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AIX-EN-PROVENCE
Centre-ville

Antiquité Moyen Âge

Moderne

Cette prospection thématique s’inscrit dans la continui-
té du PCR « Caves et réseaux » lancé en 2009, dont 
l’objectif principal visait à l’élaboration d’une méthodo-
logie propre aux caves et réseaux. Cette étape a été 
en partie réalisée de 2009 à 2011, avec la création de 
fiches de visite, méthodes de prospection et analyses 
uniformisées 1.
En 2013, nous avons recentré la recherche sur Aix-en-
Provence en reprenant les chronologies, thématiques 
et problématiques établies pour le PCR : amender la 
connaissance de la trame urbaine ancienne, de l’équi-
pement public des villes antiques et médiévales et les 
dispositions de l’habitat privé par des recherches non 
intrusives et par l’étude des caves, des réseaux et des 
vestiges et par leur relevé topographique. Durant l’année 
2013, ce sont près d’une dizaine de caves ou réseaux qui 
ont fait l’objet d’observations. Lors de recherches ciblées 
ou à la faveur d’opportunités offertes par des opérations 
préventives proches, les prospections se sont déroulées 
dans le centre historique sur des secteurs sensibles.
Trois grands ensembles chronologiques se sont déta-
chés dans cette analyse.
 Tout d’abord, deux sites ont apporté des informations 
sur le cadre urbain antique : au 6 de la rue Littera, de 
possibles vestiges de voie romaine ont été relevés dans 
une cave voûtée. Il s’agit d’un ensemble de blocs qui cor-
respondraient au cardo déjà observé en 1984 par Roger 
Ambard dans les caves du 4 de la même rue et au 7 par 
Jean-Louis Charrière. Au 24 rue Gaston de Saporta, à 
la suite de la découverte des vestiges du cardo maximus 
et de son égout axial, lors d’un sauvetage urgent sous 
la chaussée actuelle, une prospection a été faite dans 
l’une des caves de l’immeuble. Bien qu’elle ait été entiè-
rement restaurée, ont pu y être observés plusieurs blocs 
qui pourraient appartenir soit à la voie, soit au forum. 
L’ orientation et les alignements des blocs s’inscrivent 
avec cohérence dans la trame urbaine antique connue 
alentour (fig. 53).

 Quatre interventions ont concerné la ville médiévale. 
•	 D’une part, des prospections se sont orientées sur le 
tracé  des remparts du XIV e s. dans les quartiers ouest, en 
collaboration avec un étudiant (dans le cadre de son sujet 
de master). Ainsi au 12 rue Fermée et au 7 rue d’Entre-
casteaux, ont été vus des éléments de la fortification du 
XIV e s. Seuls quelques parements ont été observés, mais 
leur position et leur construction apportent de nouvelles 
informations sur l’architecture de l’enceinte et confirment 
son tracé dans ce secteur de la ville médiévale (fig. 54).

•	 D’autre	part,	suite	à	un	changement	de	propriétaire	au	
24 rue Thiers, une observation rapide de la cave nous a 
été accordée. Vaste, cet espace comprend plusieurs cel-
lules dont une partie semble se situer sous la rue Thiers. 
Il s’agit d’une petite salle voûtée, très différente des autres 
espaces de la cave. Elle pourrait correspondre à des 
vestiges de réseaux anciens ou une partie d’un pont. 
Ce secteur est connu comme l’ancienne entrée de ville 
médiévale à partir du XV e s. avec la porte Saint-Jean 
au devant de laquelle un pont en pierre, le pont Moreau, 
« permettait d’enjamber le fossé qui conduisait l’eau au 
moulin et qui baignait les remparts dans cette partie » 
(Roux-Alphéran 1846, vol. 2, 237) (fig. 55).

1. Voir BSR PACA 2010, 108-109 ; 2011, 111-112.

Fig. 53 – AIX-EN-PROVENCE, centre-ville. Une partie des blocs visibles 
dans la cave du 24 rue Gaston de Saporta (cliché M. Panneau / DAVA).

Fig. 54 – AIX-EN-PROVENCE, centre-ville. Plan de restitution du rem-
part du XIV e s et des parements observés (DAO M. Panneau / DAVA).

Fig. 55 – AIX-EN-PROVENCE, centre-ville. Vue depuis l’ouest de la cave 
et de l’espace souterrain sous la rue Thiers (cliché M. Panneau / DAVA).
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•	 Enfin	l’opération	conduite	dans	l’église	de	la	Madeleine	
par Sandrine Claude (voir supra) a motivé des prospec-
tions dans les maison mitoyennes. Ainsi au 5 rue Portalis, 
a été relevée une partie de la fondation du mur goutte-
reau sud de l’église de la Madeleine du XIV e s.
 En ce qui concerne la ville moderne, les découvertes 
ont consisté dans la mise au jour de réseaux enterrés 
sous la place Bellegarde. Une serve du XVIIIe s., entiè-
rement réalisée en calcaire coquillier, a été mise au jour 
fortuitement au milieu de la chaussée. Elle se présente 
sous la forme d’une descente d’escalier quart tournant, 
voûtée, donnant accès à plusieurs galeries de réseaux 
d’adduction d’eau. Cette serve, déjà sur le plan Vallon de 

1721 présentant les réseaux d’eaux à Aix, permet d’ac-
céder à un réseau de galeries d’eau potable qui semble 
provenir de la source des Pinchinats et qui alimente la 
fontaine Bellegarde ainsi que le nord de la ville. Enfin 
deux autres prospections, au 2 passage Agard et au 11 
rue Mignet, ont enrichi les données sur les dispositions 
et les aménagements des caves modernes. Malgré leur 
emplacement dans des zones sensibles, aucun témoi-
gnage d’occupation antérieure n’était visible.

Marc Panneau

Roux-Alphéran 1846 : ROUX-ALPHÉRAN (F.) – Les rues d’Aix ou 
recherches  historiques sur l’ancienne capitale de la Provence. Aix-
en-Provence : Aubin impr. libr., 1848. 2 vol.
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