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Une pépite méconnue !
Une pépite méconnue !

Vitrolles est belle mais il faut savoir où regarder.
Maxime très populaire chez les habitants de longue date.

pépite méconnue !
Une pépite méconn
L’autel en bois doré de l’église Saint-Gérard (détail).

Visuel couverture : Création Emma Churcheward

N°2.
Vous êtes un habitant ou
bien un visiteur de passage ?

Les guides VVO* sont
faits pour vous !

Vitrolles est une ville à (re)
découvrir, loin des clichés
qui lui sont associés.
L’avenue Camille Pelletan, vers 1910

Une collection pour découvrir la ville autrement
Vitrolles est une commune de 36 000 habitants située dans
les Bouches-du-Rhône, entre Aix-en-Provence et Marseille. La
plupart des gens ne connaissent de la ville que son immense
zone commerciale et ses barres d’immeubles. Son patrimoine
culturel et naturel est pourtant bien réel. Le village médiéval
s’est construit au Ve siècle de notre ère. La ville moderne s’étend
le long d’une falaise de pierre rose, entre le plateau de l’Arbois
et l’étang de Berre. Plus de la moitié de la superficie communale
est constituée d’espaces naturels.

nue !
*VVO : Vitrolles en Version Originale

« Vitrolles en Version
Originale (VVO) » est une
collection de guides touristiques,
réalisés et édités par la Mairie
de Vitrolles. Ces carnets de
voyages intérieurs dessinent le
portrait d’une ville plus belle
que sa réputation ne le laisse
supposer. Car « à Vitrolles, le
beau est caché », disent souvent
les habitants.

N°2. « Les trésors du vieux
village » Le vieux Vitrolles,
coeur historique de la ville,
est conservé. Lieux et objets
réchappés du passé racontent
une histoire plus riche qu’il
n’y paraît. Alors, jouons les
chercheurs d’or et partons à la
découverte des pépites cachées
sous le quotidien.
Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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Vitrolles et ses pépites !»
Connaissez-vous (vraiment) Vitrolles ?

Loin de l’agitation de la ville moderne, le coeur historique
de Vitrolles continue à battre paisiblement. Ce vieux
village provençal typique est construit au pied d’un
pittoresque rocher de calcaire rose, de 30 m de haut.
A son sommet, une chapelle romane domine l’étang de
Berre. Derrière s’étend le verdoyant plateau de l’Arbois.

« ville nouvelle ». Et ce qui fait croire aussi qu’elle n’a pas
d’histoire.

, une et ses pépites ?»

Savez-vous pourtant qu’à Vitrolles, il existe : des vestiges
moyenâgeux, une église au riche patrimoine religieux,
une statue vénérée, un trésor caché, une reine de
cœur, une relique énigmatique, des objets classés aux
La « cité du Rocher » a grandi de façon spectaculaire Monuments historiques, une Marianne unique… et bien
en quelques décennies. Ce qui fait oublier les origines d’autres curiosités ?
lointaines, antérieures à l’époque gallo-romaine, de cette
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«Vitrolles et ses pépites ?

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village

?»

Sommaire
Sommaire
Sommaire

. La collection « Vitrolles en Version Originale » .................................................. 1
. Connaissez-vous (vraiment) Vitrolles ? ..................................................................... 2
. Sommaire ............................................................................................................................... 3
. Vitrolles en 7 pépites historiques ........................................................................... 4-5
. La carte aux trésors du vieux Vitrolles ............................................................... 6-7
. Notre-Dame de Vie et sa chapelle perchée ................................................. 8-15
. La Reine Jeanne et le village médiéval ...................................................... 16-19
. Saint-Gérard et son église baroque ............................................................. 20-25
. Marianne et la fontaine de la République ................................................. 26-31
. De la Cité Rose au Griffon rouge .................................................................. 32-33
. Festivités et visites guidées au village ........................................................... 34-36
. En savoir plus ..................................................................................................................... 37

Les Guides VVO* vous donnent les clefs !

Pour faciliter votre découverte de Vitrolles, suivez nos sentiers balisés.
Ces repères de lecture vous guident, page après page.

*VVO : Vitrolles en Version Originale
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Vitrolles en 7 pépites.
Personnages typiques et lieux
emblématiques… C’est à leur suite que
nous vous invitons à découvrir les autres
pépites méconnues de Vitrolles.
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La carte aux trésors du vieux Vitrolles
« Un village aussi pittoresque qu’une crèche
provençale »… Ce commentaire lu dans la
presse régionale au début des années 1960 est
toujours valable aujourd’hui. Voici quelques
sites remarquables du vieux village. Choisissez
votre pépite et partez à sa recherche.

