


superposition du tracé du cours 
Lieutaud, percé au 19ème (1864)

17ème siècle 18ème siècle



La colonne et le buste datent de 1803 
Il y avait un lavoir jusqu'en 1898 et une fontaine jusqu'en 1920 avec un platane



« Ici, ce sont des drôles assis par terre, occupés à ne rien faire. Plus loin, au pied de 
l'arbre, sous un immense parasol fiché entre deux pavés, se tient un Espagnol de 
Valence ou des îles Baléares, surveillant un étalage où sont empilées avec art de 
belles oranges toutes dorées et dont le parfum monte doucement dans l'air pur et 
léger.

Quelle délicieuse surprise, quelle fête pour les yeux, en débouchant dans le petit 
carrefour, que les jolies notes rouges de ces fruits, qui éclatent entre les sombres 
feuilles du platane – opposition de couleurs exquise, qui désaltère la vue et qui 
ferait le bonheur d'un peintre ! Et là, assises sur leurs larges paniers d'osiers, toutes 
ces Génoises, toutes ces porteïris [porteuses] mordues par le hâle, qui vocifèrent et 
se démènent pour attirer le passant, ce camelot planté devant une douzaine de 
méchants couteaux et de miroirs d'un sou, ces petits morveux tout roses qui jouent 
auprès de la fontaine, cette marchande de poisson qui s'agite pour vous faire 
acheter une sardine comme si c'était un thon de mille livres, ce pavé jonché 
d'écorces d'oranges, de débris de légumes et où la lumière découpe de si fines 
arabesques, n'achèvent-ils pas de faire du coin de la colonne d'Homère un tableau 
on ne peut plus riant et original, d'un goût et d'un sentiment parfaits ? Toute la vie 
méridionale n'est-elle pas là, en raccourci, entre la petite fontaine de la rue 
d'Aubagne et l'ombre épaisse de son platane ? Assurément, l'Homère du sculpteur 
Dantoine, sans retrouver tout à fait autour de lui les Portes Scées ou le Simoïs, doit 
savoir quelque gré aux descendants des Phocéens de l'avoir placé sur le point le 
plus pittoresque et le plus franchement populaire de l'intérieur de la ville » (*).

« Ce bout de place ou plutôt ce petit carrefour, n'a-t-il pas, tel qu'il est, un caractère qui lui est propre, un 
cachet des plus curieux et des plus sincères ? »

(*) H. Bertin, Marseille intime, 1876
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« les héritiers de la révolution en 1803 
appuient l'hommage des descendants 
des phocéens à Homère 
sur une colonne d'origine antique 
spoliée au martyrium de l'abbaye. »



Baptême de la Place du 5 novembre





150 mètres carrés hors chaussée



157 mètres carrés d’emprise au sol de la place 150 mètres carrés d’emprise au sol de la place

400 mètres carrés périmètre des travaux



« Aménagement de la place des Savonniers 

Issue d’une commande singulière de la Fondation de France et du Bureau 
des Compétences et des Désirs, cette place est le résultat d’une 
concertation entre les riverains, le commanditaire et l’architecte. L’idée 
est de créer un espace qui soit à la fois public et convivial ; un lieu de 
rencontre – une place – mais aussi de vie domestique – un salon. 

Les pierres récupérées des murs anciens ont servi de maçonnerie coffrée 
et le sol a été réalisé en béton. 

Une treille en bambou, qui porte une vigne en croissance, et trois 
amandiers protègent les convives du soleil. La simplicité des matériaux et 
des formes de cet aménagement restitue au lieu sa dimension publique. »

Maîtrise d’ouvrage 
Commune de Peynier

Maître d’ouvrage délégué 
Bureau des Compétences et des 
Désirs

Maître d’oeuvre 
Bureau Alexandre Chemetoff

Responsables de projet 
Alexandre Demachy, Catherine 
PierdetType.

Surface 400 m2 

Montant 73 000 € HT http://demachy-paysagiste.fr/

« Un salon de village » Demachy-paysagiste

http://demachy-paysagiste.fr/peynier/
http://demachy-paysagiste.fr/peynier/


« Peynier est un village de 3 000 habitants à 40km de Marseille. 
Un bloc de bâtiments en ruines, situé au centre du village, a été le théâtre de divers désagréments 
quotidiens. Les habitants des quartiers environnants se sont regroupés pour demander que cette zone 
inhabitable soit transformée en parc public. Ils ont souhaité participer à la création d'une place qui 
favoriserait les échanges et le bon voisinage. Le projet devait se faire avec une connaissance et 
compréhension globale de l'organisation générale du village ainsi que de son évolution future.

Alexandre Chemetoff a conçu une place de séjour, un espace de détente privée ou de groupe. Il a installé 
une tonnelle de vigne en bambou, sous laquelle il a placé une grande table conçue pour les petites 
réunions de quartier ainsi que pour les grandes festivités. Trois amandiers ont été plantés. Ces arbres 
traditionnels provençaux apportent de l'ombre en été et laissent passer le soleil en hiver.

L'aménagement de la place a été conçu par l'artiste comme un salon de village, en accord avec les 
dimensions modestes du site. Un même vocabulaire architectural a été répété dans tous les espaces 
publics du village. Les maisons voisines de la place étant très proches, leurs façades seront animées 
(pots de fleurs, bancs au seuil, volets...) de manière à évoquer le lien entre sphère privée et espace 
public. L'eau étant un élément essentiel d'une place publique, Chemetoff entend également faire en 
sorte que l'eau soit le plus largement possible présente dans le village. »

Commanditaires 
Mairie de Peynier et des habitants

Mediateur 
Sylvie Amar

Soutien
Fondation de France, Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil 
Général des Bouches du Rhône, 

Caisse des dépôts et consignations

Peynier, Bouches-du-Rhône, 
2002-2005

« La place des Savonniers » Nouveaux Commanditaires

http://www.nouveauxcommanditaires.eu/
fr/25/61/la-place-des-savonniers

http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/61/la-place-des-savonniers
http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/61/la-place-des-savonniers
http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/61/la-place-des-savonniers
http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/25/61/la-place-des-savonniers




Le PDF à télécharger directement : 
https://www.ampmetropole.fr/sites/default/files/2020-01/
PPA_final_contrat_de_projet.pdf

https://www.ampmetropole.fr/marseille-horizons
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1 page s/ 106 pages 
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Annexes 3 : Dispositifs d’accompagnement thématique (qui nous concerne)






