
 

 

 Le quartier du Palais, d’hier à aujourd’hui 
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A l’origine des recherches, 

le projet de requalification 

des places de Verdun  

et des Prêcheurs ainsi que 

des rues environnantes  

(Peiresc, Thiers, Monclar, 

Rifle-Rafle, Portalis, Petite 

rue Saint Jean) 



L’ensemble formé par les places de Verdun,  

et des Prêcheurs est remarquable par  

la continuité de certaines fonctions urbaines :  

 

- fonction de passage,  

 

- fonction défensive et militaire,  

 

- fonction judiciaire 

 

 

 

Lieu d'observation privilégié des lignes de fortification successives de la ville entre l’Antiquité et le XIVe 

siècle, et de l'accroissement de son espace urbain au cours du Moyen Age. 

 

Laboratoire pour cerner les édifices ou les signes marquant les seuils urbains successifs, les éléments 

incitant à la pénétration en ville, les modalités d’occupation de l’espace immédiatement péri-urbain et 

celles de sa mutation en espace urbain.  

 

Au seuil de la Renaissance et à la fin du XVIe s. y ont notamment été expérimentés les premiers 

grands projets d’urbanisme de la cité moderne. 

 

 

 

Un site clé  

pour comprendre  

la genèse urbaine d’Aix 



Antiquité XIe-XIIe siècles XIIIe siècle 

XIVe siècle 
XVe siècle 

XVIe siècle 

L’état des connaissances avent les recherches archéologiques 



Lieu de passage des enceintes urbaines : intégré 

tardivement au corps de ville (fin XVe s.), cet espace urbain 

se trouve à l'angle sud-est du périmètre fortifié de la ville 

d'Aix-en-Provence, entre l’Antiquité et le XIVe siècle. Il est à 

ce titre un secteur d'observation privilégié des différents 

tracés de l'enceinte collective et de l'évolution de l'espace 

urbain sur près de quinze siècles. 

 

Les principales problématiques 

Lieu de passage routier : la voie Aurélienne, puis le 

chemin médiéval de Saint-Maximin confèrent à cette 

place un rôle de principale entrée de ville. Elle constitue 

de ce fait un laboratoire : 

 

- pour cerner les lieux, les édifices ou les signes 

marquant les seuils urbains successifs,  

 

- pour analyser les modalités d’occupation de l’espace 

immédiatement péri-urbain et celles de sa mutation en 

espace urbain.   

 



  

 

 

Divers grands ensembles sont par ailleurs attestés 

sur cet espace urbain, avant son réaménagement à 

la fin du XVIIIe s.  

 

1.   le mausolée antique édifié en avant de la porte 

de ville qui se trouvait à l'emplacement du palais de 

justice Verdun, et dont les substructions sont 

attendues à l'extrémité orientale de la rue Monclar.  

 

2. Le palais des comtes de Provence, détruit entre 

1778 et 1786, pour permettre la construction de 

l'actuel palais de justice Verdun. L ’étude de ce 

monument, symbole de l’histoire de la cité, visait à 

mettre en lumière deux phénomènes majeurs : 

- le long et complexe phénomène d’enchâtellement 

ayant conduit à sa formation. 

- la pérennisation topographique du pouvoir 

souverain, judiciaire en particulier.  

Les principales problématiques 

 

3. l'église Saint-Sulpice, qui s'élevait au débouché et en rive sud de  

    l'actuelle rue Montigny. Cette église est sans doute à l'origine du développement du bourguet Saint- Sulpice. 

 

4. le quartier abattu à la veille de la Révolution, que les recherches sont susceptibles de révéler. 

 

5. l'équipement hydraulique de la ville. 
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Le projet de requalification urbaine : 1,5 ha 

Près de 4 000 m² explorés par les archéologues 

Verdun-Prêcheurs 1 

Les fouilles de la place des Prêcheurs, 2016-2017 

Place des  
Prêcheurs 

Place de Verdun 

Rue  
Monclar 

Rue  
Peiresc 

Verdun-Prêcheurs 2 

Les fouilles des places Verdun et Prêcheurs et  des rues environnantes, 2017-2018 
Eglise de la 

Madeleine 

Eglise de la 

Madeleine 

Palais de justice 

Verdun 



Le réseau du pluvial : une buse de 

1,80 m de diamètre, dans une 

tranchée de 4 m de profondeur 

Le projet de requalification urbaine : 1,5 ha 

Près de 4 000 m² explorés par les archéologues 

 

Verdun-Prêcheurs 1 

 

 



Verdun-Prêcheurs1 : Les fouilles de la place des Prêcheurs, 2016-2017 

Exhumation d’une partie du cimetière des Prêcheurs, qui furent autorisés à inhumer dès le XIVe s. au moins. 