Jaune et rouge, ce sont les couleurs du blason de la
Provence qui figurent sur les armoiries de Vitrolles. La
Tour sarrasine y est représentée sur le Rocher.
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Notre-Dame de Vie et sa chapelle perchée
Une garde-robe confectionnée sur
mesure, une couronne, des bijoux, des
tableaux peints en son honneur… Qui
est cette princesse de conte de fées ? Il
s’agit en réalité de Notre-Dame de Vie,
protectrice des Vitrollais, une figure
religieuse vénérée depuis le Moyen âge.

b

Pour découvrir la chapelle Notre-Dame de Vie, il faut grimper 96 marches taillées dans la roche.
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De son logis, c’est elle qui
a la plus jolie vue sur la
ville ! Une statue de NotreDame de Vie surmonte cette
chapelle romane, bâtie
autour de l’an mil, et située à
200 m d’altitude. Curiosité :
de l’extérieur, la chapelle
paraît rectangulaire ; à
l’intérieur, un plan en forme
de trèfle.

Dès le Ve siècle, pour se protéger des
invasions barbares, les Vitrollais se
groupèrent autour du Rocher au pied
duquel les premiers remparts furent
édifiés. Alors que les communes voisines
étaient ravagées ou incendiées,
Vitrolles échappait aux attaques.
En reconnaissance de la protection
divine, les habitants construisirent
une chapelle dédiée à Notre-Dame
de Vie, figure de la Vierge Marie.

Moins célèbre que Notre-Dame de
la Garde à Marseille, la Madone
vitrollaise a néanmoins quelques points
communs avec son illustre consœur :
sa situation dominante, son statut de
symbole. A son actif aussi, quelques
guérisons miraculeuses. En font foi
les ex-voto offerts par les villageois
en remerciement, qui constituent une
partie du « trésor » de Notre-Dame
de Vie.

Notre-Dame de Vie est aussi représentée
par cette statue en bois peint de « Vierge à
l’Enfant » qui date du XVIIe siècle. Vous pouvez
l’apercevoir depuis le porche de la chapelle,
à travers une paroi vitrée.

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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La “star” du village
Malgré le passage des siècles, Notre-Dame de
Vie reste une vedette. Chaque année, plusieurs
centaines de fidèles participent à la fête
organisée en son honneur, le 14 août au soir.

Tous
les
les ans,
ans, pour
pour
l’Assomption, la
la statue
statue de
de
Notre-Dame de
de Vie,
Vie,parée
parée
de ses
ses plus
plus beaux
beauxatours,
atours,
descend du
du Rocher
Rocher enen
grande pompe,
pompe, lors
lors d’une
d’une
procession aux
auxflambeaux.
flambeaux.
Elle est
est portée
portée jusqu’au
jusqu’au
parc Christine
Christine Gounelle
Gounelle
où une
une messe
messe est
estcélébrée
célébrée
en plein
plein air,
air, puis
puisààl’église
l’église
Saint-Gérard où
où elle
elle est
est
exposée quelques
quelques jours
jours
avant d’être
d’être
remontée
remontée
dans
dans
sa chapelle.
Une
sa chapelle.
Une tradition
tradition
par
perpétuéeperpétuée
par l’association
l’association
Les Amis de
Les Amis de Notre-Dame
de
Notre-Dame
de Vie.
Vie.

Des anges gardiens inattendus
Pendant les périodes troublées, les habitants du village ont mis à l’abri
la statue et ses ornements. Ce fut le cas pendant la Révolution, époque
où les manifestations religieuses étaient proscrites, et en 1942 sous
l’Occupation, entre autres.
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Un “trésor”

caché

C’est un trésor sentimental, reflet d’une foi
intense. Des témoignages de reconnaissance
à Notre-Dame de Vie, offerts autrefois par les
villageois. Ces objets d’art sacré sont conservés
en lieu sûr, jusqu’au jour où Vitrolles aura un
musée pour les exposer.

Notre-Dame de vie possède une dizaine
de robes cousues par les habitants
du village. Le plus ancien costume, en
pékin de soie vert rayé de violet, est
caractéristique de la période Louis XVI.
Ici, un détail d’une robe brodée d’or
qui date de la deuxième moitié du XIXe
siècle. Ces vêtements sont visibles en
août, pendant l’exposition de la statue à
l’église Saint-Gérard.

Notre-Dame de Vie, reine des cieux… Dans la peinture religieuse, la
Vierge Marie apparaît souvent couronnée. Il n’existerait qu’un seul autre
équivalent de ce type d’objets dans le département des Bouches-du-Rhône.

