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irruit de diamverle du 1Jieux 1Jillage 

CIRCllT COl"RT (suife) 

IIil L'ÉCOLE PRIMAIRE DU VILLAGE : la première 
école connue se situait jusqu'en 1638 dans 
la maison du moulin à huile, rue du Pilon. 
En 1658 est décidée la construction d'un 

ensemble qui réunira la 
Mairie, un four banal, et 

au-dessus du four, 
!ft� tlNff la salle de classe.

D'après le plan du 
chapitre de 1774, cet ensemble se situe aux 
numéros 3 et 5 de la rue Fernand Rambert 
qui se nommait alors tout naturellement 
rue de l'école. En 1834, le Conseil Municipal 
décide la création d'une école primaire 
élémentaire. La pose de la première pierre 
de ce qui est aujourd'hui encore l'école du 
village aura lieu au début de 1896. C'est à la 
rentrée d'octobre 1900 qu'elle accueillera ses 
premiers élèves. 

CIRClJIT COMPLET 

m LE vrnux BASSIN est l'ancien réservoir d'eau 
du village. La plus belle réalisation du XIXèi"" 
siècle fut l'adduction d'eau que les habitants 
attendaient depuis toujours . .. 
Après l'abandon de plusieurs projets, c'est en 
1887 que l'eau arrive enfin à la fontaine de 
la Place de ['Hôtel de Ville (aujourd'hui Place 
du Dr Joseph CheviJlon) depuis le réservoir 
construit en haut du quartier Notre-Dame. 
La machine élévatoire des Blacassins montait 
alors l'eau du Canal de Marseille jusqu'à ce 
réservoir. Les voûtes et les murs de pierres 
taillées du Vieux Bassin n'étaient faits que pour 
enfem1er les eaux et non pas pour être vus du 
public. Aujourd'hui, ce réservoir d'eau a été 
détourné de sa vocation première pour devenir 
une salle d'exposition, où durant toute l'année,. 
de nombreuses expositions sont organisées. Il 
est désonnais appelé le « Vieux Bassin ».

œ LA MONTÉE NoTRE-DAME DU CHÂTEAU Dl LA POTERNE, jadis fennée par une herse, 
offre un magnifique panorama sur la rade de constituait la porte d'entrée du château 
Marseille et les îles du Frioul. Quatre oratoires (construit entre 1141 et 1148). Elle est 
jalonnent le chemin qui mène vers Notre- -r._·�i sunnontée d'unenicheduXVII!èin•siècle
Dame du Château. . . _;_ iiî � ' qui �britait a�trefois u�e statue_tte de
Du castrum médiéval, ne subsistent que

:J
a,: - r 1 � la Vierge Mane. ��e legende d;t que

Tour Carrée, la Poterne et quelques pans . e\,: 1 l les amoureux des!fant connaitre le
de mur. -,-. -· - .... /' nombre d'années qui les sépare de 
La Tour Carrée ancienne tour de leur mariage, essaient d'envoyer des 
défense a été rest�urée entre 2001 et 2002 pierres dans cette niche qui doivent y rester 
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logées sans retomber. Autant de fois manquées, 
autant d'années à attendre avant de convoler 
en justes noces ... 

ŒJ LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DU
CHÂTEAU (Xfième siècle), anciennement 
église du castrum, a conservé ses assises et 
quelques murs d'origine (le mur Est reste 
encore intact). Sa facture en petits blocs et 

. 
au vent sur un terrain maigre et suffisan,ment 
éloigné de l' agglomération. Son entrée unique 
monumentale est réalisée dans un esprit néo
classique, en pierres de taille. 
Le calvaire a été érigé en souvenir du jubilé de 
l'an de grâce 1875. 
Le cimetière a servi plusieurs fois au tournage
de grands films. 

