
1. Cité Universitaire
2. Palais Victor Hugo
3. Cité Gontard
4. Office du Tourisme
5. Grand Théâtre de Provence
6. Pavillon Noir
7. Conservatoire
8. Cité du Livre

Parcours - 1h
Départ : Cité Universitaire
Avenue Benjamin Abram, Aix-en-Pce  
Arrivée : Cité du Livre
Rue des Allumettes, Aix-en-Pce   

Niveau : 

Mode déplacement : à pied

La Compagnie des rêves urbains vous pro-
pose de découvrir en famille, en classe… 
l’ar chitecture et le développement urbain 
de communes des Bouches-du-Rhône. Les 
carnets de balade urbaine comprennent 
un parcours ponctué d’activités ludiques 
et d’informations. Imprimez le carnet de 
votre choix et laissez-vous guider !

étaPes Carnets de balades urbaines

*
activité

Glossaire
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La ville d’Aquae Sextiae* est créée en 123 av. J.C. par le général romain 
Sextius Calvinus. 

De l’an mille jusqu’en 1481, la ville est Capitale du Comté de Provence. 
Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, Aix-en-Provence, surnommée "la petite Ver-
sailles" va connaître un essor spectaculaire, avec la création de nouveaux 
quartiers (Mazarin au sud du cours Mirabeau), et l’extension des faubourgs 
(Saint-Jean-Baptiste, le long du cours Sextius). 

Au début du XIXe siècle, les secteurs artistiques, culturels et universitaires 
se développent. L’activité industrielle est peu présente. 

A la fin du XIXe, l’arrivée du train, la destruction des remparts remplacés 
par des boulevards, la construction des grands ouvrages publics (éclairage, 
gaz, eau) bouleversent la physionomie de la ville. Mais la ville a cessé de 
s'aggrandir, ce qui lui vaut le surnom de "Belle Endormie".

C’est à partir des années 1960 que la ville s’étend largement grâce à de 
nouvelles voies de communications. Elle devient un grand pôle universi-
taire, un pôle d’emploi du  tertiaire supérieur tout en conservant sa vocation 
culturelle et touristique.
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Les limites du centre - Plan de 1860

L'entrée du cours Mirabeau en 1792

Le cours Mirabeau aujourd'hui
Une ville en extension - Aperçu actuel du centre 
historique et extension du centre ville

iNtroductioN



1 la cite uNiver
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(Ancienne) Cité Universitaire
Avenue Benjamin Abram  

Le sais-tu ?    

L'architecte Gaston Castel (1886 - 1971) est une figure de l’archi-
tecture du Sud de la France. Il a construit l’Opéra de Marseille et 
participe à la Reconstruction du Vieux-port. 
Plusieurs styles caractérisent son oeuvre : le style Art Déco, 
le Régionalisme* et enfin le Modernisme*.

L’Art Déco est un mouvement 
artistique qui apparaît en France dans les 

années 1920 jusqu’aux années 1930. Il  se 
caractérise par l’emploi de volumes simples, de 
formes géométriques, dans un souci décoratif. 
On peut observer quelques immeubles de ce 
style sur l’avenue Victor Hugo et le boulevard 
du Roi René. 

Les trois bâtiments que nous allons voir ont été distingués en 
raison de  leurs qualités, et/ou de leur place dans l'Histoire de 
l'Architecture du XXème siècle.
Pour les mettre en valeur, ils ont reçu le Label Patrimoine du 
XXè Siècle.
Pour reconnaître ces bâtiments, ce logo est placé sur leur 
façade.

L’Etat commande à l’architecte 
Gaston Castel la construction 

d’une Cité Universitaire, qui sera 
achevée en 1936.
Elle se compose d’un bâtiment bas 
central le «pavillon de la direction» et 
de deux bâtiments plus hauts, non 
symétriques*, de chaque côté. Ils 
accueillaient les chambres des étu-
diants.

Quels sont les détails que tu peux apercevoir depuis 
l'avenue abram ?



Vue de la Cité Universitaire  (Façade sur rue)

Le sais-tu ?

et o
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oBserve le BÂtiMeNt
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le sais-tu ?
L'architecte Fernand Pouillon (1912-1986) a beaucoup 
construit dans la Région et au-delà de la Méditerranée. 
Il alliait la tradition et la modernité dans les matériaux et 
les formes utilisés. 
Plusieurs de ses réalisations se trouvent à Aix-en-Proven-
ce, comme la Bibliothèque Universitaire (av. R.Schuman) 
et la Cité Universitaire des Gazelles  (av J.Ferry). 
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Avenue Victor Hugo
       

Cet immeuble de logements a été 
construit en 1936 par Fernand 

Pouillon, assisté d'Henri Enjouvin. Il 
s’agit d’une de ses premières réali-
sations.
La façade* est très moderne pour 
l’époque : elle comporte du béton, 
peu employé avant la Seconde Guer-
re mondiale. 

