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ÉTAPES

Départ : Carrousel de la place Général
de Gaule, 12 la Canebière

1. Le Palais de la Bourse

Arrivée : Mairie des 1 et 7
arrondissements, Square Léon
Gambetta

3. Le cours Belsunce

Niveau :

6. Les allées Meilhan

e

e

à partir de 9 ans

Mode déplacement : À pied

2. Le croisement St-Ferréol
4. La rue Noailles
5. Le croisement Garibaldi
7. La mairie 1-7

 ACTIVITÉ

*

GLOSSAIRE

carnets-balades-urbaines.fr
La Compagnie des rêves urbains vous
propose de découvrir en famille, en classe…
l’architecture et le développement urbain de
communes en PACA. Les carnets de balades
urbaines comprennent un parcours ponctué
d’activités ludiques et d’informations.
Imprimez le carnet de votre choix et laissezvous guider !
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Pendant presque 2000 ans Marseille
est située sur l'actuel quartier du
Panier. À l'époque, l'emplacement de
la Canebière est un marais où passe
un ruisseau qui se jette dans le port.
Cette zone, à l’extérieur de la ville,
accueille des activités polluantes ou
dangereuses.

Le mot Canebière vient du mot
provençal "canebe" qui veut dire
chanvre. C'est une plante qui servait à
fabriquer les cordes des bateaux à voile.
Des ateliers de fabrication de cordes
étaient installés sur le bas de la
Canebière et ont donné le nom à ce lieu.

Partons en balade découvrir la suite À VISITER AUSSI
de cette histoire !
Musée d'histoire de Marseille
2 rue Henri Barbusse, 13 001
Tu y trouveras de nombreuses
maquettes historiques de la ville.

En 1660, le roi Louis XIV veut
agrandir et embellir la ville. Il crée
deux belles rues perpendiculaires :
le cours Belsunce (alors appelé le
Grand Cours) et la Canebière. Cette
dernière est toute petite par rapport
à celle que tu connais aujourd'hui.
Sur le Vieux-Port, Louis XIV
installe un arsenal des galères. C'est
là où sont construits des bateaux
militaires. L'arsenal attire beaucoup
de monde à Marseille, qui continue
à se développer.
La Canebière devient le centre de
la ville mais ne va pas jusqu'au port
(comme tu peux le voir sur le plan à
côté).

LE SAIS-TU ?

Noaille
La rue

En 1749, l'arsenal et les galères
déménagent à Toulon. Les bâtiments
sont alors détruits, laissant de la
place pour de nouveaux projets.

s

Q

uelle est la plus célèbre rue de
Marseille ? La Canebière bien
sûr ! Mais ce n'est pas du tout la plus
ancienne de la ville...

En 1860 la Ville décide d'élargir
la rue Noailles, trop étroite et
embouteillée. Elle sera alignée
sur la Canebière. qui s'agrandit
progressivement. Elle va devenir
une rue très vivante appréciée des
Marseillais et des visiteurs, connue
dans le monde entier.

Vue de la Canebière sur le maquette de Fortuné Lavastre,
exposée au Musée d'Histoire de Marseille.

À ÉCOUTER & À REGARDER
● La chanson "Canebière", de René
Sarvil, écrite en 1935.
● La vidéo "L'histoire de la
Canebière", filmée en 1960, sur le
site de l'INA.
À TÉLÉCHARGER
L'application "Hier et Aujourd'hui"
permet de voir des cartes postales
anciennes là où on se trouve.
N'oublie pas d'activer le GPS !
La Canebière avant 1749, croquis d'Adrien Blès

La Canebière après 1927, croquis d'Adrien Blès
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Palais de la Bourse (9 La Canebière)
> se placer en face, au carrousel de la place Général de Gaule

LE SAIS-TU ?
Le hall du palais de la Bourse
est très connu pour sa taille et
son architecture. Il a été construit
pour accueillir des réunions de
3000 personnes !
En semaine, tu peux le visiter. Si tu
as la chance de pouvoir y entrer,
regarde bien les détails des
sculptures. Tu pourras apercevoir,
gravés sur les murs, les noms des
pays avec qui Marseille négociait.
Si tu regardes attentivement, le
nom "Prusse" a été barré... parce
que ce pays n'existe plus.



LE JEU DE LA FAÇADE

Retrouve sur la façade du palais de la bourse les éléments qui
font penser au commerce maritime international. Coche-les une
fois que tu les as trouvé !

statue de
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Marseille
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Sculptée
en bas-relief*,
elle symbolise
le commerce
avec les pays
lointains
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C'était un
célèbre navigateur
marseillais de
l'Antiquité qui
navigua jusque
dans les mers du
nord
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fenêtre

Le nom

"

Cook
était un
explorateur
britannique. Il a
été le premier à
débarquer en
Australie

ok"
Co

Le palais de la Bourse abrite
aujourd'hui
la
Chambre
du
Commerce et de l'Industrie. Les
industriels et les commerçants y
discutent de leurs besoins et de
En 1841, l'État français demande à leurs opinions avec les dirigeants de
Marseille de construire un palais de la ville.

