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Le Parc Rambot 

Réaménagé en 1975 par le service des Jardins, ce parc urbain de 1,3 hectares offre 
tous les avantages d’un jardin d’agrément. De grandes zones de pelouses à l’abri 
d’imposants cèdres invitent au repos, de même que les espaces sablés et l’aire de 
jeux dotée d’une pataugeoire sont idéals pour les enfants. 

Source ville d’Aix en Provence 

1 Petit historique 

 Le Jardin Rambot (page 2) 

Gustave Rambot vie et œuvre (page 7) 

 Achat de l'Enclos de Beaufort (page 11) 

Historique des Prés de Beaufort (page 13) 

Le Jardin des plantes (page 15) 

2 Plantes du Parc 

 Relevé GPS Parc Rambot (page 17) 

 Situation végétaux Parc Rambot (page 22) 

Végétaux du Parc Rambot triés (page 24) 
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LE JARDIN de RAMBOT (ex enclos de Beaufort (1) 

Le 15 septembre 1859 M. Gustave-Bruno Rambot (2) léguait à la ville d'Aix son jardin, sis 

boulevard des Arts-et-Métiers, pour le rendre public, à y créer ensuite un établissement 

scientifique municipal. 

Le Mémorial d’Aix du 18 septembre 1859  

Décès de Gustave Rambot le jeudi 15 septembre 1859. 

Dans l'excellente nécrologie écrite par M de Séranon sur M. Rambot, de regrettable 

mémoire, le Mémorial avait parlé des libéralités posthumes de cet homme de bien et de 

savoir. Entre autres dispositions testamentaires, M. Rambot a légué à la ville d'Aix la nue-

propriété (3) de son beau jardin au cours Saint-Louis, dont l'usufruit, laissé à sa gouvernante 

pouvait, par une clause impérative, être racheté moyennant une pension viagère de 1 000 fr. 

par an. Ce jardin doit être transformé, d'après la volonté expresse du donateur, en un jardin 

public d'agrément. 

Le conseil municipal, dans sa séance du 27 septembre, a accepté avec empressement le 

legs de M. Rambot. Il a voté le rachat de l'usufruit, moyennant une pension viagère de 1000 

f. à Mlle Marie Gorléro, afin que la ville puisse entrer en jouissance et réaliser 

immédiatement l'intention du testateur, dont la pensée était de créer ce qui manque 

réellement à Aix, une vraie promenade publique, distincte de toute voie de circulation, avec 

des allées ombreuses, des gazons, des fleurs, des arbres et des arbustes agréables à la 

vue, de fraîches et tranquilles retraites où l'on puisse s'isoler pour lire, méditer ou deviser 

entre amis. Le conseil municipal, bien aise d'exprimer sa reconnaissance envers le donateur, 

a décidé que cette promenade prendrait le nom de Jardin Rambot, et que cette 

dénomination, inscrite sur une plaque de marbre, serait placée à la principale porte de 

l’établissement, au cours Saint-Louis, comme un témoignage permanent de la gratitude 

publique. 

M. Rambot a exprimé le désir que le bâtiment du jardin fût affecté à renfermer des 

collections scientifiques. La ville pourrait accomplir ce vœu en transportant dans ce local le 

cabinet d'histoire naturelle établi à l'Hôtel-de-Ville, qui renferme de véritables richesses 

minéralogiques, de beaux échantillons d'ornithologie, des insectes, des coquillages, etc. 

Le Mémorial d’Aix du dimanche 20 octobre 1859 

Notre assemblée communale s'est occupée aussi du jardin Rambot. Un plan a été adopté 

pour sa transformation et son appropriation en jardin public où les promeneurs puissent 

trouver, à la fois, de l'ombragé, de la verdure, des bancs et delà fraîcheur. Les travaux 

d'aménagement et de plantation auront lieu cet hiver, et commenceront, probablement, cette 

année, immédiatement après les approbations administratives. 

Le Mémorial d’Aix du dimanche 2 octobre 1864 

 

Le jardin Rambot a été ouvert au public à partir du 10 mai. L'entrée en est libre depuis 7 

heures du matin jusqu'à demi-heure après le coucher du soleil d'ici à la fin de septembre; 

elle le sera, à partir d'octobre jusqu'au 31 mars, de 9 heures du matin jusqu'au coucher du 

soleil. Le moment de la clôture est annoncé cinq minutes à l'avance à son de cloche. Un 

jardinier gardien est chargé du soin et de la surveillance du jardin. 

La population se porte avec empressement dans ce retiro charmant dont la munificence, 

posthume de M. Rambot a doté notre ville. Il a été disposé de la .manière la plus convenable 

et on en a tiré le meilleur parti possible pour l'agrément du public. De grandes avenues, des 

chemins, plus petits, des massifs, des pelouses, des arbres et des arbustes de toute espèce 

en varient l'aspect et le charme. Des bancs y sont disposés de distance en distance pour le 
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repos des promeneurs. Mais ils sont loin d'être suffisants, et l'on espère que la ville réparera 

au plus tôt cette lacune, et qu'elle complétera également le jardin Rambot par l'établissement 

d'une grille le long du parapet de clôture et d'une porte d'entrée convenable sur laquelle sera 

inscrit le nom du donateur. 

Le Mémorial d’Aix du dimanche 24 mai 1868 

 

 

Extrait du Plan-guide de la ville d’Aix , … 1869 

(Cote 1Fi 2940) 

 Source Archives départementales des Bouches du Rhône 

 

La municipalité d'alors acceptait ce legs important et ouvrait à la population les portes de ce 

magnifique jardin. Depuis, de nombreuses modifications ont été apportées et plusieurs fois le 

plan du parterre a été modifié. Il est inutile d'en faire la description, car quel est celui d'entre 

nous qui, l'été, n'est pas allé se reposer sous les platanes et les marronniers demi-séculaires 

dont le feuillage superbe étend son ombre sur les allées bordées de fusains, de buis, de 

pâquerettes, et sur les massifs, de pensées ou de géraniums ? 

Grâce à la vigilance et à la haute compétence de notre sympathique jardinier en chef, M. 

Bastard, les serres se sont remplies de variétés de géraniums, de sainfoins d'Espagne dont 

la fleur ressemble beaucoup à celle du sainfoin ordinaire, de fuschias, de digitales, de phénix 

provenant de semis, de marguerites herbacées, etc., etc. Plus de 200 variétés de rosiers il 

est vrai que quelques-unes ont disparu ont été obtenues pour servir à l'ornement des 

massifs et des plates-bandes entretenues avec un soin jaloux par les jardiniers, placés sous 

la savante direction de M. Bastard. 

Dans une des dépendances de l'ancien hôtel Rambot nous avons pu admirer placés à l'abri 

des rigueurs de la saison des orangers, des citronniers et des lauriers de toute beauté. Aussi 
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nul doute qu'au printemps prochain notre jardin municipal ne prenne un air tout particulier. A 

en juger par les travaux actuellement en cours, nous n'hésitons pas à déclarer que d'ici 

quelques mois, ce sera un vrai régal pour les habitants que d'aller se promener dans cet 

immense jardin où les essences les plus diverses croissent les unes à côté des autres. Si le 

jardin ne peut, certes, servir de jardin botanique (4), s'il ne renferme pas les types des 

différentes familles de plantes, on ne peut nier qu'il offre quand même quelques arbres et 

arbustes exotiques et assez rares dans nos régions. Ainsi on y trouve des Wellingtonias, des 

sapins-épicea et des platanes d'occident. Toutes ces essences demandent de grands soins 

pour vivre sous notre climat, et leur vitalité est une preuve du zèle qu'apportent nos jardiniers 

dans leurs multiples et délicats travaux. 

Le jardin Rambot est le jardin des pauvres. C'est pour cela qu'on ne fera jamais assez pour 

l'embellir et le bien entretenir. Et à ce propos nous ne saurions trop féliciter nos édiles d'avoir 

voté les crédits suffisants à l'effet de reconstruire le vieil hôtel du légataire*. La façade de cet 

immeuble menace de s'écrouler et d'engloutir les bustes des grands hommes qui la 

décorent. Un grand besoin de réparations se fait sentir, non seulement pour rehausser la 

beauté de notre jardin, mais encore pour abriter les curieuses collections du musée d'histoire 

naturelle el les collections qu'ont promis de donner à la Ville Mlle Rostan, MM. Aude, 

Chabrier et Marion. Alors, conformément au désir de feu Rambot, la propriété communale 

pourra servir de jardin public et d'établissement scientifique. 

