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HDA Carnet de visite 
               NOM  

Prénom  
            / 20 

Date   

La vieille ville et le quartier du Panier 

   

1 

Le jardin  

des Vestiges 

2 

La Place  

Villeneuve-Bargemon 

3 

La maison 

diamantée 

   

4 

Le quartier 

du Panier 

5 

L'hôtel de 

Cabre 

6 L'Hotel-Dieu 

  

Monument 
historique 

 
Ce logo est inspiré  

du labyrinthe de la 

Cathédrale de Reims.  

Vous le trouverez 

plusieurs fois pen-

dant la sortie ! 7 Les Accoules 8 La Vieille Charité 



2 
 

 I - Le Jardin des Vestiges 

Localisation : derrière le Centre Bourse à Marseille. 

 Le Jardin des Vestiges abrite les 

vestiges archéologiques du Port 
antique de Marseille.  
C'est un ensemble de vestiges qui 
regroupe : la voie romaine, des 

remparts grecs et le Port Antique. 

 Il a été découvert en 1967 pendant 
la construction du Centre Bourse !  

Le site est classé monument histo-
rique. 

 Le jardin que l'on peut voir aujour-
d'hui a été créé par l'architecte pay-

sagiste Joël Louis Martin. 
Vestige : élément restant de ce qui est dé-

truit. Ruine.  
 

1 - Massalia a été fondée par les Grecs de Phocée….                / 0,5 
Rayez les 2 réponses fausses. 

Vers 6000 av J.C. Vers 600 av J.C. En l'an 49 av J.C. 
 

2 - Complétez les cases vides avec les mots suivants :                / 1 
Dalles de la voie romaine - Bassin d'eau douce 

Mur de Crinas - Tour penchée 
 

  
  

  

  
 

3 - Qui a assiégé Marseille en l'an 49 avant Jésus-Christ ?      / 0,5 
Rayez la réponse fausse. 

Les Romains sous Jules César Les Allemands Les Grecs 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_Bourse&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vestige
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vestige
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
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Le Port antique de Marseille 

 
 

Sur le quai de la Fraternité une 
plaque commémore l'arrivée des 
Phocéens il y a 2600 ans !  

"Ici vers l'an 600 avant Jésus-Christ 

des marins grecs ont abordé venant de 

Phocée cité grecque d'Asie mineure. 

Ils fondèrent Marseille d'où rayonna 

en Occident la civilisation" 

 

 
À l'époque grecque le Vieux-Port remon-
tait vers le nord en formant la corne du 

port.  

Cette corne du port est aujourd’hui 
plantée de gazon ! 

La légende de Gyptis et Protis 
La légende de Gyptis et Protis est le mythe qui 

décrit la fondation légendaire de Marseille vers 
600 av. J.-C.  
Le mythe est basé autour du mariage de Gyptis, fille du 

chef de la tribu celto-ligure des Segobriges, avec Protis, 
marin phocéen.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/600_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Celto-ligure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Segobriges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoc%C3%A9e
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 II - La Place Villeneuve - Bargemon 

Histoire : Elle porte le nom du vicomte Chris-

tophe de Villeneuve-Bargemon (1771 - 1829) 

qui était préfet des Bouches-du-Rhône.  
Les seigneurs de Bargemon sont une très an-

cienne famille d'origine espagnole. Il en est fait 
mention à Marseille dès le XIème siècle.  

La place a été créée en 2006 par l'architecte 
Franck Hammoutène.  

Cette place est une extension de l'Hôtel de 
Ville.   

Sous la place il y a un amphithéâtre ultramo-
derne qui accueille les conseils municipaux. 

Style : Le lieu se caractérise par le respect de la 
topographie, les différentes perspectives et 

l'originalité des matières qui jouent de la ren-
contre entre le minéral et le végétal.  

Topographie : Relief, forme d'un lieu.  

L’hôtel de ville de Marseille a été cons-

truit entre 1653 et 1673 par les archi-
tectes Gaspard Puget et Jean-Baptiste 

Méolans. 