La

triden

la Bourse, le plus près possible du
port. Il sera terminé en 1860. Les
accords entre commerçants sont
maintenant passés à cet endroit.
L'architecte, Pascal Xavier Coste, a
voulu que le thème du commerce
maritime soit visible sur la façade*.

un

e départ de l'arsenal des galères
laisse un grand vide sur le VieuxPort. De nouveaux bâtiments sont
construits en lien avec le commerce
maritime. Les marchandises y sont
stockées. Le Vieux-Port devient un
endroit particulièrement actif. Les
commerçants viennent de très loin
pour acheter les cargaisons des
bateaux. Ils n'ont pas de bureaux,
et souvent les accords commerciaux
sont passés dans les cafés.
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Le Palais de la Bourse en 1914
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Croisement Canebière
et rue Saint-Ferréol
Côté pair

e

Étant le centre de la ville, la
Canebière est très bien desservie
par les transports. Ils évolueront
au fil des siècles.
Il y eut d'abord l'omnibus, un
bus tiré par des chevaux. Puis, le
tramway hippomobile, lui aussi
tiré par des chevaux (image de

gauche). Il a fallu faire de grands
travaux sur la route pour poser les
rails. Le tramway électrique a eu
besoin en 1899 de l'installation
de câbles électriques. Dans les
années 1950, le trolley bus , un
bus électrique, se servira aussi
des câbles mais plus des rails.

EN ROUTE !



Coche les transports que tu peux voir aujourd'hui sur la
Canebière.
Un Bus

U

ile
mob
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Le bas de la Canebière à la fin du 19e siècle
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Plus de 6 changements
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Les terrasses sont couvertes par
de grandes toiles qui les abritent
du soleil. Avec de grandes
enseignes sur les façades, elles
donnent un style à la Canebière.
La Compagnie des rêves urbains - 2017
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entre les cafés, les cinémas,
les théâtres et les music-hall*.
Riches et pauvres s'y retrouvent.
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LE JEU DES DIFFÉRENCES
e commerce et les affaires
se développent. De nouvelles
banques, des bureaux, mais aussi
des cafés se créent.
La Canebière est une rue très
dynamique, connue dans le monde
entier ! Les Marseillais, comme les
étrangers, aiment y venir et profitent
d'une ambiance de fête, circulant

Vé

lo

Place-toi à l'endroit où a été prise la photo (croisement
avec la rue Saint-Ferreol). Entoure sur la photo ce qui a
changé par rapport à aujourd'hui. D'après toi, combien y
a-t-il de changements ?
Entre 4 et 6 changements
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Croisement Canebière
anebière
et des cours Belsunce
et Saint-Louis

e
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ENQUÊTE

La maison du
Figaro est le
seul immeuble
de la Canebière
à avoir tous
les détails de
l'architecture
du 17e siècle.

L

e cours Belsunce est construit
au 17e siècle. Il s'appelait alors
le Grand Cours. C'était un lieu de
promenade et une rue importante.
Les immeubles du cours construits
au 17e siècle appartiennent à de
riches commerçants. Ils ont une
architecture particulière (voir fiche à
droite).

Observe autour
de toi.
Sauras-tu la
retrouver ?

L'ARC
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Pas de
volets

La rue
Noailles

Balcon
s en
pierre

La Canebière
Plan de 1749, croquis d'Adrien Blès

LE SAIS-TU ?

La rue Noailles, qui prolonge la
Canebière, est 4 fois plus étroite que
la Canebière. Cela crée de nombreux
embouteillages. En 1860, la Ville
décide de l'élargir.

style de l'architecture à la mode au
19e siècle. D'autres sont démolis en
partie et on reconstruit leur façade
à l'identique quelques mètres en
retrait. C'est le cas de la maison du
Figaro.

Pour cela, il faut démolir environ 60
bâtiments. Certains sont détruits Une fois les travaux finis, la rue
en totalité et reconstruits avec le Noailles s'appellera aussi Canebière.

Le cours Saint-Louis,
Louis, dans le prolongement
du cours Belsunce, était
é
un lieu très
è animé
é
et surtout très passant. De chaque côté de
ce cours se trouvaient des bouquetières qui
vendaient des fleurs dans des 18 kiosques.
Il parait que les artistes venaient y acheter
une rose porte-bonheur avant de monter
sur scène !
Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, "la
Quique", à l'angle de la Canebière.
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CANEBIÈRE

Remonter la Canebière
anebière
nebière côté
pair jus'au numéro
éro 62
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FAUTE !