Croix, broches, médaillons, coeurs de dévotion dont certains
contiennent une dédicace manuscrite... Toute une collection
d’ex-voto bijoux, en argent et métal doré, dont la statue de
Notre-Dame de Vie était autrefois décorée pour la procession
du 14 août.
Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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Des guérisons miraculeuses
Un enfant qui chute d’une échelle, une fillette
renversée par un cheval, un paysan écrasé par une
charrette… Ils ont tous survécu ! La preuve avec
les ex-voto peints, remerciements à Notre-Dame
de Vie pour des vœux exaucés.

Cet ex-voto de 1837 montre
l’accident de la petite Mathilde
Golofret, âgée de 4 ans, piétinée par
un cheval attelé qu’un paysan tente
de maîtriser. La fillette a été sauvée,
un miracle à une époque où blessures
et maladies se soignaient moins bien
qu’aujourd’hui.

Deux femmes implorent Notre-Dame de Vie
pour le bébé malade dans son berceau. Le
décor de cette maison bourgeoise est reproduit
avec précision. Ex-voto de 1834 (détail).

12
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Une foi

émouvante

L’ex-voto peint est une pratique répandue en
Provence du XVIIe au XIXe siècle. Emouvants
témoignages de dévotion, ces tableaux de petite
taille donnent aussi de précieux renseignements
sur la vie quotidienne à l’époque : vêtements,
mobilier, outils… y sont détaillés.

Dans cet ex-voto de 1830, ce n’est plus le péril encouru
qui est représenté, mais l’action de grâce : une mère et
sa petite fille prient la Vierge à l’Enfant, depuis le Rocher.

Au fil du temps, les tableaux
avec des scènes de la vie
rurale seront remplacés par
des plaques de marbre portant
une formule de reconnaissance.
Un ensemble de 16 ex-voto
écrits (datés de 1881 à 1935)
est visible depuis le porche de
la chapelle Notre-Dame de
Vie. Les ex-voto peints sont
conservés ailleurs à l’abri de
l’humidité. Le plus ancien date
du XVIIIe siècle.

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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Notre-Dame de Vie

protégeant Vitrolles

Ce vitrail de l’église Saint-Gérard a été offert
en 1881 par les villageois reconnaissants
d’avoir été préservés du choléra. Un autre
miracle attribué à Notre-Dame de Vie.
L’épidémie de choléra s’est étendue dans toute la France
entre 1832 et 1854. Fait exceptionnel, elle a épargné
Vitrolles. Sur le vitrail, on reconnaît le Rocher aux pieds de
Notre-Dame de Vie. Plus bas, les maisons du village.

Tandis qu’à Marseille, ville portuaire, Notre-Dame
de la Garde est la patronne des marins et des
pêcheurs, Notre-Dame de Vie est la patronne des
aviateurs. En effet, le premier hydravion, inventé
par Henri Fabre, a décollé de l’étang de Berre en
1913. Aujourd’hui, le rocher de Vitrolles surplombe
l’aéroport de Marignane, le plus important de la
région.
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La légende du terroir aride
A Vitrolles, la terre est caillouteuse et sèche. La
faute à la paresse des saints patrons des communes
voisines, dit la légende…

Des saints peu consciencieux…
Sur le sol communal, il ne pousse guère
que des oliviers et des amandiers.
Notre-Dame de Vie aurait peut-être
dû faire preuve de plus d’autorité...
Une légende rapportée par Lucien
Martin, ancien archiviste municipal :
« La Bonne Mère de Vitrolles, un jour,
avait donné rendez-vous sur le Rocher,
en présence de St Gérard, à St Roch
des Pennes, St Victor de St-Victoret, St
Nicolas de Marignane et St Jacques
de Rognac. Elle (…) leur demanda de
se diriger chacun vers leur paroisse en
bêchant la terre pour faire de bonnes
semailles. St Roch se mit avec ardeur à
l’ouvrage. St Victor et St Nicolas, qui
travaillaient non loin l’un de l’autre,
parlèrent souvent ensemble, et St
Jacques passa la plus grande partie
de son temps à « caler » des pièges
pour les oiseaux (…) C’est pourquoi,
jusqu’aux Pennes, il y a une terre bonne
et profonde, alors que de Vitrolles à
St-Victoret, Marignane et Rognac, la
couche de terre est plus mince et il y a
énormément de rochers. »

En face de la chapelle Notre-Dame de Vie, sur le Rocher, se
trouve la Tour sarrasine qu’on aperçoit ici. Elle est classée aux
Monuments historiques depuis 1929 mais son intérêt réside
surtout dans le cadre pittoresque qui l’entoure.

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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La Reine Jeanne et le village médiéval
Jeanne de Naples, comtesse de Provence
et de Forcalquier, fut une reine populaire
et controversée. Une véritable héroïne
de tragédie qui périt assassinée. Il y a peu
de traces de la Reine Jeanne à Vitrolles,
mais une légende vivace.