Cette cité H.B.M.* (ancêtre du 
HLM) dessinée par Gaston Cas-

tel en 1931 se compose de trois en-
sembles de bâtiments, disposés en 
U autour d’un espace vert central. 
Remarquez le jeu sur les hauteurs 
des façades et les corniches*, qui 
dessinent des lignes horizontales,   
soulignant ainsi le rez-de-chaussée.

    retrouve le détail appartenant à la façade

   retrouve le détail appartenant à la façade

3le Palais vict
or huGo la cite GoNtar
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Rue Gontard

Vue de l'immeuble depuis le Boulevard                Vue de la Cité depuis la rue Gontard

la façade de la cite
oBserve les détails

trouve les 7 erreurs glissées dans cette image !



L’ancien immeuble de la Poste cen-
trale d’Aix a été construit par l’ar-

chitecte Joseph Bukiet entre 1962 
et 1965. 
Il comportait deux bâtiments dis-
tincts : le premier, tout en longueur 
et massif, pour le tri postal. Le se-
cond, avec une galerie*  couverte, 
abritait le bureau de poste. 

L'ancien bâtiment a été récemment 
réhabilité, puis transformé et élargi 
dans le même esprit architectural. 
Il abrite aujourd'hui l'Office de Tou-
risme.  
Le nouvel édifice, achevé en 2012, 
rappelle le péristyle* de l’ancien bâ-
timent.
Il s’intègre dans le nouvel ensemble 
architectural de Sextius-Mirabeau et 
de la place François Villon. 

l'office du to
urisMe
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Place François Villon

     dessine ce qui manque sur cette photo de la façade !

Vue de l'Office actuel depuis le Parvis*, Place 
François Villon

Vue de l'Office depuis la rue Lapierre

le sais-tu ?
Le nouveau quartier Sextius Mirabeau est un projet de l’urbaniste catalan Oriol Bohi-
gas.  Achevé en 2007, après quinze longues années de réflexion, ce nouveau quartier, 
longtemps resté en friche, crée le lien entre le centre historique et l’extension urbaine 
aixoise.
Les Allées Provençales, espace commercial piétonnier prolongeant le cours Mirabeau, 
offrent aux citadins une perspective de la Rotonde jusqu’au Grand Théâtre de Pro-
vence.

les orNeMeNts* de façade



le sais-tu ?

L’architecte italien Vittorio Gregotti construit dans le monde entier de grands projets. 
Pour le Théâtre, construit au dessus des voies ferrées, il a été nécessaire de le mon-
ter sur ressort, pour éviter les vibrations aux passages des trains.
On notera aussi que c’est un bâtiment construit aux normes HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale), respectueux de l’environnement.
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Le Grand Théâtre de Provence est 
une salle de spectacle d’environ 

1 300 places. 
C'est l’architecte Vittorio Gregotti 
qui a conçu cet édifice en 2007. Il a 
choisi de s'inspirer de la montagne 
Sainte-Victoire :
- en employant des pierres  de dif-
férentes teintes comme revêtement 
extérieur, 
- en construisant sur plusieurs ni-
veaux, ce qui peut donner l'aspect 
d'une colline étagée.

Ce bâtiment offre de nombreux 
espaces extérieurs ouverts à tous 
(espaces publics) : 
- plusieurs étages de terrasses,
- une place circulaire située à  son 
entrée.

a ton avis, à quels types de 
métiers correspondent-ils?

Avenue Armand Lunel


retrouve ces trois symboles sur les murs de l’escalier !

le GraNd théÂt
re

Vue depuis l'avenue Armand Lunel

Vue d'ensemble du ThéâtreLa composition de l'espace

détails et sYMBoles



7 le coNservatoi
re

6

La Compagnie des rêves urbains - 2014

Avenue Mozart

le PavilloN No
ir

Le Pavillon Noir accueille depuis 
2006 le Centre Chorégraphique 

National. Il a été conçu par 
l’architecte Rudy Ricciotti. C’est 
un parallélépipède entièrement 
vitré. Les façades porteuses sont 
composées d’éléments de béton, 
tous différents et coulés sur place.

a décorer a protéger le 
vitrage

a tenir le 
Bâtiment

a quoi servent les grands éléments de béton en façades ?