 

 
L'Hôtel de ville a une singularité : il n'a 
pas d’escalier d’accès du rez-de-

chaussée au 1er étage ! Pour accéder au 
1er étage il faut passer par l’immeuble 

situé derrière l’hôtel de ville : les deux 
bâtiments sont reliés par un pont ! 

 

1 - Rayez les photographies qui ne correspondent pas à la place   / 1 

   
 

2 - Quelle particularité de cette place vous intéresse le plus ?       / 1 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1771
http://fr.wikipedia.org/wiki/1829
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
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III - La Maison diamantée 

 

Histoire :  
La maison Diamantée est l'ancien hôtel du 

premier échevin de la ville Saboulin Bollena.  
C'est l'une des plus anciennes demeures 

de Marseille. 
Elle a été construite entre 1570 et 1620 par 

de riches commanditaires espagnols et italiens.  
Elle a été le siège de l'association qui organise 

Marseille Provence 2013 capitale euro-
péenne de la culture. 

Hôtel : Autrefois, demeure urbaine d'un seigneur ou 
d'un grand bourgeois.  Échevin : magistrat, nommé par 
le seigneur pour rendre la justice sur ses terres 
Localisation : La maison diamantée est située 

derrière l'Hôtel de Ville.  

 

Style : La maison Diamantée doit son nom à sa façade qui 

est couverte de pierres taillées.  
C'est un décor de bossages en pointes de diamants qui en 

fait une curiosité esthétique. 
La façade et l’escalier sont classés monuments historiques 

en 1925. 

Bossage : saillie à la surface d'un ouvrage de pierre ou de bois. Il est réalisé 
dans un but d'ornementation. 

1 - Dessine le relief de la façade de la maison diamantée              / 2 

Il faut s'approcher de très près de la façade pour observer le relief et le représenter 
en gros plan ! 

 
 

 
 
 
 

 
         

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saboulin_Bollena
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale_europ%C3%A9enne_de_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale_europ%C3%A9enne_de_la_culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925_en_France


6 
 

IV - Le quartier du panier 

1 - L'histoire du quartier du Panier  Raye la réponse fausse.                      / 1 

Le Panier est le site d'implantation  
historique de la colonie grecque de 

Massalia en 600 ans avant J-C. 

Les ruelles étroites du Panier  
rappellent qu'il est l'un des quartiers  

les plus anciens de la ville. 

Le nom du "Panier" vient d'une auberge 

qui avait pour enseigne un panier. 

Le nom du "Panier" a été inventé 

pour la série "Plus belle la vie". 
 

2 - La destruction du quartier du Panier en 1943               
En 1942 la Revue municipale décrit le quartier : 
 

"Un des cloaques les plus impurs où s'amasse l'écume de la Méditerranée.  
C'est l'empire du péché et de la mort. Ces quartiers patriciens abandonnés à la canaille, 

la misère et la honte, quel moyen de les vider de leur pus et les régénérer." 
Cloaque : lieu malsain. Patricien : personne qui fait partie de la noblesse, de la classe privilégié.           
Rayez les 2 réponses fausses.                                                                             / 2,5 

 

En 1943 les rues de la rive nord du Vieux-Port  

sont dynamitées. Des bâtiments à valeur historique sont  
préservés dont la Maison Diamantée et l’hôtel de Cabre. 

Durant la Seconde Guerre mondiale  
un plan d’urbanisme est mis en œuvre pour réhabiliter  

le quartier du Panier. Pour commencer les travaux  
le maire de Marseille fait détruire le quartier. 

Les allemands ont dynamité une partie du quartier 

car ses ruelles sombres étaient un refuge pour les Résistants. 

Les habitants du Panier 

ont dynamité leur quartier pour piéger les allemands. 

En 1943 : 30 000 habitants sont expulsés et 1 500 im-

meubles sont dynamités. Il ne reste qu'un champ de ruines. 

Les étapes de la destruction… 
 

       
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/-600
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auberge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Diamant%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
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V - L'hôtel de Cabre 
 

L’hôtel de Cabre est la plus vieille maison de Marseille !  
La maison est construite vers 1535 pour le Consul Louis de Cabre.  