Nous ne parlerons que pour mémoire de l'entrée dont l'exiguité deviendra bientôt 

proverbiale. Je parie qu'un étranger visitant la; ville, passerait fort, indifférent devant la petite 

porte qui est pourtant la grande du jardin Rambot sans jamais supposer qu'elle est l'entrée 

d'un jardin communal. 

La dépense, certes, ne serait pas énorme. D'ailleurs on ne fera jamais assez pour donner à 

notre cité un aspect de grande ville. Il y a des dépenses qu'on ne discute pas, et celles 

destinées à l'embellissement du jardin public sont du nombre 

Petit MARCEL 

Le Mémorial d’Aix du Jeudi 10 février 1898 
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Entrée du Jardin 

Groupe de statues « La sortie de l’Ecole » de  

MARTIN Louis, sculpteur, né à Aix le 19 mars 1846 décédé en 1926 (Ec. Fr.). Elève de 

Jouffroy et de Mercié, il débuta au Salon de 1875 médaille 3e classe, 2e classe en 1881, 

bronze 1889 (E. U). 

Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. III. L-Z / E. Bénézit 1939 

Source gallica.bnf.fr 

En mai 1891, le groupe en bronze est exposé au salon de la société des artistes français 

(Palais des champs Élysées). 

En novembre 1891, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts fait part au conseil 

municipal que sur les instances du député Leydet il accorde à la ville une subvention pour 

l'acquisition de la sculpture et installation d'une place publique (délibération 10 décembre 

1891). C'est le parc Rambot qui est choisi (Délibérations du 7 avril 1892 et 22 novembre 

1893). La sculpture est installée en 1894. 

Elle a été fondu en 1942 avec le monument Leydet de la place Jeanne d'arc et le buste 

d'Emile Zola de la place Ganay dans le cadre de la politique de récupération de matériaux 

lancée par le gouvernement de Vichy pour notamment fournir en métal les nazis. D'après un 

document de 1942 (6H122), le groupe faisait une hauteur de 1m 50. 

Source Archives municipales 

 

*Adjudication restreinte (pour la destruction de l’Hôtel). 

MM. les entrepreneurs de travaux publics sont informés qu'il sera procédé en Mairie d'Aix, le 

samedi 28 juin courant, à 4 heures du soir, à l'adjudication restreinte des travaux de 

démolition d'immeuble en ruine du jardin Rambot. Les offres seront reçues sous pli cacheté, 

au bureau de l'économat de la Mairie, jusqu'au vendredi 27, à 6 heures du soir. Le cahier 

des charges est. déposé à l'Hôtel de Ville (bureau de l'architecte), où on pourra le consulter. 

Le Mémorial d’Aix du dimanche 22 juin 1913, Source Bibliothèque Méjanes JX 0042 
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Pavillon du Jardin Rambot 

Bâtiments dessinés sur le « plan de la ville et Issues d’Aix en Provence » (Pitton) de 1666 

Par Louis Cundier 

 

(1) Voir « Historique des Prés de Beaufort » 

(2) Voir « Gustave Rambot, vie et œuvre » 

(3) Voir « Achat de l’Enclos de Beaufort » 

(4) Voir « Le Jardin des plantes (Jardin botanique) » 

 

Augustin MAGNE 
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Gustave Rambot, vie et œuvre 

Extraits de la « Notice sur la vie et les œuvres de Gustave Rambot »,1860 par le chevalier 

Léon de Berluc-Perussis (1835-1902).  

Au XVII° siècle Jean-Claude Rambot 1621 ?-1694) sculpteur, laisse un fils. 

- Jean-Baptiste (1661 ?-1745) sculpteur qui laisse 3 fils. 

--Jean-André 1690- ?…. sculpteur (quitte Aix pour s’installer à Bordeaux). 

-- Jean Baptiste se place au Chapitre d’Aix. 

-- Gaspard-Gabriel (1712-1793), notaire royal de 1743 à 1786, il laisse :  

 -1 fille. 

 - 1 fils Jacques Rambot (1747-1801) Avocat du Parlement de Provence, devient procureur 

de la commune d’Aix le 21 février 1790 ; pendant les jours de la terreur se réfugie à Gréoulx. 

Marié secrètement en 1795 avec madame Gravier, ancienne épouse de Jean-Baptiste-

Joseph Gravier médecin décédé en 1784 avec qui elle a eu un fils Jean-Baptiste-Joseph-

Antoine Gravier. De ce mariage naquit à Aix le 24 janvier 1796 Gustave-Bruno Rambot. 

Gustave Rambot fut :  

- Elève du lycée Napoléon (ancien collège Henri IV) à Paris. 

- Etudiant à l’école de droit d’Aix. 

- Capitaine d’état-major (jusqu’en 1829). 

Son esprit cultivé, son caractère indépendant, s'accommodaient mal de cette vie de 

garnison, toute mathématique et matérielle, qui ne lui permettait guère de suivre sa 

prédilection pour les choses de l'esprit. Devenu libre, il s'y adonna tout entier. Après deux ou 

trois ans de séjour à Paris, auprès de son demi-frère, qui remplissait toujours, à la Chambre 

et à l'amortissement, son mandat de député et ses fonctions de caissier-général, il alla 

s'établir à Gréoulx, où l'appelait sa mère, et se livra, dans la charmante solitude de Laval, à 

de longues études sur l'économie politique, l'histoire, l'art militaire et l'agriculture; son esprit, 

un peu trop encyclopédique peut-être, embrassait, à la fois et avec une égale ardeur, les 

sujets les plus variés et, en apparence, les plus disparates ; la poésie elle-même venait, aux 

heures de loisir, lui apporter de fraîches inspirations. 

- Le 5 septembre 1842 il succède à son demi-frère à Paris comme Caissier général. 

Il écrit quelques livres : 

-De la Richesse publique, de la richesse individuelle et des besoins moraux dans les 

sociétés modernes, par Gustave Rambot, caissiers-général de l'amortissement et des 

consignations. Un vol. in-8° de XV-369 pages. (Paris, Jules Labitte, éditeur, 1846). 

La Richesse publique se divise en deux ou, plutôt, en trois parties : l'examen des 

causes du malaise moderne et des remèdes proposés par les écrivains spéciaux remplit les 

deux premières ; la dernière, qui a pour titre : du travail et du crédit, renferme les idées 

personnelles de l'auteur, sur les meilleurs moyens d'anéantir et de prévenir le paupérisme.  

Le mouvement industriel, qui accumule, aux mains de quelques financiers, les profits 

de toutes les entreprises de banque et de manufacture ; les commotions révolutionnaires, le 

défaut de confiance dans l'avenir, les préoccupations politiques qui détournent les esprits de 

la voie du travail ; le relâchement des liens de famille, l'immoralité et la prodigalité, qui, des 

classes supérieures, sont descendues dans la classe ouvrière, l'oubli de la morale et des 

principes religieux ; l'agglomération des travailleurs dans quelques centres, l'abandon où se 

trouve l'agriculture, l'influence dangereuse des condamnés libérés ; telles sont les principales 
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causes de souffrance que M. Gustave Rambot passe successivement en revue, et qui, selon 

lui, sont la source première du mal social. … 

C'est dans un mode de travail et dans une organisation financière qui unissent tous 

les intérêts sans les confondre, que se trouve, selon l'auteur, le seul moyen d'améliorer le 

sort des classes pauvres. Pour cela, deux institutions suffiraient : des ateliers communaux, 

destinés à assure dans les localités les plus exiguës, du travail aux bras inoccupés, et une 

banque générale, qui ferait fructifier l'excédent non consommé de ce travail, remplacerait, en 

la complétant, l'institution des caisses d'épargnes, et assurerait à chaque travailleur une forte 

pension de retraite. 

