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Les Bastides

A la fois domaine agricole et lieu de villégiature, les bastides ont modelé l’occupation et la 
structuration du terroir marseillais qu’elles occupent largement.  De » l’âge d’or » du XVII et XVIII 
ème siècle, ou le phénomène bastidaire atteint son apogée, à nos jours, les bastides connaissent 
une évolution de forme : de la traditionnelle bâtisse aux belles et simples proportions, aux 
châteaux, « folies », villas et autres formes dévoyées de la bastide du XIX ème siècle.


L’art de vivre à la Bastide

La Bastide offre à ses propriétaires, modeste négociant, bourgeois ou noble de grand lignage, 
une variété de loisirs et plaisirs: promenade, jeux de boules ou de croquet, baignade et partie de 
chasse. Mondanités aussi, avec, pour les plus cultivés, des représentations théâtrales ou 
musicales.  La vie à la Bastide, c’est aussi celles des fermiers, qui mènent une vie de labeur, 
contrastant avec l’image traditionnelle, joyeuse et bucolique, de la bastide. C’est aussi un lieu de 
refuge contre les touffeurs de la ville et ses miasmes délétères, en particulier ceux de la peste.


Le domaine bastidaire, ou la nature organisée

Dans un paysage méditerranéen, et malgré l’aridité des collines marseillaises, la Bastide et son 
domaine sont l’exemple le plus achevé de la tentative de créer un paysage idéal, jouant des 
contrastes entre ombre et lumière, aridité des paysages naturels et luxuriance des jardins irrigués.

Dans son domaine clôt par de longues murailles en pierres sèches, la bastide associe des 
fonctions de production agricole et de loisirs, à travers les espaces cultivés ( vigne, oliviers et blé),  
parc ou jardin de plaisance, avec terrasse, allées et bosquets, verger et potager, parfois fontaines 
et bassins et pinède.


Que sont nos Bastides devenues ?

Soumises à une pression foncière grandissante au XIXème siècle, aux grands travaux 
d’aménagement autoroutier des années 1950-1980, les bastides et leur domaine disparaissent 
peu à peu. Seules subsistent, souvent amputées de leurs domaines, les bastides qui ont été 
reconverties en établissement d’enseignements publics ou privés, hôpitaux, équipements publics 
de type mairie, centre social ou culturel, musée, auberge de jeunesse, maisons de retraite, 
établissement religieux ou parcs publics.


                                                                      