La Rue du Portalet était la rue principale du village moyenâgeux.
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« Le château de la Reine
Jeanne » (situé au n°24, rue
du Portalet) est en réalité
une grande maison qui
appartenait aux seigneurs
de Vitrolles, même s’ils n’y
habitaient pas. Sur la façade,
une
sculpture
malhabile
représente sans doute la
Reine Jeanne.

Le village médiéval est construit en forme
d’amande autour du Rocher qui le protège
du vent. Les vestiges moyenâgeux sont peu
nombreux, concentrés sur la rue du Portalet
avec ses maisons percées de portes basses
et de fenêtres étroites. Le village sort des
remparts au XVIIIe siècle pour s’étendre
le long des voies principales en direction
d’Aix-en-Provence (actuelle rue du Vallon
des Roses) et de Marseille (actuelle avenue
Camille Pelletan). La Reine Jeanne n’est pas
la seule célébrité à avoir possédé le fief de
Vitrolles qui passe de main en main durant le
Moyen âge. Il appartiendra à de grandes

familles provençales : les Baux, d’Agoult,
Maynier d’Oppède. Les derniers seigneurs
de Vitrolles (1647-1789) sont les Covet,
également seigneurs de Marignane, dont
la fille Emilie a épousé Mirabeau, l’un des
acteurs majeurs de la Révolution française.

La Reine Jeanne exemptait ses sujets de nombreux impôts
pour s’attacher leur fidélité. Aussi était-elle très aimée.
Sa beauté et sa vie romanesque ont achevé d’en faire
une figure de légende.

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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Vitrolles cédée

pour une bouchée de pain

1379 : la Reine Jeanne vend son fief de
Vitrolles au seigneur Foulques d’Agout pour
3000 florins d’or. Une somme dérisoire car le
terroir vitrollais ne vaut rien à l’époque…
La Reine Jeanne (1326-1382) continue à inspirer les
artistes locaux. Portrait par Christiane Souchon de
l’association Les Pinceaux Vitrollais, d’après le tableau du
peintre Amédée Gras.

Linteau de porte sculpté moyenâgeux que l’on peut voir
encore aujourd’hui, rue du Portalet.

Une héroïne de tragédie
Le destin n’a pas été très favorable à la Reine Jeanne. Elle eut
4 maris affreux et fut accusée d’avoir assassiné le premier. Elle
n’a pas régné judicieusement mais elle n’était pas préparée à
la tâche lorsqu’elle hérita de la Provence à 17 ans. Elle fut le
jouet de nombreuses luttes de pouvoir et mourut étouffée par
un héritier qui briguait le trône avant l’heure. Heureusement, il
s’est trouvé des artistes comme Frédéric Mistral, célèbre poète
provençal, pour idéaliser la belle souveraine.
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Le four banal et la peste de 1720
Le four moyenâgeux a depuis longtemps disparu
mais il est resté dans les mémoires car il fut, au
XVIIIe siècle, le point de départ de la peste à
Vitrolles.

Comment la peste arriva à Vitrolles
Le four banal était le four seigneurial que les villageois
devaient utiliser pour cuire le pain en payant une redevance
appelée « banalité ». En 1720, une épidémie de peste
ravagea la région. A Vitrolles, elle arriva par le fournier
(chargé d’enfourner le pain). L’origine de la contagion ? Les
puces présentes dans l’étoupe qui servait à allumer le four,
achetée à Marseille. En 8 mois, un quart de la population
mourut de la peste : 209 Vitrollais sur 800 habitants, dont
70 enfants.

La porte Notre-Dame (sur la photo) est l’une
des deux portes ouvrant le rempart médiéval.
Il existe encore à Vitrolles une ruelle appelée
« la montée du Four banal. »

L’entretien des soldats : un gros budget !
Pendant la peste, la commune emploie deux soldats pour
empêcher les habitants de quitter le village. Ces messieurs
ont des exigences et leur entretien coûte cher : il faut les
payer, les loger, leur accorder deux livres de tabac par
mois, du pain, de la viande… Après l’épidémie, les impôts
vont augmenter, autre conséquence de la catastrophe…

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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Saint-Gérard et son église baroque
Ce moine-soldat, qui participa aux
croisades, fit construire à Jérusalem
un hôpital pour accueillir les pèlerins
et soigner les malades. Saint Gérard
Tenque est le fondateur du futur Ordre
de Malte. L’église du vieux Vitrolles lui
est dédiée.

L’église est couronnée par un clocher à coupole byzantine : un rappel du passé oriental de Saint-Gérard ?

20
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Saint Gérard trône dans une
corniche derrière l’autel. Cet
étonnant buste reliquaire en
bois plâtré doré est classé
aux Monuments Historiques.
Il contient un fragment d’os
du saint, visible à travers une
lucarne, entouré d’un manuscrit
indéchiffrable et d’un ruban
rouge scellé à la cire.

