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Les deux places Verdun et Prêcheurs forment un ensemble urbain remarquable situé à un emplacement clé pour 
comprendre les modalités d’extension de la partie orientale de la ville d'Aix-en-Provence. 
Rôle privilégié d’entrée de ville.

Cet espace touche aussi plusieurs ensembles monumentaux majeurs (porte de ville et mausolée monumental 
antiques, ancien palais comtal, siège du Parlement de Provence, couvent des Prêcheurs), que seules des fouilles 
archéologiques peuvent permettre de reconnaître la localisation, la chronologie, le plan, l’emprise et les dispositions 
architecturales. 

1. Les problématiques paléo-environnementales
- restitution de la topographie et surtout de l’hydrologie ancienne : anciens cours d’eau (Torse, Tosse et leurs 
effluents) ; sources (Montigny)

2. Trois principales problématiques

- la structure urbaine antique et médiévale dont témoignent les lignes de fortification successives de la ville et les 
aménagements qui leur sont liés 

- la diversité des modes d'occupation de cet espace péri-urbain : présence de réseaux viaires majeurs (voie 
Aurélienne, chemin de Saint-Maximin) ou secondaires (possible boulevard périphérique durant l'Antiquité), 
occupation funéraire (nécropole sud-est de la ville antique, cimetière attaché au couvent médiéval des Prêcheurs bien 
attesté au niveau du parvis de l'actuelle église de la Madeleine), présence potentielle de réseaux d'égouts et 
d'adduction d'eau antiques, médiévaux et modernes, présence d'une zone habitat ouvert médiévale (faubourg), 
aménagements des places elles-mêmes avec leurs dispositifs singuliers (croix votive, pilori, gibet...).

- le bâti monumental civil et religieux
le mausolée monumental du IIe s. apr. J.-C., l'église des Prêcheurs (fin XIIIe s.) et l'église Saint-Sulpice (milieu du 
XIe s., localisées à l'est et à l'ouest de la place des Prêcheurs, le palais comtal
Les fondations des ailes construites au XIVes. (ailes sud) et en 1469 (aile est édifiée pour le roi René), ainsi que les 
réfections réalisées sur la façade en 1597 et 1677, peuvent être conservées sous la place de Verdun. L'étude de ces 



vestiges peut permettre de préciser la composition de l'édifice et d'en saisir l'évolution architecturale ; elle donne 
aussi la possibilité de comprendre la manière dont ces agrandissements successifs se sont accommodés du bâti 
préexistant, notamment celui des enceintes urbaines qu'ils ont ponctuellement oblitérées.

3. L’Antiquité
Site extra muros
Proximité et relation avec la fortification antique : tracé de la fortification antique encore hypothétique et seule est 
localisable la porte sud-est de la ville antique

La voie aurélienne, restituée sur près de 700 m de développement. Partant de l’angle sud-est du palais de Justice 
Verdun, elle suivait successivement le tracé des actuelles Petite-Rue-Saint-Jean, rue d’Italie, et de la rive nord du 
cours Gambetta où elle été fouillée en 1986.
Une portion de la voie a été observée en 1786, au niveau de la porte d’Italie. Large de 5,85 m de large, elle était 
revêtue de grandes dalles rectangulaires en calcaire dur. Empruntant la Petite dure Saint-Jean, elle pourrait avoir été 
dallée sur au moins 150 m extra muros.

Un possible boulevard périphérique
Cordon essentiel reliant Aix-en-Provence au centre de l’empire romain, la voie Aurélienne a pu se trouver au point de 
départ d’un réseau viaire extérieur, desservant l’agglomération de façon périphérique et non plus radiale. 

Une zone de rejet des eaux usées de la ville
Les fouilles réalisées à l’emplacement du palais Monclar ont montré qu’un important collecteur courait sous le cardo 
maximus. Cet égout public recueillait les eaux usées des îlots environnants pour les rejeter extra muros, vers une 
cloaqua maxima qu’il faut sans doute imaginer assez proche de l’aire remparée. 