' 

son soubassement marquent le 
début du xmème siècle. Plusieurs 
fois restaurée, elle demeure encore 
très pittoresque avec son bourdon 
de 2500 kilos et sa statue dorée de 
la Vierge du Château portant un 
sceptre de venneil coulé avec les 

.m L'us1NE ÉLECTRJQUE a été en service à la r = --:;; fin de l'été 1906 et alimenta en électricité, 
ti _ ;' '1 'l Allauch et une partie de Marseille

·. . j (notan,ment le réseau des transports). Les 
J réverbères à pétrole ont alors été remplacés

bijoux offerts par les fidèles. L'originalité de 
cette ancienne chapelle est la collection d'ex
voto dédiés à la Vierge datant du XVI!ème siècle 
à nos jours. Plusieurs d'entre eux ont figuré 
dans des expositions à Paris ou à Marseille et 
notamment à la grande exposition des ex-voto 
du Terroir Marseillais de 1979 par les archives 
départementales. 

m LE CIMETIÈRE DU VILLAGE a pour toile 
de fond la chaîne de !'Etoile. La néce&5ité 
de construction d'un nouveau cimetière est 
évoquée dès la fin du XVII!è'"" siècle. En août 
1845, une comn1is.5ion, fonnée à cette fin, 
conclut que le meilleur emplacement est 
celui de l'aire Sainte-Anne. Celui-ci est en 
tous points conforme aux exigences de la 
législation : au nord du village, il est exposé 

·"' par des éclairages publics électriques 
d'abord au Village, à Plan de Cuques et au 
Logis Neuf puis en 1914 à La Pounche. 

La ligne de tramway Marseille-Allauch est 
inaugurée en 1908, c'en est donc fini de 
l'antique omnibus à cheval et du fantaisiste 
trolleybus surnommé « le singe » ! 
L'usine électrique a cessé de fonctionner 
en 1960. 
Aujourd'hui ce bâtiment est devenu propri�té 
de la commune et est destiné à des activités 
culturelles. 

Ill llauch dans l'histoire ...
«Le territoire d'!Xllallch est occupé par l'homme dep11is la 
<Préhistoire, comme l'atteste11t les sites de la :M 011tade, du <Pilou du 

'Roy et de la 'Baume Soume. Le massif d'!)[lfauch a aussi acrneilli 
plusieurs villages fortifiés celto-ligures (oppid11111) ava11t que le 
territoire 11e passe sous i11fl11e11ce grecque après la fo11datio11 de 

:Marseille (Vi1"'' siècle av. J.C.J. Le territoire alla11die11 prospère 
sous domi1ratio11 romai11e avec l'impla11tatio11 de plu�iellrs villae 

����i-..�-� (do111ai11es agricoles). 

!Au :Moyeu âge, la « ville haute » passe des vicomtes 
de :Marseille aux évêques. La populatio11 vit alors 
dans le bourg de la Vieille (a11jo11rd'h11i quartier de 
'Foutviei/le). Cette seigneurie est ensuite do11née aux 
cha11oi11es de la cathédrale de la :Major qui y fo11t 
construire 1111 caslrum, à la fois château et village 
fortifié, entre 1141 et 1145. JI s'agit de la véritable 
fo11datio11 d'!Xllaucfi. !Au XV'"'' siècle, les !Xlla11die11s 
s'i11s1nlle11t au pied de la colli11e, aba11do1111a111 le castrum qui est déma11telé e11 1595 à 
l'exception de sa chapelle : .Notre-'Dame du Château. 

!A la 'Révolution 'Française, les chanoines sont
dépossédés de leur seig11e111ie. !Au XIX!'"' siècle, !Allauch

demeure une comm1111e rurale à l'écart du développement
i11dust1iel marseillais. !)[11 toumant du XX''"'' siècle,

!Xllauch devient rwe petite ville avec l'anivée de l'eau coura11te, d'1111e 11si11e élect1iq11e
el du lramway de :Marseille. 'De nombreux pèi11lres fréquente11t alors le village qui est
wr pôle artistiq11e. !)[près les troubles des deux guerres mondiales, !Allauch co11tin11e de
se moderniser sans perdre s011 chan11e de village prove11çal .. . » 

Co11tact: 
Maison du <Tourisme ,Louis .'Ârdissone 

'Esplanade 'Frédéric Mistral - I 3 r90 .'}[//aucfi 
'fél. 04 9r rn 49 20 - www.tourisme.al/aucfi.eom 
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école connue se situait jusqu'en 1638 dans 
la maison du moulin à huile, rue du Pilon. 
En 1658 est décidée la construction d'un 

ensemble qui réunira la 
Mairie, un four banal, et 

au-dessus du four, 
!ft� tlNff la salle de classe.