L’espace dévolu au cimetière a toujours été cantonné au nord de la place. Les inhumations s’y sont succédé jusqu’au début du 

XVIIIe s. 300 sépultures mises au jour. 



Variabilité des pratiques funéraires ; codification 

des espaces d’inhumation, en lien avec le statut 

social des individus inhumés 

Données en lien avec les contextes historiques : 

poussée démographique de la ville, arrivée de 

populations exogènes. 



Verdun-Prêcheurs 2. 

Les fouilles de la place de Verdun,  

des rues Monclar et Peiresc  

2017-2018 



Entre 2016 et 2020,  

d’autres interventions et recherches en d’autres lieux du même espace urbain 

1. Le couvent des Prêcheurs et leur église 

 

2. Le couvent des dominicaines, rue Mignet 

 

3. Le couvent des Carmes 

 

4. L’immeuble Gayot 

 

5.  L’hôtel de Gassier, 10, rue Mignet 

 

6. L’hôtel de Lacépède, 1, rue Manuel 

 

7.  Les immeubles adossés à l’église de la Madeleine, rue Portalis 
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1 

Immeubles 

adossés à l’église 

des Prêcheurs 

(Claire Auburtin, 

Emilie Rey) 

L’église et le couvent 

des Prêcheurs 

(Sandrine Claude) 



5 

Le couvent des Dominicaines, 

rue Mignet 

(Sandrine Claude) 



   Le quartier du palais 
dans l’Antiquité 

 Ier –VIe s. ap. J.-C. 
 



Principale entrée sud-est de la ville antique 
d’Aquae Sextiae 

Tour du Trésor 

Tour Saint-Mitre 



La porte sud-est de la ville antique 

- env. 9 m de diamètre 

- 23 à 24 m de hauteur 
Etages supérieurs soulignés par des corniches 
saillantes et rythmés par des pilastres 

 

Tour du Chaperon, par Constantin 
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Intra-muros, la voirie et l’habitat 



Ecorché sur la chaussée montrant 
 le réseau d’égout installé sous son pavage 

Pavage de la rue en grandes dalles de calcaire froid.  
Entraxe des ornières : 1,45 m Intra-muros, la voirie et l’habitat 



Intra-muros, la voirie et l’habitat 

Restitution de la porte de ville et du cardo maximus (pirincipale rue nord-sud) 





Les vestiges antiques intra-muros dans la rue Monclar 

Vestiges d’habitations antiques épargnés  
par le quartier moderne et les travaux de Cl.-N. Ledoux 



Les vestiges antiques intra-muros dans la rue Peiresc 

Une habitation résidentielle décorée de peintures 

murales (à gauche) partiellement transformée en 

aire de stockage (à droite) 



La voie Aurélienne  

Porte sud-est  
de la ville antique 

Grande voie romaine 

construite par le consul 

Caïus Aurelius Cotta, à partir 

de 241 av. J.-C, pour relier 

Rome à Luni, puis  étendue 

par Auguste jusqu’à Arles à 

partir de 13 av. J.-C. 



La même voie Aurélienne, mise au jour en rive est du cours Gambetta, en 1986  

Chaussée 

8 m 

 

Margine  
4 m 



L’arrivée de la voie sur la porte sud-est de la ville. S’y greffait une lisse extérieure très large, probable voie de contournement de la ville. 

Via Aurelia 



La via Aurelia : chaussée et allées latérales 

Chaussée 

6 m 
Allée latérale nord 

5 m 
Allée latérale sud 

5 m 



Deux puissants murs de soutènement pour contenir  l’épais radier en galets de la chaussée 



Les murs de blocage de la chaussée 



La bande de roulement (chaussée) de la via Aurelia 



Les allées latérales de la voie 



Une lisse extérieure à l’enceinte urbaine 



Lice extérieure 

Voie Aurélienne 

Vestiges  
d’habitation 

Vestiges 
d’habitation 

La découverte d’une lice extérieure fournit une information topographique   
sur le tracé de l’enceinte et sa localisation 

Hypothèse de départ et localisation des vestiges mis au jour 
sur la place de Verdun, les rues Peiresc et Monclar 

 

Nouvelle proposition  
La limite urbaine est repoussée vers l’est, dans l’axe des vestiges du rempart XIVe s., 

qui correspond aussi à l’orientation de la lice extérieure. 