-Du Recensement de 1846, sous le rapport des subsistances, des émigrations, des 

immigrations, des entreprises industrielles et des travaux d'utilité publique par G. Rambot (in-

8° de 46 p., à Aix, chez Aubin, 1847). 

M. Rambot proposa, dans une lettre à Alphonse Karr, un moyen plus élémentaire 

d'empêcher le déficit des céréales : il consistait tout simplement à rendre obligatoire pour 

tout le monde l'usage du pain rassis, qui, comme on le sait, rassasie plus vite et nourrit 

mieux que le pain frais ; cette idée originale, appuyée sur des calculs et des faits 

incontestables, fut accueillie par l'auteur des Bourdonnements, dans le Siècle du 18 janvier 

1856. 

En 1847, il devient membre correspondant de l’Académie d’Aix ; malade il quitte son poste à 

Paris et revient à Aix ; où il écrit entre autres pour le Mémorial d’Aix (Articles de novembre 

1846, du 21 février 1847, du 15 septembre 1850, …..  

C'est à Aix qu'il voulut passer ses dernières années, non pas seulement parce qu'il y était 

né, mais encore et surtout parce que peu de villes lui offraient un asile plus littéraire. Dès son 

arrivée, le Mémorial d'Aix, qui avait déjà reçu de lui plus d'une communication, lui ouvrit ses 

colonnes, et l'Académie ses portes. Il fut, jusqu'aux approches du coup d'État, le 

collaborateur assidu de l'un, et, jusqu'à sa mort, l'un des membres les plus actifs de l'autre. 

-De la Guerre des rues, ou moyens de détruire les barricades sans danger pour la garde 

nationale et l'armée (in-4° de 3 p., à Aix, chez Aubin, 1848). 

-Pétition adressée à M. le président et à MM. les membres de la Chambre des Députés, par 

M. Rambot, ancien caissier général de l'amortissement et des consignations, domicilié à 

Gréoulx (Basses-Alpes) (1848). 

-Les Distractions, poésies posthumes, par M. Gustave Rambot. Publiées d'après les 

intentions de l'auteur et accompagnées d'une notice sur sa vie et ses œuvres, par le Chev. 

de Berluc-Perussis (1860). 

A côté des œuvres du publiciste, viennent se placer, nous l'avons dit, celles de 

l'académicien. En 1847, n'étant encore que simple correspondant de l'Académie, il fut, en 

attendant la vacance d'un fauteuil de résident, admis aux séances, et lut un discours de 

bienvenue sur les mœurs actuelles comparées à celles de l'antiquité. Appelé, le 21 mars de 

l'année suivante, à succéder à M. d'Arbaud-Jouques comme membre titulaire, il ne cessa, 

depuis lors, de prendre une part suivie aux travaux de la savante compagnie. Intime ou 

publique, une réunion de l'Académie eut été incomplète sans une lecture de M. Gustave 

Rambot : on aimait à entendre ses fragments économiques, ses aperçus sur la philosophie 

de l'histoire, ses vers faciles et sans prétention, d'où pourtant jaillissait toujours une 

conclusion morale. 

-Bibliographie provençale. Les Adages de Berluc, par M. Gustave Rambot... (1855) 
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-Le Poète Delille, 1793, 1809. Épisode historique, par G. Rambot,... (1857) 

… deux mémoires inédits qui prouveront qu'à l'étude des sciences les plus abstraites, notre 

auteur savait joindre celle des sciences appliquées, et que son esprit ingénieux et inventif 

s'étendait à tout. 

-Le premier date de 1847. Il est relatif à un mode de transport des dépêches, qui permettrait 

de les faire arriver d'un bout de la France à l'autre avec une vitesse de cent lieues à l'heure. 

Le principe de cette invention est la pression atmosphérique, qui ferait courir, dans un tube 

où l'on aurait fait le vide, un piston auquel seraient attachées les dépêches. 

Présenté, le 1er septembre 1847, au directeur-général des postes, ce travail fut soumis à un 

examen que la révolution de février vint malencontreusement arrêter. Les Anglais, qui sont à 

l'affût de toutes les inventions françaises pour s'en emparer, ne tardèrent pas à s'approprier 

celle-là. En 1855, les journaux d'outre-Manche s'entretinrent de cette découverte, et 

l'attribuèrent à un savant Anglais ; heureusement la priorité du mémoire de M. Rambot fut 

officiellement constatée par une lettre que lui adressa, le 3 avril 1855, le directeur-général 

des postes. 

-Pour être moins connu, le second mémoire de notre auteur n'en est pas moins important. Il 

est intitulé : Nouveau moyen de transport, dit chemin sous-câble et pont-volant à machine 

fixe. Comme le titre l'indique, il s'agit d'un chemin de fer aérien, qui aurait par conséquent le 

triple avantage d'enlever peu de terrain à l'agriculture, de n'exiger ni nivellements ni coûteux 

travaux d'arts, et d'être à l'abri de tous les accidents qui font dérailler les roues qui courent 

sur le sol. 

L'auteur a divisé son travail en deux parties : dans la première, il développe la théorie 

du chemin sous-câble; dans la seconde, celle des ponts-volants, qui en sont le complément 

nécessaire, pour traverser les cours d'eau où l'établissement de ponts-suspendus serait 

impossible. Le tout est suivi de devis et évaluations qui démontrent l'économie incontestable 

qui résulterait de l'application de ce système, dont le seul défaut est d'être resté dans les 

cartons de l'auteur. 

Uniquement occupé, depuis lors, des nobles délassements de l'esprit, qui charmaient ses 

loisirs et ses longues heures de souffrance, M. Gustave Rambot vécut, pendant plusieurs 

années, dans une retraite profonde, luttant contre la maladie sourde qui le minait. Mais 

bientôt il sentit venir sa fin et chercha, pour y mourir en paix, ce frais asile, ce nid embaumé 

que rêvent tous les poètes. En 1857, il acquit, sur le cours Saint-Louis, le vaste enclos de 

Beaufort qui fut, suivant la tradition, le lieu de plaisance du roi René, et dont il eut fait bientôt 

une villa riante. C'est là que, le corps anéanti, mais l'esprit toujours actif, il passa les deux 

dernières années de sa vie, et qu'il réunit en un recueil les poésies éparses tombés de sa 

plume depuis une dizaine d'années ; c'est là qu'après une agonie de plusieurs mois, il est 

mort le 15 septembre 1859, plein de sérénité et de foi en Dieu. 

Dernier héritier d'un nom estimé et d'une fortune assez considérable, dont il avait fait, 

pendant sa vie, un noble usage, M. Gustave Rambot a voulu, par son testament, que ce nom 

ne périt pas, et que cette fortune fut divisée en une foule de libéralités et de fondations utiles 

: outre de nombreux legs à ses amis et à de modestes familles qui le bénissent, il a laissé 

aux pauvres d'Aix et de Gréoulx une dizaine de mille francs ; à l'Académie d'Aix, un capital 

de douze mille francs, dont le revenu devra être employé, chaque année, à récompenser un 

acte de vertu signalé dans l'arrondissement ; à la ville, l'élégante villa de Beaufort, pour en 

faire un jardin public ; à celui qui écrit ces lignes, la somme nécessaire pour faire imprimer 

ses poésies posthumes et les adresser à tous ceux à qui l’unissaient des relations d’amitié 
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ou des liens littéraires ; enfin il a confié à MM. Jules de Fonvert et Jules de Seranon, le soin 

de veiller à l’exécution de ses volontés dernières. 

Chevalier L. de Belluc-Perussis 

Source gallica.bnf.fr 

 

 

Prix Gustave Rambot 

Avant tout autre nom, celui de M. Gustave Rambot, et si je ne lui rendais un nouvel et public 

hommage. Ne dois-je pas crayonner, au moins, les traits de cette belle et grande âme, 

comme parle Tacite ? Raison supérieure et pratique, esprit délicat et fin, aîlé même, car il 

était poète, M. Rambot fut avant tout un cœur excellent, bienveillant pour tous, tendre aux 

misères humaines, profondément sympathique à la vertu. Son ombre a souri de joie, quand 

naguère ses jardins, devenus, par un aimable legs, propriété publique, se sont ouverts aux 

jeux de l'enfance, aux pas fatigués du vieillard, et aux studieuses méditations du sage ; elle 

sourit de bonheur, aujourd'hui que vous avez bien voulu venir, Messieurs, honorer de votre 

présence le triomphe modeste qu'il a préparé à la vertu tirée un moment de sa douce 

obscurité. 