Elle est classée Monument historique en 1941. 

Style : Le style de cette maison mélange l’art gothique et celui de la Renaissance. 
L’effigie du propriétaire et de son épouse sont sur la façade.  

Il y a aussi des chérubins et la statue de saint Jacques.           
Effigie : Représentation d'une personne. Chérubin : ange 
 

1 - Complète les cases vides                                                             / 2 

Vitrail - Consul Louis de Cabre - Chérubins - Épouse du Consul  
 

    
    

Histoire :  
 En 1943 les Allemands détruisent les rues de 

la rive nord du Vieux-Port. Des bâtiments à valeur 

historique sont préservés dont l’hôtel de Cabre.  
 En 1954 on reconstruit le quartier.  

La maison qui pèse 670 tonnes est 
tournée de 90 ° pour entrer dans 
l’alignement de la Grand-Rue ! 

 

 
 

2 - Expliquez ce qu'il se passe sur ces trois photographies :    / 1 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/1535
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_de_Cabre&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_artistique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_de_Cabre&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Rue
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VI - L'hôtel Dieu 

Avec Marseille 2013 "Capitale de la culture" l'Hô-

tel-Dieu qui date du XIIème siècle est transformé en 

Palace 5 étoiles. 
Mais avant de devenir le plus important hôtel de 

luxe de Marseille, cette bâtisse a traversé plusieurs 
siècles ! 

Hôtel-Dieu : hôpital de fondation ancienne dans certaines villes, 
qui recevait les pauvres et qui était administré par l'Église  

1188 : L'hôpital du Saint-Esprit 
L'hôpital du Saint-Esprit est créé au  XIIème siècle pour accueillir les pauvres et 

les enfants abandonnés. Il est financé en partie grâce aux dons des marseillais. 

1593 : L'hôpital Hôtel-Dieu  

L'Hôtel-Dieu est fondé en 1593 : l'hôpital du Saint Esprit et l'hôpital Saint 
Jacques de Galice sont réunis en un seul établissement. 

1753 : l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu  
En 1720 une terrible épidémie de peste ravage la ville 

et fait 40 000 morts : plus de la moitié de la popula-
tion de Marseille !  

Pourtant, l'Hôtel-Dieu est trop petit face à l'accroisse-
ment régulier de la population marseillaise.  

Face à cette crise démographique l'hôpital est agrandi.   
L'Hôtel-Dieu de Marseille tel qu'il est encore aujourd'hui a 

été construit à partir de 1753 par les architectes Claude-Henri-
Jacques d'Aggeville et Jacques Hardouin-Mansart l'archi-

tecte du roi Louis XV !  
L'Hôtel-Dieu de Marseille devient l'une des architectures hospi-

talière française les plus importantes de du XVIIIème siècle ! 
1866 : Le nouvel Hôtel-Dieu est inauguré par l'Empereur Na-

poléon III plus d'un siècle après la pose de la première pierre !  

 

 En 1782 l'architecte Brun crée les 

grands escaliers majestueux avec les 
rambardes en fer forgé. 

 En 1865 : 

- deux ailes latérales sont ajoutées au 
bâtiment central.  

- un square remplace les taudis. 
Square : lieu public avec une place avec un jar-

din. 

1993 : les derniers patients quittent l'Hôtel-Dieu. 

L’établissement assure désormais l'enseignement des professions médicales. 

2003 : Acquisition de l’Hôtel-Dieu par la ville de Marseille. 

2006 : Concours de promoteurs pour transformer l’Hôtel-Dieu en hôtel de luxe.  
2007 : Approbation par la ville de Marseille d’un bail emphytéotique de 99 ans ! 

2013 : Ouverture de l'hôtel InterContinental Marseille - Hôtel Dieu 

Aujourd’hui, la façade principale et les deux escaliers ornés de fers forgés 

sont classés Monuments Historiques.  