D'après le plan du 
chapitre de 1774, cet ensemble se situe aux 
numéros 3 et 5 de la rue Fernand Rambert 
qui se nommait alors tout naturellement 
rue de l'école. En 1834, le Conseil Municipal 
décide la création d'une école primaire 
élémentaire. La pose de la première pierre 
de ce qui est aujourd'hui encore l'école du 
village aura lieu au début de 1896. C'est à la 
rentrée d'octobre 1900 qu'elle accueillera ses 
premiers élèves. 

CIRClJIT COMPLET 

m LE vrnux BASSIN est l'ancien réservoir d'eau 
du village. La plus belle réalisation du XIXèi"" 
siècle fut l'adduction d'eau que les habitants 
attendaient depuis toujours . .. 
Après l'abandon de plusieurs projets, c'est en 
1887 que l'eau arrive enfin à la fontaine de 
la Place de ['Hôtel de Ville (aujourd'hui Place 
du Dr Joseph CheviJlon) depuis le réservoir 
construit en haut du quartier Notre-Dame. 
La machine élévatoire des Blacassins montait 
alors l'eau du Canal de Marseille jusqu'à ce 
réservoir. Les voûtes et les murs de pierres 
taillées du Vieux Bassin n'étaient faits que pour 
enfem1er les eaux et non pas pour être vus du 
public. Aujourd'hui, ce réservoir d'eau a été 
détourné de sa vocation première pour devenir 
une salle d'exposition, où durant toute l'année,. 
de nombreuses expositions sont organisées. Il 
est désonnais appelé le « Vieux Bassin ».

œ LA MONTÉE NoTRE-DAME DU CHÂTEAU Dl LA POTERNE, jadis fennée par une herse, 
offre un magnifique panorama sur la rade de constituait la porte d'entrée du château 
Marseille et les îles du Frioul. Quatre oratoires (construit entre 1141 et 1148). Elle est 
jalonnent le chemin qui mène vers Notre- -r._·�i sunnontée d'unenicheduXVII!èin•siècle
Dame du Château. . . _;_ iiî � ' qui �britait a�trefois u�e statue_tte de
Du castrum médiéval, ne subsistent que

:J
a,: - r 1 � la Vierge Mane. ��e legende d;t que

Tour Carrée, la Poterne et quelques pans . e\,: 1 l les amoureux des!fant connaitre le
de mur. -,-. -· - .... /' nombre d'années qui les sépare de 
La Tour Carrée ancienne tour de leur mariage, essaient d'envoyer des 
défense a été rest�urée entre 2001 et 2002 pierres dans cette niche qui doivent y rester 
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CIRCllIT COMPLET (suife) 

logées sans retomber. Autant de fois manquées, 
autant d'années à attendre avant de convoler 
en justes noces ... 

ŒJ LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DU
CHÂTEAU (Xfième siècle), anciennement 
église du castrum, a conservé ses assises et 
quelques murs d'origine (le mur Est reste 
encore intact). Sa facture en petits blocs et 

. 
au vent sur un terrain maigre et suffisan,ment 
éloigné de l' agglomération. Son entrée unique 
monumentale est réalisée dans un esprit néo
classique, en pierres de taille. 
Le calvaire a été érigé en souvenir du jubilé de 
l'an de grâce 1875. 
Le cimetière a servi plusieurs fois au tournage
de grands films. 