La nécropole de la voie Aurélienne
Edifice funéraire le plus important d'Aix-en-Provence, le mausolée monumental fut identifié pour la première fois 
par l’érudit Nicolas Fabri de Peiresc et marque très certainement le départ d’une nécropole qui passe pour avoir été 
l’une des plus importantes de la ville. 
Aux abords immédiats de la voie Aurélienne, les découvertes funéraires s’échelonnent sur près de 1,5 km, de façon 
discontinue. A l’image de la via Appia à Rome, des grandes nécropoles qui s’échelonnent à la sortie de Pompei ou 
encore des Aliscamps à Arles, il faut imaginer un semis de noyaux funéraires réunissant des sépultures répondant à 
une typologie variée.

4. Entre l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Age
Du fait de sa fonction primitive de défense, et de sa préservation, la porte d’Italie a sans doute joué un rôle de 
forteresse. Sa morphologie a pu, en effet, contribuer à sa mutation en tour de défense, moyennant quelques 
aménagements. Cet ensemble contrôlait une ligne de défense, qui, au sud et à l’est, s’appuyait sur des murailles dont 
le tracé semble avoir été repris par les fortifications postérieures, ce qui peut expliquer que l’aire urbanisée n’ait pas 
débordé la limite urbaine originelle en ces deux points méridional et oriental. Il a ainsi contribué à l’émergence d’une 
nouvelle topographie urbaine, dont la configuration générale ne se dessinera clairement qu’aux XIe-XIIe s.

5. Le site au Moyen Age   
Le site à l’orée des XIe- XIIe s.
Fortifié avant le milieu du XIes., le bourg comtal n'est séparé du bourg Saint-Sauveur, à la fin du XIIe s., que par la 
rue de la Frache (actuelle rue Paul-Bert). Hérité de la période antique, le tracé de la courtine orientale de ce bourg 
peut être placé le long de la rue Matheron. 
Sans doute beaucoup plus ancienne, la résidence comtale est attestée dès 1153 (alors simple fortin, composé à partir 
des tours antiques de la porte d'Italie et d'un mausolée). 
L'église ou chapelle Saint-Sulpice localisée, en 1050, le long des remparts de la cité d'Aix doit être recherchée aux 
abords nord-ouest de la place actuelle, vers le débouché de l'actuelle rue Montigny. 



Le site au XIIIe s.
Dès 1182, Alphonse Ier, roi d'Aragon, fait d'Aix une étape régulière de ses voyages, mais ce n'est qu'à partir du début 
du XIIIe s., sous Alphonse II et Raymond Bérenger V, qu'Aix devient résidence ordinaire du comte de Provence et de 
sa cour. 
L'enceinte s'élargit autour du bourg comtal incluant au corps de ville, immédiatement au nord du palais comtal, le 
bourguet qui s'était développé autour de l'église Saint-Sulpice. Prenant appui sur la courtine antérieure, au débouché 
de la rue Matheron, le nouveau rempart s'aligne sur le tracé de la rue Montigny puis, longeant l'actuelle place des 
Prêcheurs, vient se fermer sur le palais comtal. Une poterne, dite porte Saint-Sulpice du XIIIe s. au XVe s. puis 
Portalet, y est attestée au débouché de la rue Rifle-Rafle.

L'ancienne forteresse est alors considérablement remaniée, avant de faire l'objet, dans les années 1263-1264, puis 
vers 1305 et à la fin du XIVe s., d'importants agrandissements et transformations qui la dotent d'une aile 
supplémentaire élevée, au sud, contre la fortification urbaine du XIIIe s.

La ville connaît un essor démographique qui favorise l’installation de nombreux ordres mendiants. Le couvent des 
Dominicains ou Frères Prêcheurs est fondé en 1272 et construit dans les années suivantes, à quelque 80 m des 
remparts, sur une vaste parcelle de terrain localisée au nord-est de la future place. Seul est bien connu le complexe 
conventuel du XVIIIe s. dont les murs abritent l'église de la Madeleine et le collège des Prêcheurs. On ignore à peu 
près tout, en revanche, des dispositions et de l'emprise du premier couvent reconstruit et transformé, à plusieurs 
reprises, dans les siècles suivants. 