L’apport des recherches à la définition des limites urbaines d’Aquae Sextiae  

Vestiges  
d’habitation 

Vestiges 
d’habitation 

Lice 
extérieure 

Voie 
Aurélienne 

Cardo 
maximus 



De part et d’autre de la voie Aurélienne,  
des cimétières 

Le mausolée  
des Julii 

Un édifice funéraire monumental, 
tombeau de trois illustres 
personnages de la cité d’Aix 
antique. Ils  appartenaient à la  
grande famille locale des Sextii 
Julii. 

 
- Sextus Julius Verus membre de la 

classe sénatoriale 

- Sextus Julius Paternus (père du 
précédent), flamine d’Auguste, 
chevalier et duumvir 

- Marcus Julius (frère du précédent) 
tribun militaire de la 8e légion 
Augusta, flamine d’Auguste et 
patron de la colonie Inscription funéraire des Sexti Julii recomposée à partir de deux fragments trouvés à 

Aix (dans le mausolée) et au Puy Sainte-Réparade (église de Saint-Canadet) 

Urnes en marbre dans lesquels étaient conservés les restes des trois défunts 



Quelques sépultures du Haut Empire épargnées par les 
travaux postérieurs à l’Antiquité 



     Le site au cours du haut Moyen Age   
(fin VIIe - IXe/Xe s.) 



La colonisation de la voie Aurélienne par les sépultures :  
le signe de bouleversements profonds 

Sépultures installées dans les allées latérales… 

…… mais aussi dans l’emprise de la chaussée 



Des tombes en pleine terre , des tombes en coffrage, des tombes en bâtière 

Bâtière 



Des couvertures variées 



Des zones d’activité en lisière des aires funéraires 



Le site aux Xe-XIIIe s. 



Entre les Xe et XIIe s. autour de la forteresse (future ville comtale),  
une vaste aire d’ensilage 

 



Plus d’une centaine de silos mis au jour en aire  
ouverte, dans toutes les zones explorées. 



Une pratique qui 
s’est perpétuée 
durant un siècle et 
demi à deux siècles, 
ce qui explique les 
nombreux 
recoupements entre 
silos. 

 
Deux types de silos : 
- en bonbonne 

- cylindrique 





Naveil, Loir et Cher 

Des silos en aire ouverte, une pratique répandue 



L’espace occupé par les silos,  
possible indice des limites du fortin mentionné  

dans un serment des vicomtes de Marseille,  
au milieu du XIe s.  

Le serment des 

vicomtes de 

Marseille, un 

rare texte sur la 

ville comtale, 

conservé dans 

les archives de 

la Cour des 

Compte de 

Provence, 

mentionnant des 

tours (turres), 

une enceinte 

(claustra) et des 

bâtiments 

(fabricas). 

 

Ce texte évoque 

un serment prêté 

entre les 

vicomtes de 

Marseille et 

Geoffroy fils de 

Guillaume IV 

marquis de 

Provence, pour 

lutter contre Gui 

de Fos, grande 

famille 

provençale. 



Les vestiges du fortin 

Mur sud du fortin (rue Monclar) 



Le fossé et la noria du palais Monclar 



Vestiges d’un habitat des Xe-XIe s. sans doute péri-urbain 



Devenue résidence ordinaire du comte et siège de sa cour dans le 
premier quart du XIIIe s., la ville connaît un essor démographique qui 
favorise l’installation de nombreux ordres mendiants et l'éclosion de 
faubourgs.  
Ces faubourgs sont progressivement intégrés au corps de ville par 
des élargissements du rempart.  

 
1274 :  construction du couvent et de l’église des Prêcheurs 
1345-1348 : construction de la nouvelle église, qui n'aurait pas 
occupé le même emplacement que l'ancienne  

Le quartier du palais  
aux XIIIe et XIVe s. 

L’église des Prêcheurs 

A la fin du XVIe s., le plan de Belleforest montre une église à une 
façade à pignon percée d'une porte et éclairée par un oculus.  
Un clocher tour est accolé au chevet  



Vers 1357, les Dominicaines 
s’installent intra-muros, d’abord dans 
le couvent des Prêcheurs, puis dans 
l’actuelle rue Mignet, en 1377. 

Vers 1362, les Clarisses quittent leur 
couvent situé au Galet Cantant, pour 
intégrer le corps de ville. 

En 1359 , installation des Carmes.  
 
Leur convent occupait presque 
tout  l’îlot compris entre la rue 
Fabrot, le rempart et la ruelle des 
Carmes. 
Eglise construite en 1408. 