' 

son soubassement marquent le 
début du xmème siècle. Plusieurs 
fois restaurée, elle demeure encore 
très pittoresque avec son bourdon 
de 2500 kilos et sa statue dorée de 
la Vierge du Château portant un 
sceptre de venneil coulé avec les 

.m L'us1NE ÉLECTRJQUE a été en service à la r = --:;; fin de l'été 1906 et alimenta en électricité, 
ti _ ;' '1 'l Allauch et une partie de Marseille

·. . j (notan,ment le réseau des transports). Les 
J réverbères à pétrole ont alors été remplacés

bijoux offerts par les fidèles. L'originalité de 
cette ancienne chapelle est la collection d'ex
voto dédiés à la Vierge datant du XVI!ème siècle 
à nos jours. Plusieurs d'entre eux ont figuré 
dans des expositions à Paris ou à Marseille et 
notamment à la grande exposition des ex-voto 
du Terroir Marseillais de 1979 par les archives 
départementales. 

m LE CIMETIÈRE DU VILLAGE a pour toile 
de fond la chaîne de !'Etoile. La néce&5ité 
de construction d'un nouveau cimetière est 
évoquée dès la fin du XVII!è'"" siècle. En août 
1845, une comn1is.5ion, fonnée à cette fin, 
conclut que le meilleur emplacement est 
celui de l'aire Sainte-Anne. Celui-ci est en 
tous points conforme aux exigences de la 
législation : au nord du village, il est exposé 

·"' par des éclairages publics électriques 
d'abord au Village, à Plan de Cuques et au 
Logis Neuf puis en 1914 à La Pounche. 

La ligne de tramway Marseille-Allauch est 
inaugurée en 1908, c'en est donc fini de 
l'antique omnibus à cheval et du fantaisiste 
trolleybus surnommé « le singe » ! 
L'usine électrique a cessé de fonctionner 
en 1960. 
Aujourd'hui ce bâtiment est devenu propri�té 
de la commune et est destiné à des activités 
culturelles. 

Ill llauch dans l'histoire ...
«Le territoire d'!Xllallch est occupé par l'homme dep11is la 
<Préhistoire, comme l'atteste11t les sites de la :M 011tade, du <Pilou du 

'Roy et de la 'Baume Soume. Le massif d'!)[lfauch a aussi acrneilli 
plusieurs villages fortifiés celto-ligures (oppid11111) ava11t que le 
territoire 11e passe sous i11fl11e11ce grecque après la fo11datio11 de 

:Marseille (Vi1"'' siècle av. J.C.J. Le territoire alla11die11 prospère 
sous domi1ratio11 romai11e avec l'impla11tatio11 de plu�iellrs villae 

����i-..�-� (do111ai11es agricoles). 

!Au :Moyeu âge, la « ville haute » passe des vicomtes 
de :Marseille aux évêques. La populatio11 vit alors 
dans le bourg de la Vieille (a11jo11rd'h11i quartier de 
'Foutviei/le). Cette seigneurie est ensuite do11née aux 
cha11oi11es de la cathédrale de la :Major qui y fo11t 
construire 1111 caslrum, à la fois château et village 
fortifié, entre 1141 et 1145. JI s'agit de la véritable 
fo11datio11 d'!Xllaucfi. !Au XV'"'' siècle, les !Xlla11die11s 
s'i11s1nlle11t au pied de la colli11e, aba11do1111a111 le castrum qui est déma11telé e11 1595 à 
l'exception de sa chapelle : .Notre-'Dame du Château. 

!A la 'Révolution 'Française, les chanoines sont
dépossédés de leur seig11e111ie. !Au XIX!'"' siècle, !Allauch

demeure une comm1111e rurale à l'écart du développement
i11dust1iel marseillais. !)[11 toumant du XX''"'' siècle,

!Xllauch devient rwe petite ville avec l'anivée de l'eau coura11te, d'1111e 11si11e élect1iq11e
el du lramway de :Marseille. 'De nombreux pèi11lres fréquente11t alors le village qui est
wr pôle artistiq11e. !)[près les troubles des deux guerres mondiales, !Allauch co11tin11e de
se moderniser sans perdre s011 chan11e de village prove11çal .. . » 
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