Le site au XIVe s.   
La ville médiévale se recompose au XIVe s., à la suite de la réunion du bourg Saint-Sauveur et de la ville comtale. 
Au sud-est, le rempart longeait les rues Tournefort et Thiers avant de traverser la place Verdun pour se raccorder au 
palais comtal, au niveau de la façade actuelle du palais de justice. Le décrochement visible sur la façade rue Thiers 
de l'îlot délimité par les rues Manuel, Chastel et Emeric-David, pourrait reprendre celui du rempart sous-jacent.

Le site au XVe s. : intégration du quartier Verdun-Prêcheurs au corps de ville 
Après les désordres de la fin du XIVe s., la ville fait l'objet d'une nouvelle extension qui, au début du XVe s., englobe 
le quartier de Bellegarde. Le couvent des Prêcheurs et l'emplacement des places Verdun-Prêcheurs font désormais 
partie du corps de ville dont la superficie atteint alors 32 ha. La présence attestée de jardins potagers, de vergers 
enclos et de vignes près de l'ancienne Madeleine (au sud du palais comtal, actuelles rues Fabrot et Marius-Reynaud) 
et de bergeries rue Mignet, ainsi que celle de la campagne immédiatement aux portes de la ville, renvoie une image 
encore très rurale de ce nouveau quartier urbain. Un siècle et demi plus tard, les espaces intra muros dévolus aux 
cultures, sont toujours très présents aux abords des Prêcheurs, sur le plan réalisé par Belleforest (1573-1575).

La création de la place des Prêcheurs est le résultat d'une longue gestation urbaine. D'abord délimitée par un bâti 
monumental antérieur à son insertion dans le périmètre fortifié, la place ne se structure qu'à la fin du XVe s., à la 
suite d'une intervention du pouvoir comtal. A l'origine de son aménagement sont les travaux commandés par le roi 

René, au milieu du XVe s. 
Afin de préparer son installation à Aix qu'il fréquente de façon plus régulière à partir de 1453, et avant d'y établir 
définitivement sa cour en 1471, le roi René fait réaliser sur sa demeure, divers réaménagements, entre 1447 et 1469. 
En 1469, il commande un nouveau corps de bâtiment avec loggia, construit, à l'est, sur les anciennes fortifications 
rendues obsolètes par l'élargissement du périmètre urbain.

C'est pour mettre en valeur la façade principale de ce bâtiment, que le souverain décida, en 1471, la création de la 
place des Prêcheurs, dont il fit lotir les abords de vastes demeures immédiatement investies par ses officiers royaux. 
Ces habitations apparaissent sur le plan de François de Belleforest (1573-1575), au sud de la place, séparées de l'îlot 
des Carmes et de l'ancienne église de la Madeleine par une ruelle, et à l'est, blotties contre l'élévation intérieure de la 
courtine crénelée du rempart dont le tracé longeait l'actuelle rue Chastel. Elles sont encore représentées sur une vue 



restituée de la ville au XVIe s., par Pierre Aveline le Vieux (1656-1722). Au travers de ce dense alignement de 
maisons, une poterne donnait accès au jardin du roi et à son pavillon de plaisance, retraite privilégiée du souverain 
qui l'avait acquise et fait aménager à partir du milieu du siècle.