La tâche que M. Gustave Rambot a léguée à l'Académie nous touche et nous flatte, sans 

doute, infiniment ; elle a cependant, Messieurs, un côté délicat et même douloureux. 

L'Académie doit choisir la vertu dans la vertu, et elle a ainsi, tous les ans, le chagrin bien 

senti de frapper d'exclusion des candidats d'un mérite incontesté, et qui tous auraient droit 

au prix Rambot, s'il ne devait appartenir au plus digne. 

Séance publique annuelle de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles lettres d'Aix 

1869 ; page 52. 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

 

Augustin MAGNE 
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Achat de l’enclos de Beaufort par Gustave RAMBOT (12 mai et 9 juin 1857) 

En 1828-1830 (suivant le cadastre napoléonien, Etat des sections L, p. 93-94, le propriétaire 

était Etienne Valèrian (aubergiste sur le cours Sextius n° 6), il possédait : 

- En pleine propriété les parcelles 897 (maison 36 m2 ; 898 (maison 67 m2) ; 899 

(jardin 9350 m2). 

- En ¼ de propriété les parcelles 894 (chemin 137 m2), 895 (pature) 190 m2), 896 

(bassin 26 m2) 

 

 

Extrait cadastre napoléonien Ville L5 (1828) 

Source Archives départementale des BDR 

 

Le 12 mai 1857, Étude de Me BEDARRIDE, 

 Avoué, rue Beauvezet, 9.  

A vendre par licitation aux Enchères Publiques le douze mai mil huit cent cinquante-sept, au 

Tribunal civil d'Aix. 

Un enclos dans le Pré-de-Beaufort, avec bâtiment, situé au terroir d'Aix, hors la porte 

Saint-Louis, au quartier dit Pré-de-Beaufort, avec jardin potager et un autre jardin qui était 

autrefois une basse-cour et un régale ; le tout de la contenance d'environ quatre-vingt-dix-

huit ares, confrontant : du levant, l'enclos dit de Calissanne ; du midi, le cours Saint-Louis ; 

du nord, l'enclos dit de Calissanne, la portion du bâtiment appartenant à Millaud, et les 
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régales et du couchant le pré de Rey et la portion de Millaud, sur la mise â prix de quinze 

mille francs, ci. . ... . ... . I5,000 f. 

 Cet immeuble dépend de la succession de feu Pierre-François-Adolphe Valèrian, en son 

vivant docteur en médecine à Aix, et la Vente en a été ordonnée par jugement rendu par le 

Tribunal civil d'Aix, le quatorze février mil huit cent cinquante-sept, enregistré, au requis des 

hoirs dudit feu Valérian, qui sont. … 

… L'adjudication de l'immeuble ci-dessus aura lieu aux enchères publiques, avec 

concours d'étrangers, le douze mai mil huit cent cinquante-sept, jour de mardi, à huit heures 

du matin, par devant M. Jouyne, juge près le tribunal civil d'Aix, à cet effet commis, à 

l'audience des criées dudit tribunal, séant au Palais-de-Justice dudit Aix, sur la mise à prix ci-

dessus indiquée et, en outre, aux clauses et conditions du cahier des charges. 

 S'adresser, pour plus amples renseignements, auxdits MMe BEDARRIDE el 

HEIRIEIS, avoué des parties. 

Aix, le seize avril mil huit cent cinquante-sept. 

S. BEDARRIDE, avoué. Dûment enregistré. Signé : Barret 

Le Mémorial d’AIX Dimanche 19 avril 1857 

Source  Bibliothèque Méjanes, Cote JX 0042 

 

Le 9 juin 1857, Étude de Me HElRIEIS,  

Avoué, Rue des Épinaux, 9 

Purge d'hypothèques légales. 

 91, Par jugement rendu par le tribunal civil d'Aix, le neuf juin mil huit cent cinquante-sept, le 

sieur Gustave-Bruno Rambot, propriétaire, domicilié à Aix, a été déclaré adjudicataire, 

moyennant le prix de vingt-quatre mille six cent quatre-vingts francs outre les charges, d'un 

enclos contenant bâtiment et jardin situé dans le territoire d'Aix, quartier du Pré-de-Beaufort, 

hors la porte Saint-Louis, de la contenance d'environ nonante huit ares. La vente de cet 

immeuble avait été poursuivie au non des hoirs et héritiers du sieur Adolphe Valèrian, vivant 

docteur en médecine à Aix, représentés par : 1° dame Joséphine Valérian, épouse du sieur 

Louis Turel boucher, et ledit Turel, comme assistant et autorisant son épouse; 2° les. hoirs 

de Magdeleine Valèrian, décédée épouse du sieur Pierre Tempier représentée par : 1° les 

hoirs de Thérèse Tempier, décédée épouse du sieur André Calhier, marchand toilier, pour 

eux agissant en qualité de père et tuteur légal de ses enfants mineurs ; 2° dame Henriette 

Tempier, épouse du sieur Eusèbe Maurel, boulanger, et ledit Maurel assistant et autorisant 

son épouse ; et 3° le sieur Etienne Lazare Valérian, propriétaire, tous domiciliés à Aix, tous 

les susnommés héritiers dudit feu Valèrian avec la dame Henriette Valèrian, épouse du sieur 

Pierre Mouttet, propriétaire, domicilié à Aix. 

 Du sept juillet courant, dépôt au greffe du susdit tribunal d'un extrait analytique dudit 

jugement. Du onze même mois, signification à M. le Procureur impérial, près ledit tribunal, 

dudit acte de dépôt avec la déclaration prescrite par l'avis du conseil d'Etat du neuf mai mil 

huit cent sept. 

G. HEIRIEIS, avoué. 

Le Mémorial d’AIX Dimanche 12 juillet 1857 

Source  Bibliothèque Méjanes, Cote JX 0042 

 

Nota : en 1981 une partie (environ 3000 m2 = les ¾) de la parcelle 908 (cadastre 

napoléonien de l’enclos Calissane) portant la superficie du parc à 1, 3 hectares.  

Augustin MAGNE 
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Petit historique des Prés de Beaufort 

Le cours Saint-Louis, dont le projet fut fait en 1661, ne date cependant que de 1666. Les 

ormeaux et les trembles qui y furent plantés à cette époque, avaient donc cent-soixante-

seize ans d'existence lorsqu'ils furent abattus pour cause de vétusté en 1839, et remplacés 

par des platanes. C'est de la que part le chemin allant d'Aix à Saint-Marc, Vauvenargues, 

Rians, etc. (Cours des Arts et Métiers de nos jours) 

Les Rues d’Aix T. 2 p. 471 

 

 
 

 

Extrait du plan de la ville et Issues d’Aix en Provence (Pitton) Par Louis Cundier 

1666_J_btv1b8592122b. 

 Source gallica.bnf.fr 

 

En 1681, le sieur de Beaufort et quelques autres particuliers qui possédaient des héritages le 

long du cours Saint-Louis, firent dresser un plan, et demandèrent l'autorisation d'y bâtir. Dès 

que le conseil communal eut connaissance de cette entreprise, il en prévit les pernicieuses 

conséquences. On accueillit mal cette demande, et, après un examen sérieux, on la rejeta. 

 

Éloge de J.-I. Saurin, avocat au Parlement de Provence, prononcé à la séance solennelle de 

rentrée de la Société de Jurisprudence d’Aix le 19 décembre 1860, page 12 

 

Le Cours St-Louis était alors la seule promenade ouverte aux habitants, dans un site riant, 

agreste et choisi, hors de l'enceinte des murailles. (Page 53) 
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… Les remparts de la ville faisaient un coude à l'extrémité orientale de la rue Suffren, puis ils 

se reliaient par une diagonale à une et plusieurs tours, non loin de la porte Bellegarde. Là, 

dans cet angle rentrant formé par les vieux remparts et les fossés, se trouvait contigu aux 

prés Beaufort le jardin botanique. Un petit chemin tortueux seul unissait le Cours St-Louis à 

celui de la Trinité, en face des deux fontaines. Le projet est émis de lui substituer un 

boulevard exhaussé avec les décombres du palais. 