Avenue Mozart

Le projet de l’architecte japonais 
Kengo Kuma est un monolithe* 

avec des biais*. Il a une structure* 
métallique et des façades qui 
s’inspirent d’un origami (pliage 
japonais). 
Le nouveau bâtiment a une surface 
de 7 000 m² dédiée à l’enseignement 
de la musique, mais aussi de la 
danse et du théâtre. 

l’usage du métal 
plié en façade

une structure 
métallique

des murs pleins 
en brique 

des formes 
courbes

  Quelles sont ses caractéristiques architecturales ?

la façade eN BétoN oBserve le BÂtiMeNt
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Cité du Livre - Bibliothèque Méjanes
8 - 10 rue des allumettes

la cite du liv
re

   imagine une nouvelle entrée pour la cité ! tu peux la 
décorer avec les couleurs de ton choix, dessiner des per-
sonnages, des éléments de structure...

En 1892, l'État construit une manu-
facture d'allumettes, un peu à l’écart 
de l’agglomération (pour des raisons 
de sécurité) et tout près de la gare 
de marchandises.
En 1972 la manufacture ferme, 
en raison de l’urbanisation crois-
sante du quartier et de la baisse de 
consommation des allumettes.
Longtemps restée à l’état de fri-

L'allée centrale de Bibliothèque Méjanes

Avant les travaux

Aperçu général du site avant les travaux

che* industrielle, la manufacture* a 
même failli être rasée en 1980. 
En 1989, le bâtiment est réhabilité 
par l’architecte Philippe Deslandes 
pour recevoir la bibliothèque muni-
cipale. 
En 1993, suite à d’autres travaux, on 
inaugure la Cité du Livre, bel exem-
ple de reconversion* du patrimoine 
industriel.


 rue des alluMettes



réPoNses auX jeuX
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Glossaire*
étape 1
La cité universitaire
Tous, à l'exception des balcons métallisés en 
haut à gauche

étape 2
Le Palais Victor Hugo
L’image de gauche avec les rambardes mé-
talliques

étape 3
La cité Gontard
  

   

étape 4
L’ancien ensemble de la Poste

Aquae Sextiae : Nom Latin de la ville 
d’Aix-en-Provence, fondée en 122 av. J.C.

Biais : Ligne oblique

Corniche : c’est un élément de décor 
horizontal, comme une ligne en relief sur 
une façade. Elle se place souvent juste 
avant la toiture.

Façade : élément vertical d’un bâtiment 
percé de fenêtres et de portes.

Friche : un terrain ou une propriété 
abandonnés par l’homme.

Galerie : passage couvert où l’on peut 
marcher.

HBM : Habitation à Bon Marché. Ce sont 
les premiers logements sociaux, remplacés 
ensuite par l'appellation H.L.M. (Habitation 
à Loyer Modéré)

Manufacture : C’est un bâtiment industriel 
dans lequel des produits sont fabriqués à la 
main par des ouvriers.

Modernisme : Le Mouvement moderne, 
l'Architecture Moderne ou encore le 
Modernisme, date du début du XXe et 
s'est développé après la Seconde Guerre 

mondiale. La particularité de ce style 
est l’abandon de tout décor, l'utilisation 
de formes adaptées à la fonction, et de 
matériaux modernes : le béton, le verre, 
l’acier.

Monolithe : un style de construction 
réalisée dans un unique bloc de matériaux.

Ornement : élément de décoration ajouté à 
la façade.

Parvis : place ouverte devant un édifice 
public, espace public.

Péristyle : une galerie de colonnes faisant 
le tour d’un bâtiment.

Reconversion : transformer un bâtiment 
en changeant son usage.

Régionalisme : architecture qui s'inspire 
des style traditionnels régionaux, souvent 
en les exagérant. 

Structure : élément d’ossature permettant 
aux bâtiments de tenir debout comme le 
squelette du  corps humain !

Symétrique : Correspondance d’éléments 
disposés de la même manière par rapport à 
un axe.

Cette action est 
soutenue par : 
Cette action est 
soutenue par : 
Cette action est 
soutenue par : 

étape 5
Le Grand Théâtre de Provence
Les symboles représentent les différents 
métiers liés à la construction du bâtiment 
(peintre, maçon, géomètre...)

étape 6
Le Pavillon noir
A tenir le bâtiment : c’est sa structure !

étape 7
Le conservatoire
L’usage du métal plié en façade
Une structure métallique