 



Entre les XIIIe et XVIIIe s.,  
le palais comtal 



Maretz, 1623 Belleforest, 1573 Pierre Aveline, fin XVIIe s. 

Plan de Claude Chastillon, imprimé par Boisseau, entre 1641 et 1647.  

Il montre Aix avant 1583. 

L’édifice n’est pas connu avant 1227, 

date de l’achèvement des travaux 

entrepris par Raymond Bérenger V, 

comte de Provence et de Forcalquier, 

pour en faire le siège de son 

gouvernement. 

 

Dernier membre de la famille des comtes 

de Barcelone à avoir régné en Provence, 

il eut quatre filles :  

- Marguerite, qui a épousé Louis IX 

(Saint-Louis) ;  

- Béatrice de Provence, femme de 

Charles Ier roi de Naples et de Sicile,  

- Eleonore épouse de Henri III 

d’Angleterre  

 - Sancie qui a épousé Richard Ier du 

Saint-Empire. 

Le palais comtal 
 



Entrée du quartier des Gouverneurs sur la place de la Madeleine : portique de style gothique 
surmonté de mâchicoulis  (dessin de l’abbé Pouillard)  



Le temps du roi René 

Dès 1453, le roi René fréquente plus régulière Aix et y établit définitivement sa cour en 1471. 
Regain de dynamisme dans la construction civile, jusqu'alors restée à l'écart des grands projets.  
L'intégration au périmètre urbain du quartier Bellegarde, qui inclut le couvent des Prêcheurs, constitue la dernière grande extension de la 
ville médiévale. La superficie de l'espace fortifié atteint alors 32 ha. 

Plan de Claude Chastillon, imprimé par Boisseau, entre 1641 et 1647. Il montre Aix avant 1583. 



Le jardin extraordinaire du roi René 

Jardin connu par la description d’un certain Hans von 
Waltheim, bourgeois de Halle en Saxe, de passage à 
Aix pour un pèlerinage à la Sainte Beaume, en 1474. 

 
Dès sa création entre 1447 et 1449, le jardin ou 
verger du roi comprend un certain nombre de 
bâtiments : logis du roi et logis du sénéchal avec leurs 
vergers ainsi que des vignes, des treilles, un pré, des 
moulins, des rosiers et une volière. Il est traversé par  
la Cosse. 

 
En 1463 : construction d’une galerie dont le tracé est 
très visible sur le plan de Belleforest   

 

 

Waltheim a surtout relevé le côté 
« agrément » du jardin : herbes odorantes, 
fleurs parfumées, arbres portant des fruits 

exquis, promenoir ombragé où l’on s’engage 
en entrant dans le jardin.  

 



Entre 1451 et 1452, René d’Anjou transfère 
l’entrée principale du palais à l’est et crée, 
en 1471, une grande place d’armes pour 
mettre en valeur cette façade.  
(actuelle place des Prêcheurs) 

 

 
Premier projet de l'urbanisme aixois, cette 
vaste esplanade laisse place, plus à l'est, au 
jardin du roi et à son pavillon de plaisance, 
retraite privilégiée du souverain qui l'a 
acquise et faite aménagée à partir du milieu 
du siècle. 

 
Les abords de cette place sont 
immédiatement investis par les hôtels des 
officiers royaux.  

 

 

La création de la place des Prêcheurs 



Devoux, 1741 

Devoux, 1752 

Essai de restauration par Honoré Gibert 

Place des Prêcheurs 

Rue du Palais 

Place de la Madeleine 

Rue du Messager 

Place Sainte-Catherine 

Rue de la Trésorerie et du Temple 

Future  

rue Thiers 

Le palais au XVIe s. 

 

 
Après la réunion de la Provence au royaume de France, le palais devient le 

siège des nouvelles administrations de la province. 

 Ses dispositions intérieures nous sont connues  

grâce aux plans de Cl.-N. Ledoux. 

 



En rez-de-chaussée : 

- aile est occupée pour moitié par le 

Parlement et le bureau des Finances 

de la Généralité ;  

- aile sud occupée par la Cour des 

Comptes qui s’étendait aussi dans le 

bâtiment transversal reliant la tour 

de l’Horloge à celle du Chaperon.  

Au-delà : conciergerie, prisons, 

écuries et annexes. 

 

Au 1er étage :  

Répartition à peu près analogue 

sauf que le Parlement occupe l’aile 

est (salle des pas perdus, grande 

chambre et chapelle).  

Angle sud-ouest : logis du 

gouverneur. 

 

 



Mur de façade est 

Les vestiges du palais des comtes de Provence 





Recalage du palais et du quartier qui l’environnait dans le cadastre actuel 



Avant le XIIe s. 

