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REQUALIFICATION DES PLACES VERDUN-PRECHEURS !

PROJET DE MEDIATION CULTURELLE !
Compte rendu de la réunion 1 

Mercredi 17 février 2016 !!!
Présents 
Michel FRAISSET, Office de Tourisme 
Yves DUTOUR, Museum d’Histoire Naturelle 
Brigitte LAM, Direction du Patrimoine et des musées 
Nathalie BOISSET, Direction de la Culture 
Nùria NIN, Direction Archéologie !!
OBJET : Mise en œuvre de la médiation culturelle attendue autour du projet de requalification des places Verdun-
Prêcheurs : recueil d’idées sur les thématiques, les événements et les partenariats à construire. !!
Nùria Nin fait une rapide présentation du projet de requalification et de son calendrier général, du programme de 
recherche archéologique et du calendrier des fouilles. Ce dernier va consister : 

1. Dans le suivi archéologique des travaux de terrassement imposés par la pose de nouveaux réseaux 
2. Dans l’ouverture de zones de fouilles à des fins de recherche (grande zone de fouille sur la place Verdun et 

sondages en quelques points stratégiques, portant notamment sur les lignes de fortifications successives) 
3. Dans le suivi archéologique des travaux qui seront motivés par le projet de requalification des places  !

Elle présente aussi le projet soutenu par Madame le Maire de faire une médiation culturelle autour de l’opération de 
requalification, et les attentes qu’il suscite en termes de valorisation de l’action patrimoniale et culturelle municipale, et 
surtout de dynamisation de la fréquentation du site, objet des travaux. 
 
Elle rappelle les principaux objectifs de cette médiation culturelle :  !
- elle doit participer à la communication du projet, sous un angle différent de celui, technique, qui caractérise les 
travaux d'infrastructures ; 
- elle doit permettre de faire connaître l'histoire du site, qui tient, au regard de celle de la ville, une place très 
privilégiée ; 
- elle doit accompagner les recherches archéologiques motivées par le projet ; 
- elle a pour finalité de compenser, par des actions sur site ou à ses abords, la perte de fréquentation que va susciter, 
pendant plus de deux longues années, le transfert du marché sur d'autres lieux ; 
- elle vise aussi à créer, autour d'un grand projet urbain, un espace de convivialité et de partage susceptible de créer de 
la cohésion sociale. !!
Nùria Nin annonce la transmission d’une note faisant la synthèse de l’histoire des lieux. Celle-ci est fournie ici en pièce 
jointe. !!
Sont présentées ci-après les différentes thématiques, propositions d’événements et partenariats proposés par les 
personnes présentes !!
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REQUALIFICATION DES PLACES VERDUN-PRECHEURS !
PROJET DE MEDIATION CULTURELLE !

Propositions des participants de la réunion du mercredi 17 février 2016 !!
THEMATIQUES ABORDEES !
La morphogenèse de la ville ; la symbolique d’une cité 
- Evolution des lignes de fortification orientales entre l’Antiquité et le XVIIe siècle 
- De la porte antique d’Italie au palais comtal : le phénomène d’enchâtellement en lien avec le pouvoir politique et 
judiciaire 
- Le quartier du Palais : restitution d’un parcellaire disparu (les fouilles du palais Monclar) 
- L’histoire de la toponymie du quartier !!
Eaux et activités liées ; les jardins 
Les sources Montigny et Puits Chaud 
Les réseaux enterrés 
La rivière de la Cosse et ses moulins 
Le pont Moreau 
La fontaine des Prêcheurs 
Le jardin du Roi René ; le jardin botanique (la donation Villard) 
La noria du palais Monclar : évocation de « l’aire de jardinage » urbaine !
Les pratiques sociales 
- La structure sociale du quartier  
- Le cimetière tombeaux de l'église des Prêcheurs 
- La question des suppliciés soulevée par la présence, sur la place, de l’échafaud/pilori. 
Lien possible avec Peiresc (dissection des condamnés) 
Les pratiques de la justice : pourquoi met-on au pilori ? 
Les pénitents, en charge de l’enterrement des suppliciés 
Le déplacement de l’échafaud : la ville fait payer aux habitants de la place le coût du nouvel échafaud installé au bout 
de la rue Portalis. 
Lien avec l’université de médecine : collection des crânes de suppliciés !
- Les salons de lecture, où les gens venaient lire le journal (lien avec les imprimeurs) !
Les sites et les monuments 
Le palais comtal 
Des Prêcheurs à l’église de la Madeleine : histoire d’un établissement conventuel 
Les établissements conventuels riverains : Clarisses, Dominicaines III, Carmes 
Les éléments insolites présents sur les places 

