Tr acés et Points de vue
Les traverses sont d’anciens chemins sinuant
entre les propriétés ou les campagnes, et bordés de murs.

La banlieue de Marseille,
c’est là qu’on voit la ville
dévorer la campagne.

René Allio, film l’Heure Exquise, 1981

Points de vue
et Traverses

jardin de
la colline

[Marseille] tient sa qualité à certaines allées de platanes,
plantées au fond d’une vallée fort évasée qui se trouve
au centre de la ville.

René Allio, film l’Heure Exquise, 1981

Cours et
Promenades

Stendhal, Mémoires d’un touriste, 1838
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RUE Léon bourgeois
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A partir de 1801, le jardin de la colline Puget
est créé à l’initiative du préfet Delacroix.
Il est considéré comme le premier parc public
de la Ville de Marseille.
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Les positions dominantes sur les villes
sont restées longtemps du domaine militaire.
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Plus qu’un raccourci,
les traverses sont les vestiges
de la campagne où l’on
cheminait entre les murs.
Elles permettent encore des passages discrets
hors des grandes artères. Ces coulisses urbaines
serpentent à l’arrière des maisons, des cours
d’écoles, et même des usines. Derrière les murs
se cachent des jardins d’où les arbres font signe à
l’espace public.
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RUE BENOÎT MALON
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PAS SUR LA LISTE ????????

13
12

Rue docteur simone sedan ???
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Points de vue et chainees
1. La Touree
2. Notre-Dame de la Garde
3. Gare Saint-Charles
4. Porte d’Aix
5. Rues Estelle, Grignan
6. Rues Dieudé, Montgrand
7. Rues Chabanon, Sylvabelle
8. Rue Saint-Jacques
Les traverses
1. Rue Léon Bourgeois
2. Rue Jussieu
3. Rue Chape
4. Rue Edmond Dantès
5. Rue Benoît Malon
6. Rue Saint-Pierre
7. Rue de la Loubière
8. Rue Augustin Fabre
9. Rue de la Palud
10. Rue d’Italie
11. Rue Saint-Suffren
12. Rues Stanislas Torrents, Beaujour,
Théophile Decaris, Traverse du Villageon
13. Rue des Brusques, Montée de l’Oratoire

Points de vue et chaînees
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Les traverses
Points de vue
Panoramas
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Vue de Marseille depuis
la gare Saint-Charles (vers 1950)

1

Editions RYNER
Musée d’Histoire de Marseille, 1995.10.1037
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Vue de Castellane depuis la Porte d’Aix
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Marseille vue de la Tourette (vers 1860)
Lithographie d’après Isidore-Laurent DEROY
Musée d’Histoire de Marseille, 1980.7.6

Panorama d’Endoume et des îles DEPUIS
NOTRE-DAME DE LA GARDE (1869)

Camille BRION, photographie
Musée d’Histoire de Marseille, 1998.15.1.3

Vue du port de Marseille
et des îles depuis les hauteurs
Le Corbusier, Cahier de dessins n°5
Fondation Le Corbusier, 5020

i, pour un port, les points de
vues élevés permettent de voir
arriver les navires, les panoramas
sont des lieux d’observation du
paysage urbain, qui permettent
sa découverte. Ainsi, l’ancienne
plateforme du funiculaire était-elle
un endroit d’où on pouvait admirer
la ville dans toute son ampleur,
son chapelet de collines et son bord
de mer.
Depuis ces belvédères, la ville
se regarde, en échappées, enfilades
ou perspectives monumentales.
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e jardin est étroitement lié
aux évolutions politiques
et sociales qui ont jalonné
l’histoire marseillaise. Nommé
successivement colline Bonaparte,
Bourbon, à nouveau Bonaparte,
jardin de la Patrie, et finalement
jardin de la colline Puget depuis 1871,
les usagers le nomment couramment
« Jardin de la Colonne ».
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La porte d’Aix
« En passant par la porte d’Aix, on voit
d’un bout à l’autre la rue de Rome, une des
plus belles du monde peut-être, elle a trois
quarts de lieue de longueur et finit sur une
grande place ornée d’une obélisque qui
forme une belle fontaine. »
H. Rees van Tets, Voyage d’une hollandaise
en France en 1819