Fortification antique 1 

2 

2 

1 



Sous le portalet 

Dans la rue Peiresc 
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Avant le XIIe s. 

XIIe – XIIIe s. 

Fortification antique 1 

2 

3 

1 
2 

3 

3 



1 

2 

3 

3 3 3 



Avant le XIIe s. 

XIIe – XIIIe s. 

XIIIe – XIVe s. 

Fortification antique 1 
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Fin XVIe s. : la création du quartier de Villeneuve 

En 1583 : décision du conseil 
de créer un nouveau quartier 
à l’emplacement de l’ancien  
jardin du roi René. 
 
Principal promoteur, Jean de 
Lacépède alors jeune 
conseiller au parlement, 
homme d’affaire très réaliste. 
 

On doit à l’architecte Jean 
Baudry, dit Jean de Paris, le 
tracé orthogonal des rues, qui 
fait de ce nouveau quartier 
une réalisation exemplaire de 
l’urbanisme classique.  

 
Ce programme d’urbanisme 
répond à des considérations 
militaires, mais traduit aussi le 
souci de l’agrément et la 
volonté de dégager des effets 
de perspective. 

 



Au centre, les rues de Lacépède et de la Plateforme se coupent à angle droit ; les autres rues leur sont parallèles.  
Seules deux rues sinueuses rappellent le tracé d’un ancien chemin (traverse Bressier) et du rempart de 1453 (rue Ganay).  
Conçu sur un plan militaire, le projet ne néglige pas l’agrément ; l’important espace planté d’arbres élargit la rue du Collège (rue 
Manuel) à la hauteur du collège des jésuites, rappelant le poids de cet équipement dans la création du quartier. 
Ce projet urbain dégage aussi des perspectives monumentales remarquables : la rue de la Plateforme est dirigée pour encadrer la 
silhouette prestigieuse du palais comtal. C’est une artère aristocratique où seront construits les principaux hôtels du quartier.  

 



Le quartier a mis longtemps avant d’être loti, en raison notamment des guerres de la Ligue, qui 
embrasent la Provence à la fin du XVIe siècle. 
 
C’est surtout sous la minorité de Louis XIII que Villeneuve voit s’élever des édifices importants : 
le premier hôtel de Lacépède vers 1610, l’hôtel de Carcès vers 1615. 

 



1677 : création de la nouvelle montée du Parlement avec avant-
corps en saillie arrondi, et transformation du rez-de-chaussée en un 
vaste vestibule aéré par trois arcades permettant d’accéder à une 
cour intérieure. 
Plan de Jacques Messier et décor de Jean Tureau 

Dessin du père Pouillard 

Le palais au XVIIe s. 
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Les espaces souterrains du palais 

1 

1 
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Les espaces souterrains du palais 
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Un urbanisme resserré 

Le palais dans son quartier 
     médiéval et moderne 

Deux rues et quatre îlots d’habitation remis au jour 

Ilot Sainte-Catherine 

Ilot du Bourguet 

Ilot de Mouriez 

Ilot Rencurel 

Couvent des 

Prêcheurs 

Petite-rue Saint-

Jean 

Couvent des 

Clarisses 

Couvent des 

Carmes 



Rue du Palais 

Ilot du Bourguet 

Ilot de Mouriez 

Ilot Rencurel 



La rue du Palais 



La Petite rue Saint Jean La rue du Palais et ses réseaux 



Place de Verdun, près du passage Agard 

l’île de M. le conseiller de Mouriez 



Rue Peiresc, rive nord 

L’île Sainte Catherine 



Rue Monclar, rive nord 

L’île du sieur Rencurel 



Place de Verdun 

L’île du conseiller du Bourguet 



Place de Verdun 

L’île du conseiller du Bourguet 





1778-1790: le projet de  
Claude-Nicolas Ledoux 



La fracture imposée  

par le projet de  

Claude-Nicolas Ledoux 



Un projet 

architectural 

novateur et 

ambitieux 







1822-1832 :  la reprise des 

travaux, sous la houlette de 

Michel-Robert Penchaud 





La place et le palais de justice Verdun en 1930. 

Monument 

à la gloire 

de 

Mirabeau 





La recomposition urbaine du 
projet porté par le cabinet 
d’architectes Garcia-Diaz 

La revalorisation des grandes perspectives 

urbaines imaginées au XVIe et réaffirmées 

dans le projet de Claude-Nicolas Ledoux,  

à la fin du XVIIIe siècle. 



Merci pour votre attention 