La construction du boulevard Saint Louis est adopté par le Conseil de ville le 28 octobre 

1787, ainsi que la clôture des terrains des Prés de Beaufort et du Jardin botanique  (Page 

49). 

Nota : le jardin botanique sera détruit au cours de la réalisation du boulevard. 

 

Les Beaufort s'éteignirent à la fin du xvii° siècle. Le cardinal Grimaldi*, archevêque d'Aix, 

acquit les prés appartenant à cette famille et qui en ont conservé le nom ; il les affecta à une 

partie de la dotation du Grand-Séminaire qui en resta propriétaire jusqu’à la Révolution de 

1789). (Page 52 et Les Rues d'Aix, tom. II, p. 488) 

 

Les embellissements d'Aix et le cours Saint-Louis : il y a deux siècles ; 1861 par Charles de 

Ribbe (1827-1899). 

Source gallica.bnf.fr  

 

*Jérôme Grimaldi, né à Gênes le 20 août 1597, fut successivement gouverneur de Rome 

(1628), évêque d'Albano, nonce auprès de l'empereur Ferdinand (1631) et du roi Louis XIII 

(1641), cardinal (1643), archevêque d'Aix (1655) ; il mourut, doyen du Sacré Collège, le 4 

novembre 1695 à Aix 

Chapelain, Jean (1595-1674). Auteur du texte. Lettres de Jean Chapelain, de l'Académie 

française. Tome 2 / publiées par Ph. Tamizey de Larroque,.... 1880-1883 

Source gallica.bnf.fr 

 

Augustin MAGNE 
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Le Jardin des plantes (Jardin botanique) 

En 1765, le 24 mai, le conseil communal prend connaissance du projet du duc de Villars* et 

en accepte toutes les conditions. Le duc, gouverneur de Provence, fait un legs de 100 000 

livres, payables après son décès et celui de son épouse la comtesse de Vesins, « à 

l'Université ou Collège royal de Bourbon de la ville d'Aix ». Il en précise l'utilisation : 28 000 

livres sont consacrées à des investissements : 10 000 pour l'achat de livres pour la 

bibliothèque du « Collège de l'Université », à laquelle sera réunie celle de l'hôtel de ville et 

qui sera rendue publique ; 6 000 pour l'achat de médailles et de pièces d'antiquité ; 6 000 

pour l'acquisition d'un terrain destiné à la création d'un jardin des plantes ; 6 000 pour la 

construction et la réparation de la bibliothèque, du cabinet des médailles et du logement du 

bibliothécaire. 72 000 livres sont placées sur la ville d'Aix et rapportent 2 880 livres qui seront 

utilisées de la façon suivante chaque année : 1 000 livres pour le professeur de 

mathématique et d'astronomie ; 400 pour les expériences de physique et de chimie ; 280 

pour le professeur de botanique de la faculté de médecine chargé de l'entretien du jardin des 

plantes ; 1 200 pour la bibliothèque. 

Source Archives Communales Aix, BB lll, folio 184 

En 1766, le 4 février l’assemblée des Etats délibéra de faire l’avance. … 

La sus-dite somme fut employée et entièrement absorbée par l’achat d’un jardin et d’un petit 

bâtiment. … 

Source Archives Communales Aix BB 112, folio 181 

 

 
 

 

 

Extrait du Plan de la ville d’Aix par Esprit Devoux (1760-1799) 

Source Archives départementales des Bouches du Rhône. 
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Le jardin des plantes d’Aix fut fondé vers 1776 et entretenu sous la direction de Michel 

Darluc** 

En 1787, le 29 octobre, le projet d’agrandissement de la lisse extérieure de Bellegarde à 

Saint Louis prévoit le déplacement du Jardin des plantes, … (au cours des travaux le jardin 

des plantes fut détruit, mais jamais transféré dans un autre lieu) …. 

Source Archives Communales Aix BB 112, folio 381 

*Honoré-Armand de VILLARS (Né le 4 décembre 1702- Mort en mai 1770 à Aix. 

Duc et pair, chevalier de la Toison d’or, gouverneur de Provence, il fut élu le 16 août 1734 en 

remplacement de son père, le maréchal de Villars, et reçu par l'abbé Houtteville le 9 

décembre 1734. Il résidait en Provence, fut protecteur de l'Académie de Marseille et vint 

rarement à l'Académie française ; il était l'ami de Voltaire, d'Alembert et Duclos. 

Source Académie Française  

**Michel Darluc (Né à Grimaud (Var) en 1717, mort à Aix en1783) 

Médecin, il étudie la botanique et la chimie, nommé le 30 mars 1770, à la chaire de 

botanique à l'Université d'Aix. 

Augustin MAGNE 
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Liste non exhaustive des plantes arbustives et herbacées avec relevé GPS du Parc Rambot 

Système GPS : WGS 84, coordonnées en degrés et minutes décimales 

 

  Plantes arbustives 

001 N43°31.842’ E5°27.323’ Portail sud 

002 N43°31.842’ E5°27.317’ Elaeagnus x submacrophylla ;  Chalef ebbingei ; 

Elaeagnaceae 

003 N43°31.842’ E5°27.317’ Souche Cedrus libani (coupé sec 1° trimestre 2021, env. 120 

ans) 