6. La période moderne
Le palais comtal 
Le palais comtal fait l'objet de nombreuses et radicales transformations intérieures. Au moins deux chantiers de gros-
œuvre se sont portés sur l'ancien corps de logis édifié, le long de la place des Prêcheurs, par le roi René   :
- en 1597, celui de la reconstruction de la façade principale de ce corps de bâtiment, entrepris par le nouveau 
contrôleur des bâtiments royaux, Esprit Boyer ,
- en 1677, celui du corps d'entrée du palais édifié dans cette même aile. Le dessin de ce nouveau bâtiment doté d'un 
escalier monumental, avait été confié à l'architecte parisien Jacques Messier. Ajouré par de grandes baies en plein 
cintre et richement mis en valeur par un vocabulaire décoratif soigné, ce pavillon s'ouvre, à l'étage, sur la place des 
Prêcheurs, par un balcon en encorbellement coiffé d'un fronton triangulaire.
Le plan général du palais dressé en 1775 et recalé sur le cadastre actuel, permet de placer ce corps d'entrée en limite 
de la place Verdun et de la place des Prêcheurs. 

La place des Prêcheurs
Première réalisation de l'urbanisme aixois, la place des Prêcheurs devient, à partir de 1583, avec la création du 
quartier de Villeneuve, un espace de transition entre le parcellaire contourné de la ville médiévale et les quartiers de 
lotissement orthonormé modernes. Son extension par le roi René correspond, peu ou prou, à celle de l’actuelle place 
des Prêcheurs ; elle est limité au sud par les agrandissements médiévaux tardifs du palais comtal (aile sud et aile est). 
Ceux-ci occupent près de la moitié de l'espace qui sera, à la fin du XVIIIe s. dévolu à la place de Verdun, l'autre 
moitié étant sur l'emprise d'ilots d'habitation (XIVe s.) et de la voirie qui les dessert. Aujourd'hui, les abords de la 
place en partie hérités des réaménagements réalisés autour de 1670 et au siècle suivant, n'ont apparemment gardé que 
peu d'éléments de leurs dispositions primitives, à l'exception de l'hôtel de Gaspard Dupérier. Jean-Paul Coste a 
toutefois remarqué l'orientation parcellaire singulière et distincte de celle des autres îlots du quartier Villeneuve, des 
deux îlots qui bordent la place des Prêcheurs, au sud-est, entre les rues Portalis, Emeric-David et Chastel. Il y voit la 
possible permanence d'un alignement plus ancien lié aux travaux de la fin du XVe s. 

Espace de dégagement aux abords du palais comtal et du couvent des Prêcheurs, autant que zone de contact entre la 
ville médiévale et le quartier de Villeneuve fondé en 1583, cette place est un lieu de vie, notamment un espace pour 
les spectacles des élèves du Collège. L’ensemble monastique dominicain qui la contraint au nord-est identifie 
fortement la place : « grande place des Jacobins » ou de « place des Jacobins », chez Belleforest (1575) et chez 
Maretz (1623) ; « place des Prêcheurs » chez Boisseau (1646), Jollain (v. 1680), Louis Cundier (v. 1680), Pierre 
Aveline le Vieux (fin XVIIe s.-début XVIIIe s.), Esprit Devoux (1762) etc...

Le plan de Belleforest est le seul à indiquer la présence du cimetière, aux abords de l'église (nord et ouest ?), par des 
dalles sépulcrales réparties autour d'une croix ; cette dernière apparaît également au niveau du parvis de l'église, sur 
le plan Boisseau (1646). Si l'on n'est pas en mesure aujourd'hui d'évaluer le développement de ce cimetière, la 
ferveur des aixois envers les ordres mendiants et notamment envers les Dominicains, leurs demandes répétées dans 
les testaments, à être inhumés dans les églises ou dans les cimetières de ces communautés monastiques permettent 
d'envisager une occupation funéraire assez dense, aux abords du couvent.

La hiérarchisation de l'espace au sein de la place des Prêcheurs dégage, le long de sa rive occidentale, le passage 
d'une rue alignée sur l'actuelle rue Mignet, tandis qu'à l'est se développe une esplanade végétalisée incluant le parvis 
de l'église des Prêcheurs, les structures d'un échafaud et d'un pilori, une croix et, plus tardivement, une fontaine.