Ce très bel autel en bois
doré sculpté date du XVIIIe
siècle. Il est classé aux
Monuments
historiques.
La partie inférieure est
attribuée
au
célèbre
sculpteur
marseillais
Pierre Puget, et symbolise
le Nouveau Testament
succédant à l’Ancien.

Fleuron de l’architecture vitrollaise,
l’église Saint-Gérard, située avenue
Camille Pelletan, date de 1744.
L’extérieur de l’édifice, sobre, conçu
dans le style roman, contraste avec
l’intérieur assez richement décoré,
même si ce n’est pas un baroque
exubérant. Le patrimoine religieux de
cette église, restaurée en 2004, est
digne d’intérêt : maître-autel en bois
doré, statues, tableaux des XVIIe et
XVIIIe siècles classés au patrimoine
culturel régional, vitraux du XIXe,

nefs voûtées en pierre de taille… La
première église de Vitrolles se trouvait
au fond du vieux cimetière, accolée
au Rocher. Mais les chutes de pierres
causaient des dégâts fréquents. Le
nouvel édifice fut construit hors des
remparts et dédié à Saint Gérard de
Martigues (1040-1120), fondateur
de l’ordre des Hospitaliers de SaintJean de Jérusalem qui deviendra
l’Ordre de Malte.

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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“Vitrolles, pays hospitalier”
Saint Gérard, patron de l’église du village, est un
modèle de générosité. Une vertu qui s’exprime
dans la vie de la commune.

L’hopital au XVIIIe siècle
« Vitrolles, pays hospitalier » : c’est l’opinion du
chanoine Pascal, auteur d’un ouvrage sur l’histoire
du village, paru en 1904. Au n°15 de l’avenue
Camille Pelletan, une plaque mentionne encore
l’existence de l’ancien « hôpital », qui date de
1755. A l’époque, le mot « hôpital » désigne non
pas un lieu de soin, mais un lieu d’hospitalité qui
offre secours et hébergement aux nécessiteux. Cet
hospice vivait de dons et de legs. C’est l’ancêtre de
l’actuel Centre Communal d’Action Sociale.

« L’Assomption de la Vierge
en présence des Apôtres et de
Saint Gérard Tenque » (1709).
Ce tableau du peintre aixois
Jean-Claude Cundier, situé
dans l’église derrière l’autel,
est classé aux Monuments
historiques. En bas à gauche,
Saint Gérard revêtu de
l’uniforme noir des chevaliers
de Malte.

L’ordre de Malte d’hier à aujourd’hui
C’est l’un des rares ordres fondés au Moyen
âge à être encore actif aujourd’hui. Il dispose
d’hôpitaux dans le monde entier et s’investit dans
des actions humanitaires, auprès des pauvres et
des malades. L’ordre de Malte possède un statut
d’état indépendant et un territoire de 12 000 m2
dont le siège est à Rome depuis 1834.

22
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Des tableaux

classés

L’église Saint-Gérard abrite plusieurs tableaux
des XVIIe et XVIIIe siècles, classés aux
Monuments historiques.

Un curé trop pressé
Lors de la procession de 1776, pour la fête patronale, Messire
Antoine Brun, curé de la paroisse, est parti précipitamment
avant l’heure en oubliant le buste reliquaire de Saint Gérard
et sans faire avertir les maires consuls. Déjà des frictions entre
église et administration ? (Voir aussi p. 27)

« Education de la Vierge en présence de Sainte Marguerite
et de Saint Mitre » (XVIIIe siècle). Représentation de Sainte
Anne, assise en train d’apprendre à lire à la Vierge enfant,
en présence de Saint Mitre, saint légendaire de Provence
qui porte sa tête entre ses mains, et de Sainte Marguerite
qui a vaincu le dragon.

« Apparition de la Vierge à l’enfant à Saint Denis,
Saint Roch et Saint Eloi » (milieu XVIIIe siècle, détail).

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village
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Statues et vitraux
Quelques exemples d’objets religieux qui sont
aussi des œuvres d’art, à découvrir à l’église
Saint-Gérard.
Les vitraux de la grande
nef, en verre soufflé et
émaillé, datent de la fin du
XIXe siècle. Une création
du verrier Louis André. Les
saints patrons représentés
correspondent aux prénoms
des donateurs, des notables
du village qui ont financé
les vitraux. Ici, l’Archange
Gabriel et Saint Justin,
en l’honneur de Gabriel
Devictor et Justin Bauzan,
paroissiens bienfaiteurs.