004 N43°31.841’ E5°27.315’ Picea orientalis ; Epicea d’Orient ; Pinaceae 

005 N43°31.840’ E5°27.313’ Berberis Julianae ; Épine-vinette de Juliana ; Berberidaceae 

006 N43°31.838’ E5°27.307’ Pyrus calleryana ; Poirier à fleurs ; Rosaceae 

007 N43°31.850’ E5°27.330’ Liriodendron tulipifera ; Tulipier de Virginie ; Magnoliaceae 

008 N43°31.828’ E5°27.294’ Cupressus sempervirens var. pyramidalis ; Cyprès pyramidal ; 

Cupressaceae 

009 N43°31.826’ E5°27.284’ Quercus ilex ; Chêne vert ; Fagaceae 

010 N43°31.828’ E5°27.283’ Olea europaea ; Olivier commun ; Oleaceae 

011 N43°31.838’ E5°27.285’ Laurus nobilis ; Laurier noble ; Lauraceae 

012 N43°31.846’ E5°27.285’ Sambucus nigra ; Sureau noir ; Adoxaceae 

013 N43°31.848’ E5°27.287’ Corylus colurna ; Noisetier de Byzance ; Betulaceae 

014 N43°31.852’ E5°27.290’ Ginkgo biloba ; Arbre aux quarante écus ; Ginkgoaceae 

015 N43°31.856’ E5°27.288’ Pinus pinea ; Pin pignon ; Pinaceae 

016 N43°31.862’ E5°27.285’ Cupressus sempervirens var. pyramidalis ; Cyprès pyramidal ; 

Cupressaceae 

017 N43°31.862’ E5°27.284’ Ficus carica ; Figuier ; Moraceae 

018 N43°31.881’ E5°27.276’ Local électrique 

019 N43°31.881’ E5°27.274’ Parthenocissus tricuspidata ; Vigne-vierge à 3 pointes ; 

Vitaceae 

020 N43°31.885’ E5°27.272’ Hedera helix ; Lierre ; Araliaceae 

021 N43°31.883’ E5°27.273’ Ficus carica ; Figuier ; Moraceae 

022 N43°31.886’ E5°27.272’ Cupressus sempervirens var. pyramidalis ; Cyprès pyramidal ; 

Cupressaceae 

023 N43°31.884’ E5°27.273’ Pittosporum tobira ; Pittospore de Chine ; Pittosporaceae 

024 N43°31.887’ E5°27.274’ Laurus nobilis ; Laurier noble ; Lauraceae 

025 N43°31.890’ E5°27.278’ Aesculus hippocastanum ; Marronnier d'Inde ; Sapindaceae 

026 N43°31.891’ E5°27.278’ Cupressus sempervirens var. pyramidalis ; Cyprès pyramidal ; 

Cupressaceae 

027 N43°31.891’ E5°27.277’ Celtis australis ; Micocoulier ; Ulmaceae 

028 N43°31.897’ E5°27.273’ Punica granatum ; Grenadier commun ; Lythraceae 

029 N43°31.898’ E5°27.273’ Elaeagnus x submacrophylla ;  Chalef ebbingei ; 

Elaeagnaceae 

030 N43°31.899’ E5°27.273’ Buxus sempervirens ; Buis ; Buxaceae (dans ancien puits) 

031 N43°31.900’ E5°27.272’ Elaeagnus x submacrophylla ;  Chalef ebbingei ; 

Elaeagnaceae 

032 N43°31.884’ E5°27.273’ Portail nord 

033 N43°31.886’ E5°27.285’ Celtis australis ; Micocoulier ; Ulmaceae (gros) 

034 N43°31.879’ E5°27.289’ Aesculus hippocastanum ; Marronnier d'Inde ; Sapindaceae 

035 N43°31.874’ E5°27.289’ Cedrus libani ; Cèdre du Liban ; Pinaceae 

036 N43°31.872’ E5°27.288’ Cedrus libani ; Cèdre du Liban ; Pinaceae 
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037 N43°31.870’ E5°27.287’ Cedrus libani ; Cèdre du Liban ; Pinaceae 

038 N43°31.869’ E5°27.293’ Regard d’eaux usées 

039 N43°31.866’ E5°27.297’ Pyrus calleryana ; Poirier à fleurs ; Rosaceae 

040 N43°31.859’ E5°27.296’ Fraxinus sp. 

041 N43°31.857’ E5°27.300’ Prunus pissardii CarriŠre ; Prunier de Pissard ; Rosaceae 

042 N43°31.853’ E5°27.301’ Zelkova serrata ; Orme de Sibérie ; Ulmaceae 

043 N43°31.851’ E5°27.307’ Acer campestre ; Erable champêtre ; Sapindaceae 

044 N43°31.860’ E5°27.319’ Magnolia grandiflora ; Magnolia à grandes fleurs ; 

Magnoliaceae 

045 N43°31.858’ E5°27.318’ Magnolia grandiflora ; Magnolia à grandes fleurs ; 

Magnoliaceae 

046 N43°31.856’ E5°27.315’ Magnolia grandiflora ; Magnolia à grandes fleurs ; 

Magnoliaceae 

047 N43°31.854’ E5°27.317’ Magnolia grandiflora ; Magnolia à grandes fleurs ; 

Magnoliaceae 

048 N43°31.859’ E5°27.314’ Quercus rubra ; Chêne rouge d’Amérique ; Fagaceae 

049   

050 N43°31.888’ E5°27.293’ Nerium oleander L. subsp. oleander 

051 N43°31.889’ E5°27.297’ Sequoia sempervirens ; Séquoia sempervirent ; Cupressaceae 

052 N43°31.889’ E5°27.297’ Phyllostachys aurea ; Bambou doré ; Poaceae 

053 N43°31.889’ E5°27.297’ Celtis australis ; Micocoulier ; Ulmaceae 

054 N43°31.889’ E5°27.297’ Hedera helix ; Lierre ; Araliaceae 

055 N43°31.891’ E5°27.301’ Phyllostachys aurea ; Bambou doré ; Poaceae 

056 N43°31.892’ E5°27.303’ Fraxinus ornus ; Frêne à fleurs ; Oleaceae 

057 N43°31.892’ E5°27.305’ Ulmus minor ; Orme champêtre  ; Ulmaceae 

058 N43°31.892’ E5°27. 307’ Punica granatum ; Grenadier commun ; Lythraceae 

059 N43°31.892’ E5°27. 306’ Ligustrum lucidum ; Troène luisant ; Oleaceae 

060 N43°31.892’ E5°27.307’ Buxus balearica ; Buis des Baléares ; Buxaceae  

061 N43°31.892’ E5°27.307’ Ilex aquifolium ; Houx ;  Aquifoliaceae 

062 N43°31.892’ E5°27. 307’ Ligustrum lucidum ; Troène luisant ; Oleaceae 

063 N43°31.893’ E5°27.315’ Arbuste-arbrisseau à feuilles opposées arrondies fl roses 

064 N43°31.891’ E5°27.313’ Diospyros virginiana ; Plaqueminier de Virginie ; Ebenaceae 

065 N43°31.892’ E5°27.314’ Philadelphus coronarius ; Seringat des jardins ; 

Hydrangeaceae  (2) 

066 N43°31.889’ E5°27.315’ Quercus robur ; Chêne pédonculé ; Fagaceae 

067 N43°31.886’ E5°27.314’ Taxus baccata ; If ; Taxaceae 

068 N43°31.886’ E5°27.312’ Magnolia grandiflora ; Magnolia à grandes fleurs ; 

Magnoliaceae 

069 N43°31.882’ E5°27.315’ Diospyros virginiana ; Plaqueminier de Virginie ; Ebenaceae 

070 N43°31.883’ E5°27.313’ Pinus nigra ; Pin noir d'Autriche ; Pinaceae 

071 N43°31.870’ E5°27.306’ Tilia x europaea ; Tilleul intermédiaire ; Tiliaceae 

072 N43°31.878’ E5°27.312’ Ulmus parvifolia ; Orme de chine ; Ulmaceae 

073 N43°31.878’ E5°27.316’ Ginkgo biloba ; Arbre aux quarante écus ; Ginkgoaceae 

074 N43°31.884’ E5°27.326’ Pittosporum tobira ; Pittospore de Chine ; Pittosporaceae 

075 N43°31.885’ E5°27.327’ Tamarix gallica ; Tamaris de France ; Tamaricaceae 

076 N43°31.885’ E5°27.330’ Hibiscus syriacus ; Hibiscus de Syrie ; Malvaceae 

077 N43°31.885’ E5°27.330’ Polygala myrtifolia ; Polygale à feuilles de myrtilles ; 

Polygalaceae 

078 N43°31.885’ E5°27.331’ Punica granatum ; Grenadier commun ; Lythraceae 

079 N43°31.885’ E5°27.331’ Photinia x fraseri Robe ‘Red Robin’ ; Photinie de Fraser ; 

Rosaceae 
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080 N43°31.883’ E5°27.336’ Polygala myrtifolia ; Polygale à feuilles de myrtilles ; 

Polygalaceae 

081 N43°31.883’ E5°27.337’ Photinia x fraseri Robe ‘Red Robin’ ; Photinie de Fraser ; 

Rosaceae; 

082 N43°31.882’ E5°27.336’ Cupressus sempervirens var. pyramidalis ; Cyprès pyramidal ; 

Cupressaceae 

083 N43°31.882’ E5°27.336’ Photinia x fraseri Robe ‘Red Robin’ ; Photinie de Fraser ; 

Rosaceae 

084 N43°31.881’ E5°27.33’ Polygala myrtifolia ; Polygale à feuilles de myrtilles ; 

Polygalaceae 

085 N43°31.881’ E5°27.334’ Cupressus sempervirens var. pyramidalis ; Cyprès pyramidal ; 

Cupressaceae 

086 N43°31.880’ E5°27.334’ Taxus baccata , If , Taxaceae 

087 N43°31.877’ E5°27.338’ Pistacia lentiscus ; Pistachier lentisque ; Anacardiaceae 

088 N43°31.871’ E5°27.344’ Cupressus sempervirens var. pyramidalis ; Cyprès pyramidal ; 

Cupressaceae (2) 