L'échafaud et la croix
Les représentations réalisées sous l'ancien Régime documentent toutes le pilori et l'échafaud qui se dressaient 
respectivement au centre et au sud de la place des Prêcheurs. Ce sont apparemment des structures charpentées, 
d'implantation pérenne et donc vraisemblablement montées sur des fondations solides. Le pilori prend chez Maretz 



(1623) l'aspect d'une imposante plate-forme sur laquelle étaient exposés au public les condamnés, dispositions que 
l'on retrouve également chez Tassin (1636). La seconde structure semble davantage correspondre à un gibet de 
potence pour les pendaisons publiques. 
Le 9 janvier 1644, le pilori, à l'emplacement duquel la Ville avait fait construire un caveau souterrain, pour le 
rangement du matériel utile aux exécutions capitales est déplacé. En 1762, le plan d'E. Devoux ne représente plus 
que le gibet.
Le 3 septembre 1615, la Ville verse la somme de 36 livres pour l'érection d'une croix, place des Prêcheurs. Cet 
aménagement apparaît sur les plans Maretz (1623), Cundier (1680) et Vallon (1721), face à l'ancien portalet de la rue 
Rifle-Rafle.

La fontaine et les réseaux souterrains
Le plan Vallon dressé en 1721 donne, sur la place des Prêcheurs, trois conduites qui convergent aux abords de la 
grande fontaine.
Une première canalisation alimentée par la source des Pinchinats, via la porte Bellegarde, descend la rue Mignet et se 
prolonge le long de la place des Prêcheurs qu'elle quitte, à la hauteur du débouché de l'actuelle rue Manuel, pour 
desservir la conciergerie du palais du Parlement de Provence.
Portant les eaux de la serve du Pont des Eaux, via la fontaine de la porte Saint-Louis, une deuxième conduite suit la 
rue Portalis et traverse la place des Prêcheurs, d'est en ouest, contournant par le sud la fontaine des Prêcheurs, qu'elle 
alimente au passage, avant de se raccorder au réseau de la vieille ville, dans la rue Rifle-Rafle ; cette conduite a dû 
être emportée par les travaux de C.-N. Ledoux.
La dernière canalisation conduit les eaux des Pinchinats via les rues Pierre-et-Marie-Curie et Matheron, jusqu'à la 
place des trois Ormeaux. Elle alimente le couvent des Clarisses, puis traverse d'ouest en est la place des Prêcheurs, 
pour se poursuivre dans la rue Portalis. Son tracé, tangent à la fontaine des Prêcheurs, est parallèle à la précédente.

Déjà envisagée, vers 1643, par Jean Lombard, la fontaine de Prêcheurs, n'est réalisée que dans les années 1750. Elle 
est alimentée en eau par une conduite issue de la fontaine de la porte Saint-Louis.

La construction d'un égout collecteur, en 1876, a donné lieu au report de son tracé sur le plan de la ville de 1848. Issu 
de la rue du Puits-Neuf, cet égout descend la rue Mignet jusqu'à la place des Prêcheurs qu'il traverse du nord-ouest 
au sud-est, pour rejoindre la rive ouest de la rue Thiers, au-delà de laquelle il dessert le quartier Mazarin.

Création plus récente, la place de Verdun échappe à cette documentation illustrée riche en détails. Ses dispositions et 
les modalités de sa création restent toutefois bien documentées par le fonds planographique Ledoux, conservé à la 
bibliothèque Méjanes d'Aix. 

Les travaux de Ledoux et la création de la place de Verdun
Le projet urbain conçu et en partie mis en œuvre, à partir 1784, par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux pour la 
reconstruction du palais de justice et des prisons d'Aix-en-Provence, est la dernière grande étape de travaux à avoir 
donné aux places Verdun-Prêcheurs leurs dispositions actuelles. 
Rompant avec le parcellaire imbriqué de la ville médiévale, le nouveau complexe est assujetti aux axes directeurs et 
aux perspectives du quartier de Villeneuve. 
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