L’église contient des statues en
bois peint et doré des XVIIIe et
XIXe siècles et de la vaisselle
d’autel comme cet ostensoir.
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L’ange de la bannière

et le brancard mortuaire

Deux pépites peu connues du patrimoine
sacré : une bannière brodée et un brancard peu
ordinaire.

La bannière du Saint-Sacrement brodée d’or qui date de
1850 était utilisée lors des processions de Notre-Dame de
Vie. Un bel objet retrouvé récemment lors de l’inventaire
de l’église Saint-Gérard. Ici, un ange agenouillé (détail).

Avant la fabrication de cercueils, les morts
étaient enveloppés dans un linceul. Objet
rare, ce brancard en noyer date du XVIIIe
siècle (vers 1782). Il est décoré de larmes
blanches sur le côté et d’une tête de mort.
Au pied du Rocher, le cimetière provençal
avec ses cyprès est resté typique. La plus
vieille tombe est celle du Comte Casimir
Barrigue de Montvallon (1774-1845), qui
fut maire de Vitrolles de 1813 à 1817.
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Marianne

et la fontaine de la République
à La fin du XIXe siècle, il est fréquent de
trouver des bustes de Marianne, symbole
de la République, dans les mairies (à la
place des bustes de Napoléon III). Mais
il est exceptionnel d’en voir comme ici,
orner une fontaine.

La place de la République était autrefois la place principale du village.
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Vitrolles est une commune
républicaine depuis 1878. à
l’époque, les relations avec
l’église sont un peu tendues.
La fontaine a été construite
en face du presbytère
qui fait l’angle de la rue
du Vallon des Roses et de
l’avenue Camille Pelletan,
et que Marianne contemple
fièrement… Un pied de nez
au clergé ?

Objet patrimonial remarquable, la fontaine est réalisée en marbre de Vitrolles et en
pierre de Cassis, en partie grâce aux dons de Jules Cantini, sculpteur marseillais. Une
carrière de calcaire rose existe depuis 1860, sur le plateau de Vitrolles, au-dessus
du village.
La fontaine de la place de la République
a été édifiée en 1894, lors de l’arrivée
des eaux de la Durance, à partir du canal
alimentant Marseille. Le choix de Marianne,
symbole républicain, pour décorer l’édifice,
marque un tournant dans la vie politique
du village. En effet, dès la seconde moitié
du XIXe siècle, deux camps s’opposent : les
« Rouges » (républicains et anticléricaux) et
les « Blancs » (conservateurs et favorables
au clergé)… Le dernier maire « Blanc »,
Lucien Sauvat, administre la commune de

1874 à 1878. A partir de cette date,
Vitrolles change de bord. Elle restera une
commune « Rouge » jusqu’aux années
1960. Le maire et le curé parviennent
néanmoins à s’accorder. Même si, au
début, l’on raille les « Blancs » en les
qualifiant de « cébettes » (petits oignons)
et si les processions sont interdites, de
1904 à 1914, sous prétexte de trouble à
l’ordre public…
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La place menacée de démolition !
Depuis 1894, date d’apparition de la fontaine,
la place de la République n’a guère changé. Si
ce n’est que les carrioles ont été remplacées par
des voitures. Mais ce site patrimonial a bien failli
disparaître, menacé plusieurs fois par des projets
de modernisation.
La fontaine était
l’endroit
le
plus
fréquenté du village à
l’époque
où
les
maisons n’avaient pas
l’eau courante. Jusque
dans les années 1930,
chaque jour en été, on
faisait la queue pour
puiser l’eau fraîche.

A la fin des années 1930, le maire de l’époque, Jules Guibaud, « veut sortir Vitrolles de sa médiocrité ». Avec de grands projets :
il compte notamment faire raser la partie médiévale du village pour construire un escalier monumental jusqu’au Rocher. Une idée
abandonnée avec le début de la Seconde Guerre mondiale. En 1959, le maire Victor Martin souhaite créer 3 places de parking à
la place de la fontaine de la République, en démolissant la vasque de l’édifice et en ne conservant que l’obélisque. Lui aussi renonce
heureusement à ses ambitions. Le vieux village l’a échappé belle !
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Une cruche par jour et pas plus !
Au XIXe siècle, avant l’arrivée de la fontaine
de la République, l’eau était rationnée et les
altercations à ce sujet étaient nombreuses.

“

Les enfants ne s’approchaient jamais seuls des
puits : on leur répétait qu’ils contenaient une bête
énorme à tentacules qui se nourrissait d’enfants.”
(Archives municipales de Vitrolles)

On a une idée de l’animation
du village autrefois, avec les
reconstitutions historiques du groupe
folklorique vitrollais Lei Dindouleto
dou Roucas (« Les Hirondelles du
Rocher » en provençal).