089 N43°31.869’ E5°27.346’ Prunus lusitanica subsp. lusitanica 

090 N43°31.869’ E5°27.344’ Nerium oleander subsp. oleander ; Laurier rose ; 

Apocynaceae 

091 N43°31.869’ E5°27.343’ Spiraea x vanhouttei ; Spirée de Vanhoutte ; Rosaceae 

092 N43°31.869’ E5°27.340’ Rhaphiolepis delacourii cult. Coates crimson ; Rhaphiolepis 

de Delacour ; Rosaceae, stériles 

093 N43°31.869’ E5°27.336’ Cortaderia selloana ; Herbe de la pampa ; Poaceae 

094 N43°31.869’ E5°27.336’ Olea europaea ; Olivier commun ; Oleaceae 

095 N43°31.865’ E5°27.325’ Paulownia tomentosa ; Paulownia ; Paulowniaceae 

096 N43°31.865’ E5°27.325’ Malva sylvestris ; Mauve des bois ; Malvaceae 

097 N43°31.865’ E5°27.325’ Sonchus oleraceus ; Laiteron potager ; Asteraceae 

098 N43°31.865’ E5°27.325’ Cichorium intybus ; Chicorée sauvage ; Asteraceae 

099 N43°31.872’ E5°27.330’ Buxus balearica ; Buis des Baléares ; Buxaceae  

100 N43°31.890’ E5°27.337’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

101 N43°31.890’ E5°27.342’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

102 N43°31.896’ E5°27.338’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

103 N43°31.891’ E5°27.340’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

104 N43°31.892’ E5°27.349’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

105 N43°31.883’ E5°27.343’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

106 N43°31.880’ E5°27.344’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

107 N43°31.879’ E5°27.348’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

108 N43°31.879’ E5°27.353’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

109 N43°31.880’ E5°27.358’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

110 N43°31.881’ E5°27.358’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

111 N43°31.890’ E5°27.347’ Cupressus sempervirens var. pyramidalis ; Cyprès pyramidal ; 

Cupressaceae 

112 N43°31.884’ E5°27.358’ Arbutus unedo ; Arbousier ; Ericaceae 

113 N43°31.879’ E5°27.363’ Cercis siliquastrum ; Arbre de Judée ; Fabaceae 

114 N43°31.878’ E5°27.365’ Liquidambar styraciflua ; Copalme d’Amérique ; Altingiaceae  

115 N43°31.874’ E5°27.364’ Tilia x europaea ; Tilleul intermédiaire ; Tiliaceae 

116 N43°31.867’ E5°27.358’ Platanus hispanica ; Platane d'Espagne ; Platanaceae 

117 N43°31.869’ E5°27.349’ Jasminum nudiflorum ; Jasmin à fleurs nues ; Oleaceae 

118 N43°31.862’ E5°27.349’ Punica granatum ; Grenadier commun ; Lythraceae 

119 N43°31.857’ E5°27.349’ Tilia x europaea ; Tilleul intermédiaire ; Tiliaceae 
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120 N43°31.856’ E5°27.335’ Gleditsia triacanthos var. inermis; Févier d'Amérique ; 

Fabaceae 

121 N43°31.859’ E5°27.330’ Gleditsia triacanthos var. inermis; Févier d'Amérique ; 

Fabaceae 

122 N43°31.859’ E5°27.330’ Gleditsia triacanthos var. inermis; Févier d'Amérique ; 

Fabaceae 

123 N43°31.854’ E5°27.343’ Zelkova serrata ; Orme de Sibérie ; Ulmaceae 

124 N43°31.853’ E5°27.334’ Acer negundo ; Érable Negondo ; Sapindaceae 

125 N43°31.849’ E5°27.340’ Buxus balearica ; Buis des Baléares ; Buxaceae  

126 N43°31.850’ E5°27.330’ Punica granatum ; Grenadier commun ; Lythraceae 

127 N43°31.848’ E5°27.333’ Elaeagnus x submacrophylla ; Chalef ebbingei ; Elaeagnaceae 

   

  Plantes Herbacées dans petits espaces verts 

   

A N43°31.890’ E5°27.319’ Cynodon dactylon ; Chiendent ; Poaceae 

  Crepis bursifolia ; Crépide à feuilles de capselle ; Asteraceae 

  Medicago lupulina L. subsp. lupulina ; Luzerne lupuline ; 

Fabaceae 

  Oxalis corniculata ; Oxalide à petites cornes ; Oxalidaceae 

  Bellis perennis ; Pâquerette vivace ; Asteraceae 

  Plantago major ; Grand Plantain ; Plantaginaceae 

  Veronica persica ; Véronique de Perse ;  Plantaginaceae 

   

B N43°31.880’ E5°27.328’ Cynodon dactylon ; Chiendent ; Poaceae 

  Crepis bursifolia ; Crépide à feuilles de capselle ; Asteraceae 

  Medicago lupulina L. subsp. lupulina ; Luzerne lupuline ; 

Fabaceae 

  Oxalis corniculata ; Oxalide à petites cornes ; Oxalidaceae 

  Bellis perennis ; Pâquerette vivace ; Asteraceae 

  Plantago major ; Grand Plantain ; Plantaginaceae 

  Trifolium repens var. repens ; Trèfle rampant ; Fabaceae 

  Malva sylvestris ; Mauve des bois ; Malvaceae 

  Veronica filiformis ; Véronique filiforme ; Plantaginaceae 

  Trifolium fragiferum ; Trèfle-fraise ; Fabaceae 

  Lolium perenne ; Ivraie vivace ; Poaceae 

  Veronica persica ; Véronique de Perse ;  Plantaginaceae 

  Taraxacum officinale ; Pissenlit officinal ; Asteraceae 

   

C N43°31.892’ E5°27.282’ Cynodon dactylon ; Chiendent ; Poaceae 

  Crepis bursifolia ; Crépide à feuilles de capselle ; Asteraceae 

  Medicago lupulina L. subsp. lupulina ; Luzerne lupuline ; 

Fabaceae 

  Oxalis corniculata ; Oxalide à petites cornes ; Oxalidaceae 

  Bellis perennis ; Pâquerette vivace ; Asteraceae 

  Plantago major ; Grand Plantain ; Plantaginaceae 

  Trifolium fragiferum ; Trèfle-fraise ; Fabaceae 

  Veronica persica ; Véronique de Perse ;  Plantaginaceae 

  Taraxacum officinale ; Pissenlit officinal ; Asteraceae 

   

D N43°31.897’ E5°27.269’ Hordeum murinum subsp. leporinum ; Orge des rats ; 

Poaceae 
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  Andryala integrifolia ; Andryale à feuilles entières ; 

Asteraceae 

  Urospermum picroides ; Urosperme faux Picris ; Asteraceae 

  Lactuca serriola ; Laitue scariole ; Asteraceae 

  Euphorbia peplus ; Euphorbe des jardiniers ; Euphorbiaceae 

  Parietaria judaica ; Pariétaire de Judée ; Urticaceae 

  Sonchus oleraceus ; Laiteron potager ; Asteraceae 

  Centranthus ruber ; Centranthe rouge ; Caprifoliaceae  

  Catapodium rigidum ; Pâturin rigide ; Poaceae 

  Chelidonium majus subsp. majus ; Chélidoine ; Papaveraceae 

  Cichorium intybus ; Chicorée sauvage ; Asteraceae 

   

E N43°31.883’ E5°27.275’ Cynodon dactylon ; Chiendent ; Poaceae 

  Veronica persica ; Véronique de Perse ;  Plantaginaceae 

  Trifolium pratense var. pratense ; Trèfle des prés ; Fabaceae 

  Plantago lanceolata ; Plantain lancéolé ; Plantaginaceae 

  Trifolium fragiferum ; Trèfle-fraise ; Fabaceae 

  Plantago major ; Grand Plantain ; Plantaginaceae 

  Potentilla reptans ; Potentille rampante ; Rosaceae 

   

F N43°31.871’ E5°27.281’ Cynodon dactylon ; Chiendent ; Poaceae 

  Veronica persica ; Véronique de Perse ;  Plantaginaceae 

  Plantago major ; Grand Plantain ; Plantaginaceae 

  Taraxacum officinale ; Pissenlit officinal ; Asteraceae 

  Bellis perennis ; Pâquerette vivace ; Asteraceae 

  Lolium perenne ; Ivraie vivace ; Poaceae 

   