Observe bien les
façades que tu as
en face de toi.
Elles sont de
style haussmannien.
Une erreur s'est
glissée sur la
carte de l'architecture du
19e siècle.
Sauras-tu
retrouver la
caractéristique qui ne
correspond
pas au style
haussmannien
?

La rue Noailles élargie, à la fin du 19e siècle

L

accueillent une clientèle venue du
monde entier.
L'hôtel du Louvre et de la Paix est
l'un des plus connus. Situé au 49
la Canebière, il a de magnifiques
e
Depuis le milieu du 19 siècle, le style salons que l'on peut visiter pendant
d'architecture à la mode en France les Journées du patrimoine.
est le "style haussmannien". Il est
largement utilisé pour construire des Aujourd'hui, il abrite le magasin C&A,
bâtiments sur la Canebière.
mais son nom est toujours gravé audessus de l'entrée.
De nombreux hôtels sont construits
dans ce style. Ils sont très luxueux et
'élargissement de la rue Noailles
est l'occasion de construire de
nouveaux bâtiments, toujours plus
prestigieux.

LE SAIS-TU ?
L'architecture de style
haussmannien était très
répandue en France au 19e
siècle. C'est pour ça qu'on
trouve des bâtiments qui
ressemblent à ceux de la
Canebière sur la rue de la
République à Marseille, à
Toulon ou encore à Paris.
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GARIBALDI

Croisement Canebière
et boulevard
d Garibaldi
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L

a Canebière va vivre deux
événements dramatiques au 20e
siècle.

L'incendie des Nouvelles Galeries en 1938

Immeuble de la Canebière détruit en 1944

Un incendie détruit en 1938 le grand
magasin des Nouvelles Galeries Les
pompiers sont mal organisés : 73
personnes meurent. L'État décide
alors de diriger la ville à la place du
maire jusqu'en 1944.
L'immeuble construit à la place
des Nouvelles Galeries en 1952
accueille une caserne de pompiers !
Il a été dessiné par les architectes
René Egger et Fernand Pouillon.
En 1944, à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, des avions
américains bombardent la gare
Saint-Charles (pour empêcher les
troupes allemandes de rejoindre la
Normandie lors du débarquement).
Les tirs ne sont pas précis et
détruisent des immeubles de la
Canebière.
Ces immeubles, comme le Building
Canebière, seront peu à peu
reconstruits, avec le "style moderne",
propre aux années 1950, très
différent du "style haussmannienn".
C'est la période de la Reconstruction*.
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Le building Canebière construit en 1952

L'ARC
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LE DÉTECTIVE

Grâce à la carte
de l'architecture
du 20e siècle,
trouve lequel de
ces deux bâtiments
a remplacé un
immeuble détruit
par le bombardement
de 1944 ? Coche la
bonne réponse.
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Angle Canebière
Garibaldi

Angle Canebière et
Boulevard d'Athènes
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Départ à l'angle de la Canebière et du
boulevard d'Athènes. Puis remonter
jusqu'aux Réformés.

e

JEU DU DIAGNOSTIC



En remontant la canebière, observe bien les éléments cidessous. Note si tu n'en vois pas, si tu en vois un peu et ou
beaucoup. Cela t'aidera à répondre aux questions et faire ton
diagnostic* de la Canebière.
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Les allées Meilhan devenues Canebière
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Depuis les années 1990, la Ville
a décidé de redonner vie à cette
rue. Comment ? En y installant un
musée de la mode (aujourd'hui
office du tourisme), des universités,
une salle de spectacle (l'Odéon),
un commissariat. En améliorant les
À partir des années 1970, la devantures* des magasins.
Canebière attire de moins en
moins de monde. Les grands cafés, Les travaux pour faire passer le
les hôtels et les cinémas ferment... tramway en 2007 sont l'occasion
Les banques et les bureaux partent de réduire la place des voitures,
s'installer dans le sud de Marseille, d'embellir la rue en plantant des
les commerces dans la périphérie. Il arbres par exemple.
y a de moins en moins de raison d'y
venir.
En 2017, la ville organise une
fois par mois les "Dimanches
De nombreux centres-villes connais- de la Canebière" qui proposent
sent la même histoire en France.
gratuitement des animations et des
spectacles.
Finie la Canebière que tous les
touristes voulaient visiter !

e

C

ette rue s'appelait les allées de
Meilhan jusqu'en 1927 où elle a
pris le nom de Canebière. C'était un
lieu de promenade très vivant, avec
des librairies, des salles de cinémas
et de music-hall.