Le surveillant du puits
L’eau a toujours été un souci dans la commune. Certaines maisons
du village ont des citernes, mais la réserve ne dure que quelques
jours. Au début du XIXe siècle, il y a deux puits éloignés du
village, ce qui est pénible pour les habitants. Dans les périodes
de sécheresse, seules les cruches sont autorisées (une par jour et
par personne). Certains villageois réfractaires se présentent avec
2 cruches au lieu d’une, ou même avec des seaux. Le surveillant
du puits se fait copieusement insulter à plusieurs reprises, et le
consigne avec tous les détails dans ses rapports…

Ces santons font partie de la
collection qui compose à Noël,
la crèche de l’église St-Gérard.
Tout un petit monde, image
d’un village provençal et des
métiers d’autrefois, comme ici
avec la femme à la lavande, la
poissonnière et la marchande de
fougasses.
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“ Deux cuillères, trois chemises…”
Le vieuxVitrolles conserve le charme d’un village
provençal typique. La partie la plus récente date
des XVIIIe et XIXe siècles avec ses maisons
traditionnelles : un seul étage surmonté d’un
grenier à plafond bas.
Ici, la rue de l’église, où est mort le peintre
vitrollais Jean-Etienne Constant (17771833), célèbre pour ses miniatures.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’agriculture où l’olivier dominait, fut la principale source de revenus des Vitrollais. En 1851,
il existait 9 moulins à huile au village. Les maisons de notaires se distinguent par leur ornementation plus riche. Dans le sud de la
France, jusqu’à la fin du XIXe siècle, chaque village avait son notaire. Leurs registres sont des mines de renseignements sur la vie
d’autrefois. A Vitrolles, les inventaires après décès reflètent la pauvreté des villageois : « deux cuillères, trois chemises dont deux
en mauvais état, etc. ».
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“ Le pain de l’instruction ”
Vitrolles est une commune progressiste. Au XIXe
siècle, les filles vont à l’école gratuitement, bien
avant l’instauration des lois Jules Ferry.

Les lois Jules Ferry rendent l’école
gratuite et obligatoire en France
pour les 6 à 13 ans, en 1881. A
Vitrolles, l’éducation des filles est
gratuite depuis 1848 et dispensée
par une religieuse. Alors que
l’éducation des garçons, laïque,
ne sera gratuite qu’à partir de
1874… Une école municipale des
filles ouvre en 1897. La bâtisse
existe encore aujourd’hui.

« Depuis plusieurs années, la commune de Vitrolles est privée d’institutrice
et ses habitants ont la douleur de voir leurs jeunes filles errant sur les places
publiques, sembler leur demander le pain de l’instruction, et il n’y a personne
pour le leur rompre. » (Lettre des pères pour leurs filles, 1847)

A côté de l’école des filles, se trouve le parc public Christine Gounelle, avec sa très belle végétation. On peut y voir une
« glacière », une grotte grillagée qui permettait de conserver la glace, à l’époque où les réfrigérateurs n’existaient
pas. Sur la carte postale, le site tel qu’il était au début du XXe siècle.
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De la Cité Rose au Griffon rouge
La Cité Rose est la première
extension du village dans les années
1950, sur l’avenue Jean Moulin. Ces
habitations à loyer modéré marquent
le début de la « Ville nouvelle ». On
croit que les légendes s’éteignent
avec les villes modernes. Le Griffon
rouge est la preuve du contraire. Ce
personnage de fantaisie a été créé par
les Vitrollais en 2006.

La Cité Rose a inspiré la célèbre photographe Kristine Thiemann, qui a rajouté des accessoires dans le ton.
Ici, les préparatifs d’une prise de vue en 2012, avec la participation des habitants.

32

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village

Le Griffon rouge est là depuis
toujours, dit la légende, et
il n’aime pas être dérangé.
Aussi chasse-t-il les habitants
pour préserver sa tranquillité.
A chaque fois qu’il reparaît,
le monstre est renvoyé dans
sa tanière par les enfants de
Vitrolles, toujours victorieux !
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Au début du XXe siècle, Vitrolles est un village
entouré de champs, avec 800 habitants. Après la
Seconde Guerre mondiale, la commune connaît
un développement urbain exponentiel. Ce sont les
années « Ville nouvelle »... En 1962, on recensait
3 400 habitants ; 50 ans après, la population a été
multipliée par dix. Dans cette ville aux quartiers
morcelés, qui a grandi trop vite, certains habitants

cherchent à rassembler les Vitrollais, anciens et
nouveaux, autour d’une histoire fédératrice. Le
Griffon rouge, créature fantastique, a été inventé
en 2006 par la compagnie Champagne Factory
avec l’Association Pour Vivre Ensemble. Cette
« légende urbaine » donne lieu à un spectacle de
rue joué chaque année, sur la place de l’Amitié.
Un beau symbole.