La Tourette
« … J’irais me loger à la Tourette. C’est
une terrasse magnifique, élevée à cent
pieds au-dessus de la mer… Il y a de jolies
échappées de vue, soit vers Notre-Dame de
la Garde, soit vers la mer. »
Stendhal, Mémoires d’un touriste, 1838
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Cascade derrière la statue Puget. Mise en eau en
1858, la cascade est imaginée par le paysagiste
Louis-Sulpice Varé, dans le style des parcs du
XIXe siècle. Le choix de ne pas planter d’arbres
à l’entrée permet l’implantation de mousses,
procurant une illusion de fraîcheur.
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Vue sur les immeubles du cours Pierre
Puget. Percée visuelle rappelant la
proximité immédiate de la ville.
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Échantillon de la palette végétale du
parc depuis sa création. Le parc a connu
de nombreuses phases de plantation
suite aux dépérissements successifs
des végétaux, provoqués par un manque
d’eau : en 1804, 1808, 1819 et 1835.
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Une allée sombre sous le couvert
végétal dense. L’abondance du végétal
compose un réel sous-bois, provoquant
fraîcheur et ombre pour la promenade.
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Entrée de la colline Puget. La présence
d’un perron et d’une grille discrète
permet la mise en scène de
la nature dans l’axe du cours.
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Un parc au dessus de la ville : panorama sur
Marseille. En 1848, Théophile Bosq écrit dans le
descriptif du plan Lavastre : « Quand du haut de la
colline Bonaparte, par exemple, vous planez sur la
ville, que vous embrassez presque tout entière d’un
regard, votre œil se perd au milieu de ces mille toits
inégaux hérissés de cheminées, de mansardes,
de clochers se dressant au milieu... »

La colline Puget de par sa roche à
nu et son relief marqué a entraîné
une implantation et une gestion
délicate de la végétation souhaitée.
L’ouverture du canal de Marseille en
1849 et l’arrivée de l’eau permanente
au parc Puget, magnifiée par une
cascade, permet une abondance
végétale.
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Louis-Sulpice Varé, paysagiste de
style néo-classique, pose le cadre
définitif du jardin à partir de 1855.
Son dessin oriente la végétation
pour offrir des points de vues
sur l’horizon et domestique l’eau
qui symbolise la nature.
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Le boulevard Longchamp (1839)
Musée d’Histoire de Marseille, 1995.10.89
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Promu par Anthelme Bernex, qui, devenu maire de la ville, fera
réaliser par Henri Espérandieu le Palais Longchamp, terminé en
1869.
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Le boulevard Chave (1841)
Archives municipales de Marseille, 88Fi 273
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Le boulevard Baille (1857)
Musée d’Histoire de Marseille, 1995.10.84

Le Cours (1669)

Musée d’Histoire de Marseille, 2007.0.2671 et 1980.7.10

Imaginé par Pierre Puget et réalisé par Nicolas Arnoul,
l’architecte Pascal Coste dessinera les nouvelles fontaines
et les pavillons des bouquetières au XIXe siècle.
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Entre la Plaine et la Blancarde, il était bordé de deux rangs
d’arbres, d’une prison et d’un théâtre.

La colline Puget, véritable écrin
de verdure, est encore aujourd’hui
l’incarnation de la nature dans
la ville.

Les Allées de Meilhan (1775)
Musée d’Histoire de Marseille, 1986.10.43

Elles portent le nom de l’intendant de Provence qui fit réaliser
ce projet d’agrandissement.
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S’il est planté d’arbres d’alignement, c’est à l’origine un système
fermé en cul-de-sac à ses extrémités.

Le Cours Pierre Puget (1801)
Musée d’Histoire de Marseille, 1989.14.93

Décidé par le préfet Delacroix, il prendra successivement les
noms de Bonaparte, Bourbon, de la Patrie, du 4 Septembre.
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Le Cours Lieutaud (1789-1864)
Archives municipales de Marseille, 88Fi 89

Ouvert entre le cours Gouffé et le boulevard Salvator, le préfet
Delacroix demandera sa prolongation jusqu’au boulevard du
Musée (boulevard Garibaldi).
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A

JARDIN LONGCHAMP

B

JARDIN DU PHARO

C

JARDIN Puget
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PLAN DE 1866

L’extension de la ville au XVII siècle, volonté
du pouvoir monarchique, va recomposer la cité
dans un plan d’ensemble dont l’enceinte n’a plus
de rôle défensif.
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L’avenue du Prado (1835)
Musée d’Histoire de Marseille, 1981.7.41

C’est une initiative d’Anthelme Bernex associé à l’architecte
Jean-Baptiste Falque.
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u centre du dispositif,
le Cours, forme urbaine
baroque aux îlots réguliers,
aux façades ordonnancées, est un
espace de pierre, mais aussi d’arbres
et de fontaines qui forment un
milieu acclimaté.
La notoriété de Pierre Puget,
l’adaptation du cours aux conditions
climatiques locales, seront une
source d’inspiration et une raison
pratique pour l’urbanisation de
la ville libérale du XIXe siècle.

Alors qu’aucun plan d’ensemble
ne gouverne la croissance urbaine,
les cours, les avenues et promenades
plantées sont les modèles qui
composent la ville.
Propriétaires fonciers, promoteurs
et financiers ouvrent de nouvelles
voies, lotissent en forme de
simples échiquiers centrés sur une
promenade arborée. Les noms
des spéculateurs Bernex, Meilhan,
Gouffé, Lieutaud, Falque, Chave,
Terrusse ou Merintié sont restés
marqués aux coins des rues.