D'après tes observations, coche les phrases qui te semblent
justes. Aujourd'hui:
1. La Canebière a de nombreux commerces qui attirent des clients toute la
journée et une université qui accueille des étudiants. C'est une rue vivante.
2. Il n'y a aucun théâtre ni salle de spectacle sur cette partie de la Canebière. Pas moyen de s'amuser le soir !
3. Les enfants et les familles peuvent venir jouer sur La Canebière car il y a
beaucoup de jeux faits pour eux.
4. Il y a beaucoup trop de voitures, pas de place pour les piétons. On n'a pas
envie de rester ici.
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Mairie du 1er et 7ème arrondissements
Square Léon Gambetta
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La Canebière a été construite petit a vécu des catastrophes, avant de
à petit entre le 17e et le 20e siècle. perdre de sa splendeur. Elle revit
Elle a connu un succès international, depuis peu...

Quelle sera son futur ? À nous de
l'imaginer...

PAYSAGE URBAIN
Installe -toi sur les marches de la mairie de secteur
qu'elle soit dans 10 ans.



et complète le dessin de la ville comme tu la vois ou comme tu aimerais

Ton dessin te plaît ? Envoie-le nous à contact@carnets-balades-urbaines.fr . Nous le publierons sur notre site des carnets-balades-urbaines.fr
La Compagnie des rêves urbains - 2017
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GLOSSAIRE

Bas-relief : Pierre sculptée directement sur
un mur. Le sujet sculpté se détache très peu
du fond. C'est donc une sculpture qui a peu
de relief !

Reconstruction : Période après la Seconde
Guerre mondiale où la France a reconstruit
les bâtiments démolis. C'était une période
de grands travaux.

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

Rez-de-chaussée : C'est la partie du
bâtiment par laquelle on accède depuis la
rue.

Diagnostic : C'est l'observation d'un territoire
qui vise à chercher ce qui fonctionne bien ou
pas bien... et pourquoi. C'est un peu comme
quand tu vas chez le docteur et qu'il cherche
d'où vient le problème !
Façade : Face extérieure d'un bâtiment.
Fer forgé : Métal qui a été travaillé pour
avoir une forme particulière.
Fronton : Décor situé au-dessus de l'entrée
d'un bâtiment, d'une porte, d'une fenêtre. Il
est souvent triangulaire, ou en arc de cercle.
Music-hall : C'est une salle de spectacles
où l'on joue surtout du théâtre chantant. On
peut aussi y manger devant le spectacle.
Ces salles ont disparu en grande partie
quand le cinéma est arrivé.
Préfet: Personne qui représente l'État dans
les départements ou les régions.

RÉPONSES AUX
JEUX

Étape 1
Le jeu des différences

Étape 4
Faute ! 1. Les immeubles
haussmanniens ont été construits
au 19e siècle, et non pas dans
les années 2000 ! 2. Les portes
n'étaient pas petites, au
contraire, certaines étaient très
grandes pour laisser passer les
calèches tirer par les chevaux.
Étape 5
Le détective.

Sources iconograpiques
Toute source non répertoriée est
l'oeuvre de la Compagnie des rêves
urbains
Étape 1 : Le palais de la Bourse,
Agence Rol, 1914. Source Gallica,
bibliothèque numérique de la BNF.
Étape 2 : Le bas de la Canebière à
la fin du 19e siècle, Photographie
de Jean Gilletta prise entre 1860 et
1910. Source Gallica, bibliothèque
numérique de la BNF // Photographies
de transports. Source Wikimedia
Commons
Étape 3 : Le Cours Belsunce, 1720.
Source
Gallica,
bibliothèque
numérique de la BNF // Photographies
de détails. ource Wikimedia Commons
Étape 4 : La rue Noailles élargie,
à la fin du 19e siècle. Photographie
de Jean Gilletta prise entre 1860 et
1910. Source Gallica, bibliothèque
numérique de la BNF
Étape 5 : Immeuble de la Canebière
détruit en 1944. Source Chambre de
commerce et d'industrie de Marseille

Il y a beaucoup de différences !
Voici Les principaux changements
que l'on peut observer :
- Il n'y a plus de rails pour le
tramway et donc plus de tramway
- Il n'y a plus de grands bateaux
dans le port (ils servaient pour
le commerce)
- Les enseignes ne sont plus
peintes sur les façades
- Il n'y a plus de terrasses de
café et plus de voiles pour les
abriter
- Les lampadaires ont changé
Étape 2
En route ! Un tramway
électrique, un bus, une voiture,
un vélo, un taxi.
Étape 3
Enquête. La maison du Figaro est
celle qui se trouve au croisement
de la Canebière et du Cours
Saint-Louis. Elle abrite en rezde-chaussée l'espace culture.
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Étape 6
Jeu du diagnostic. Les
réponses dépendent beaucoup de
ton opinion personnelle sur le
lieu. Les réponses les plus
communes sont la 1 et la 2.