1 - À votre avis, les marseillais ont-il apprécié que l'Hôtel-Dieu soit 

transformé en hôtel de luxe pour les touristes fortunés ?            / 0,5 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille-Provence_2013
http://marseille.intercontinental.com/
http://marseille.intercontinental.com/
http://marseille.intercontinental.com/
http://marseille.intercontinental.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Hardouin-Mansart_de_Sagonne
http://marseille.intercontinental.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_%28voie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_public
http://marseille.intercontinental.com/
http://marseille.intercontinental.com/
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VII - Les Accoules  

Le Panier est le  
quartier historique de Marseille  

Il se situe dans la partie  

la plus ancienne de Marseille. 

 
Autrefois mal fréquenté, il est devenu  

le quartier des artistes : de nombreux 

ateliers, galeries et magasins d'art  
animent le quartier. 

 

 

 

Ruelles piétonnes, escaliers, 
linges aux fenêtres… 

le Panier est un village ! 
 

 
Le quartier est construit sur  

trois collines : la butte Saint-Laurent,  
la butte des Moulins  

et la butte des Carmes.  

Quand on s'y promène, certaines 
rues sont formées d'escaliers ! 

 

Le Clocher et le Préau  
des Accoules 

L'Église des Accoules  
est construite au XIème siècle. 

En 1794, cette église est démolie  
car elle abritait des réunions politiques 

pendant la Révolution française. 
De nos jours,  

il ne reste que le clocher! 

 
Le Préau des Accoules  

était un Observatoire. Cette structure  

achevée en 1702 accueille  
des scientifiques pendant 150 ans. 

Le préau des Accoules abrite désormais 
un musée pour les enfants et présente 

des activités culturelles en relation avec 
les expositions des musées de Marseille. 

 Observatoire : Établissement destiné aux observa-

tions astronomiques, météorologiques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1794
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etablissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/destine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/local/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/observation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/observation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/astronomique/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/meteorologique/
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VIII - La Vieille charité 

Histoire : Ce bâtiment a été construit au XVIIème siècle pour 

abriter les pauvres et les mendiants de la ville.  

L'hospice et la chapelle ont été réalisés de 1671 à 1707. 
L'architecte marseillais Pierre Puget a réalisé les deux cons-

tructions. Il était aussi un sculpteur et un peintre célèbre. 
On le surnommait le "Michel-Ange de la France" ! 

La chapelle et l'hospice ont été classés monument histo-
rique en 1951.  

Hospice : Maison d'accueil pour les personnes âgées et démunies. 
Style : L'hospice est représentatif de l'architecture du 

XVIIème siècle. La chapelle est de style baroque avec sa 

forme ovoïde et sa coupole elliptique.  

Depuis 1990 la Vieille Charité est une institution culturelle de la Ville de Marseille. Il y a 
des Musées, des expositions, une salle de cinéma, une librairie, l'Institut National de l'Audio-

visuel (INA), l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le Centre National de Re-
cherche Scientifique (CNRS), la Direction des musées de Marseille et un bar-restaurant ! 

1 - La Vieille charité  Rayez la réponse fausse.                                                                  / 1 

Il y a un quatre bâtiments qui entourent une 
cour rectangulaire et une chapelle au milieu. 

L'architecte Le Corbusier a dessiné 
ces bâtiments au XXème siècle. 

L'ensemble a été construit au 

XVIIème siècle par l'architecte 
Pierre Puget. 

L'ensemble de la Vieille charité a servi de refuge, 

d'hospice puis de caserne pour l'armée. C'est 
maintenant un centre culturel. 

2 - Dessine la chapelle dans ce cadre :                                             / 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Puget
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1951
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/maison/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/accueil/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/age/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/demunir/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
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3 - Ecris l'emplacement de la chapelle et de l'hospice :                / 1 

 
 

4 - Place le Fronton et la coupole avec des flèches :                       / 1 
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Plan : La vieille ville et le quartier du Panier 

1 - Mets une croix à l'endroit où nous nous trouvons :                     / 1 

À chaque étape il faut mettre une nouvelle croix ! 

 
2 - Quel lieu de la sortie as-tu préféré ?                                         / 1  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Explique pour quelle raison : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