G N43°31.840' E5°27.305' Cynodon dactylon ; Chiendent ; Poaceae 

  Lolium perenne ; Ivraie vivace ; Poaceae 

  Bellis perennis ; Pâquerette vivace ; Asteraceae 

  Veronica persica ; Véronique de Perse ;  Plantaginaceae 

  Plantago major ; Grand Plantain ; Plantaginaceae 

  Taraxacum officinale ; Pissenlit officinal ; Asteraceae 

  Crepis bursifolia ; Crépide à feuilles de capselle ; Asteraceae 

   

H N43°31.864’ E5°27.309’ Cynodon dactylon ; Chiendent ; Poaceae 

  Veronica persica ; Véronique de Perse ;  Plantaginaceae 

  Trifolium fragiferum ; Trèfle-fraise ; Fabaceae 

  Plantago major ; Grand Plantain ; Plantaginaceae 

  Bellis perennis ; Pâquerette vivace ; Asteraceae 

  Veronica filiformis ; Véronique filiforme ; Plantaginaceae 

  Taraxacum officinale ; Pissenlit officinal ; Asteraceae 

  Lolium perenne ; Ivraie vivace ; Poaceae 

  Catapodium rigidum ; Pâturin rigide ; Poaceae 

  Crepis bursifolia ; Crépide à feuilles de capselle ; Asteraceae 

  Medicago lupulina L. subsp. lupulina ; Luzerne lupuline ; 

Fabaceae 

  Convolvulus arvensis ; Liseron des champs ; Convolvulaceae 

   

I N43°31.865' E5°27.326' Malva sylvestris ; Mauve des bois ; Malvaceae 
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  Sonchus oleraceus ; Laiteron potager ; Asteraceae 

  Cichorium intybus ; Chicorée sauvage ; Asteraceae 

  Crepis bursifolia ; Crépide à feuilles de capselle ; Asteraceae 

   

J N43°31.860’ E5°27.365’ Cynodon dactylon ; Chiendent ; Poaceae 

  Lolium perenne ; Ivraie vivace ; Poaceae 

  Veronica persica ; Véronique de Perse ;  Plantaginaceae 

  Plantago major ; Grand Plantain ; Plantaginaceae 

  Bellis perennis ; Pâquerette vivace ; Asteraceae 
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Végétaux du Parc Rambot triés 

Acer campestre L. (fleurie 04-05) 

Acer negundo L. (fleurie 03-05) 

Aesculus hippocastanum L. (fleurie 05) 

Andryala integrifolia L. (fleurie 05-12) 

Arbutus unedo L. (fleurie 09-02) 

Bellis perennis L. (fleurie 02-06 / 09-10) 

Berberis julianae C.K.Schneid. 

Buxus balearica Lam. (fleurie 03-04) 

Buxus sempervirens L. (fleurie 03-05) 

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard subsp. rigidum = Desmazeria rigida (L.) Tutin = scleropoa 

rigida Gris (fleurie 05-06) 

Cedrus libani A.Rich. 

Celtis australis L. (fleurie 03-05) 

Centranthus ruber (L.) DC. (fleurie 05-12) 

Cercis siliquastrum L. (fleurie 04-05). 

Chelidonium majus L. (fleurie 03-06) 

Cichorium intybus L. subsp. intybus (fleurie 05-12) 

Convolvulus arvensis L. (fleurie 04-06 / 08-10) 

Cortaderia selloana (Schultes et Sch. f.) Asch. et Gr. (Herbe de la pampa) = Gynerium argenteum 

Nees ; (fleurie 10) 

Corylus colurna L. 

Crepis bursifolia L. (fleurie 04-09) 

Cupressus sempervirens L. var. pyramidalis Nyman = Cupressus fastigiata Mill. = (fleurie 02-04 / 

11) 

Cynodon dactylon (L.) Pers. (fleurie 07 /09-10) 

Diospyros virginiana L. 

Elaeagnus x submacrophylla Ebbingei = Elaeagnus x ebbengei Door (fleurie 11) 

Euphorbia peplus L. [incl. E. peploides] (fleurie 03-04) 

Ficus carica L. (fleurie 05-07) 

Fraxinus ornus L. (fleurie 04-05) 

Fraxinus sp 

Ginkgo biloba L. 

Gleditsia triacanthos L. var. inermis (L.) Pursh (fleurie 05) 

Hedera helix L. (fleurie 03-04 / 09-10) 

Hibiscus syriacus L. (fleurie 05-07) 
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcangeli (fleurie 03-06) 

Ilex aquifolium L. (fleurie 04-06) 

Jasminum nudiflorum Lindl. (fleurie 01-04) 

Lactuca serriola L. = Lactuca scariola L. (fleurie 05-10) 

Laurus nobilis L. (fleurie 03-04) 

Ligustrum lucidum Aiton fil. (fleurie 06) 

Liquidambar styraciflua L. 

Liriodendron tulipifera L. 

Lolium perenne L. (fleurie 05-06) 

Magnolia grandiflora L 

Malva sylvestris L. subsp. sylvestris (fleurie 04-12) 

Medicago lupulina L. subsp. lupulina (fleurie 04-07) 

Nerium oleander L. subsp. oleander (fleurie 05-09) 

Olea europaea L. (fleurie 05-06) 

Oxalis corniculata L. (fleurie 09-10) 

Parietaria judaica L. = Parietaria diffusa Mert. & W.D.J.Koch (fleurie 5-10) 

Parthenocissus tricuspidata Planch.  

http://www.wikidata.org/entity/Q68249
http://www.wikidata.org/entity/Q340247
http://www.wikidata.org/entity/Q1043
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Paulownia tomentosa Steud. 

Philadelphus coronarius L. 

Photinia x fraseri Robe ‘Red Robin’  
Phyllostachys aurea Rivière  & C. Rivière 

Picea orientalis (L.) Peterm. 

Pinus nigra Aiton. subsp. nigra (fleurie 04-05) 

Pinus pinea L. (fleurie 05-06) 

Pistacia lentiscus L. (fleurie 04-05) 

Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. (fleurie 04-06) 

Plantago lanceolata L. (fleurie 04-06 / 09-10) 

Plantago major L. (fleurie 05-10) 

Platanus hispanica Münchh.ex Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. ; inclut Platanus acerifolia 

(Aiton) Willd. (fleurie 04-05) 

Polygala myrtifolia L. 

Potentilla reptans L. (fleurie 05-07) 

Prunus pissardii CarriŠre 

Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica 

Punica granatum L.  

Pyrus calleryana Maxim. 

Quercus ilex L. subsp. ilex (fleurie 04-06) 

Quercus robur L. 

Quercus rubra L. 

Rhaphiolepis delacourii Sylvain 

Sambucus nigra L. (fleurie 04-06) 

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. 

Sonchus oleraceus L. (fleurie 03-06 / 11) 

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel 

Tamarix gallica L. (fleurie 05-10) 

Taraxacum “officinale” H. Wigg. s.l. (fleurie 03-05 / 11-12) 
Taxus baccata L. (fleurie 03-04) 

Tilia x europaea L. = Tilia x intermedia DC., = Tilia x vulgaris Hayne (fleurie 05-06) 

Trifolium fragiferum L. (fleurie 07-08) 

Trifolium pratense L. subsp. pratense (fleurie 03-06 / 09-11) 

Trifolium repens L. var. repens (fleurie 05-08) 

Ulmus minor Mill. (incl. var. suberosa Koch, Ulmus minor Mill. subsp. minor), Ulmus minor Mill. 

subsp. procera (Salisb.) Franco, Ulmus nitens Moench (fleurie 02-04) 

Ulmus parvifolia Jacq. 

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt (fleurie 04-06) 

Veronica filiformis Sm. (fleurie 02-06) 

Veronica persica Poiret (fleurie 02-06 / 11-12) 

Zelkova serrata (Thunb.) Makino 

Augustin MAGNE 

 

 

http://www.wikidata.org/entity/Q1043
http://www.wikidata.org/entity/Q2574012
http://www.wikidata.org/entity/Q21394994
http://www.wikidata.org/entity/Q69813
http://www.wikidata.org/entity/Q39658
http://www.wikidata.org/entity/Q729955