- Le « Chinois »  ; enseigne en bois d’un horloger ; évocation du service municipal de l’horloge (la famille 
Neuville) 

 - Les portes 
La statuaire qui décore la place Verdun notamment !
Les hommes et la cité 
- Revoil, histoire de ses travaux 
- Portraits des parlementaires et des juristes 
- Nicolas-Fabri de Peiresc (tombeau dans l’église de la Madeleine ; premier auteur ayant relaté les vestiges antiques 
conservés dans le palais comtal) 
- Claude-Nicolas Ledoux et l’architecture parlante : le projet du palais et de la prison 
- Siméon et Portalis 
- La toponymie : portraits des hommes qui ont donné leur nom aux rues 
- Les imprimeurs Dragon, Makaire et Proust (éditeur du Mémorial d’Aix) ; lien avec l’église de la Madeleine : entre 
1880 et 1914, Dragon a produit les diplômes des premières communions. 
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Autres thématiques  
- Les matériaux de construction présents dans les édifices environnant les places 
- Les anciennes enseignes ; histoire des commerces 
- La botanique dans le quartier : plantes sur l'espace public mais aussi dans les cours des hôtels particulier (ce pourrait 
être un moyen d'associer les habitants du quartier voir proposition du muséum ci-dessous) !!
LES TYPES DE MANIFESTATIONS ENVISAGEES 
- Vidéo-maping (la ville s’est équipée du matériel nécessaire) : possibilité de faire un focus sur les places à Noël (3e 
temps de vidéo-maping de l’année) !
- Réalisation de film vidéos ou de reportages photo sur : 
 - les fouilles archéologiques : le processus de découverte ; les gestes et les métiers ; les archéologues 
 - les gens du quartier ; les commerçants du quartier 
 - les éléments insolites ou singuliers du quartier !
- Réalisation d’expositions dans des lieux dédiés (container(s) sur les places ou église de la Madeleine (sous réserve de 
faisabilité) ;  chez les commerçants (toutes thématiques et supports possibles) !
- Les visites historiques, thématiques, insolites !
- Les cafés Patrimoine, sur des thématiques et avec des intervenants ciblés !
- Les conférences : cycle de conférences (cf. Les Mardis du Patrimoine organisés par la ville de Martigues) !
- L’objet du mois !
- « Un sauvage dans ma rue » (proposition du Muséum) : inventaire de la biodiversité (plantes sauvages) sur les places, 
autour des monuments, à différents moments du chantier !
- Possibilité de construire avec la Direction de la Culture un projet EAC (Enseignement Artistique et Culturel). !!
LES PARTENARIATS PROPOSES 
- L’Office de Tourisme du Pays d’Aix : formation des guides conférenciers ; utilisation des supports numériques pour la 
communication (écrans extérieurs, vitrines, expositions......) !
- L’Institut Portalis (faculté de droit) sur la question des grands juristes !
- L’Éducation Nationale : EAC : collège Campra, Écoles Sallier, Grassi, Sextius ; école Sainte-Catherine  !
- Association « Voyons voir » !
- L’Académie d’Aix !
- Les commerçants du quartier Palais Prêcheurs  !!
LES CROISEMENTS DE MANIFESTATIONS 
- C’est Sud 
- Journées du Patrimoine 2016, 2017 et 2018 
- La Fête de la Sciences 2016, 2017 et 2018 
- Le festival de la BD (voir avec Michel Fraisset) !!
LES LIEUX d’accueil sur place ou en relais 
- Container comme point d’accueil et d’information, en lien avec le chantier archéologique 
- La Madeleine comme lieu pérenne d’exposition ou de conférence (à l’étude) 
- Musée Estienne de Saint Jean : relais information numérique à l’entrée 
- l’Office de Tourisme, clé d’entrée pour les touristes 
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- Les musées de la ville pour l’accueil d’exposition ou de petits événements 
- les commerces du quartier Palais Prêcheurs  !!
Il est convenu que ce document soit envoyé à l’ensemble des services et partenaires sollicités, pour leur permettre de 
l’enrichir.