Guide V.V.O. / N°2. Les trésors du vieux village

33

Balades et

festivités au village
Circuit touristique dans le vieux
Vitrolles
Partez à la découverte du village historique
construit autour d’un pittoresque rocher. Une
visite à faire à pied, guidé par 15 panneaux
qui présentent les principaux monuments : la
chapelle Notre-Dame de Vie sur le Rocher, la
Tour sarrasine, les ruelles médiévales, l’église
Saint-Gérard, la fontaine de la République,
le parc Christine Gounelle... Départ devant la
mairie annexe, avenue Camille Pelletan.
Durée : 1h30.

Des visites guidées sont aussi organisées
pendant la Quinzaine du patrimoine en
septembre ou sur demande au Bureau
Municipal du Tourisme.
Où déjeuner ? Vous trouverez plusieurs
restaurants avenue Camille Pelletan.

e
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Musées associatifs
Le musée des Anciens combattants, place de
l’Aire. Reliques militaires, photos et journaux
d’époque, maquettes d’engins...de 1914/18 et
1939/45.
Gratuit.
Ouvert le jeudi de 13h à 17h, le dimanche de 9h
à 11h, le reste du temps sur rendez-vous
au 06 81 58 03 73 (association Le Souvenir
Français)
Le musée des Traditions provençales, place
de l’Aire. Vieux métiers, santons, costumes,
instruments de musique…
Gratuit.
Sur rendez-vous au 06 64 82 90 12
(association Lei Dindouleto dou Roucas)

Avril :
Juin :
		
		
Juillet :		
		
Août :		
Septembre :
		
		
Décembre :
		
		

Fête médiévale
Fête de la Saint-Jean
Foire aux brocanteurs et artisans de Provence
Fête de la musique
Les Nuits du Rocher
Fête nationale du 14 juillet
Descente de la Vierge (Notre-Dame de Vie)
Journées du patrimoine
Foire aux objets d’hier et d’aujourd’hui
Peintres et écrivains dans la rue
Marché de Noël le 1er week-end de décembre
Crèche vivante le 24 décembre
Concours de crèches

Toute l’année Expositions, café littéraire, ateliers créatifs, visites
guidées…
Marché le jeudi matin, place de l’Aire (toute l’année)

Loisirs créatifs
La Manufacture, 7 avenue Camille Pelletan.
Ce café littéraire propose différentes
activités toute l’année : expositions, visites
guidées, conférences, ateliers, café philo…
Entrée libre.
Renseignements (association Cultures et Jardins
d’à côté) :
06 78 84 34 00 - culturesetjardins@gmail.com

Les associations qui animent
ou font connaître le village
- Les Amis de Notre-Dame de Vie
- Les Bazarettes du Roucas
- Les Copains du village
- Cultures et jardins d’à côté
- Lei Dindouleto dou Roucas
- Dynami’c village
- Les fêt’arts
- Le Souvenir Français
- Les Pinceaux Vitrollais
- Les Sian du Roucas
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Une pépite méconnue !
Les Journées du patrimoine ont lieu chaque année
en septembre durant un week-end, dans toute
la France. Originalité, la manifestation dure 15
jours à Vitrolles. Visites guidées, expositions,
conférences, spectacles réalisés à partir de
documents d’archives... Une bonne occasion de
découvrir l’histoire et le patrimoine communal.
Les trésors du vieux village notamment.

pépite méconnue !
Une pépite méconn
Du vieux village, on accède au Plateau de
Vitrolles situé sur le massif de l’Arbois. Un
magnifique espace naturel et un agréable lieu
de randonnées. Autrefois, les paysans y avaient
leurs champs. Mais c’est une autre histoire
à découvrir dans le prochain numéro de la
collection « Vitrolles en Version Originale ».
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En savoir plus…
Non, ce n’est pas un monstre échappé de la
mythologie vitrollaise. Ce battant de porte
sculpté se trouve avenue Camille Pelletan,
sur l’ancienne maison du notaire Bertrand
qui jouxte l’église Saint-Gérard. D’autres
pépites cachées sont à découvrir au vieux
village. N’hésitez pas à nous consulter
pour participer à nos visites guidées.

Retrouvez toutes nos informations :

- site Internet municipal de Vitrolles : www.vitrolles13.fr
- page Facebook de Vitrolles : www.facebook.com/ville.vitrolles

Bureau Municipal du Tourisme :
Place de Provence, 13127 Vitrolles

Accueil du lundi au vendredi de 8h à 17h (sans interruption).

Renseignements : 04 42 77 90 27 - tourisme@ville-vitrolles13.fr

Archives municipales

57 avenue de l’Europe (1er étage), zone industrielle des Estroublans, 13127 Vitrolles

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Ouverture entre 12h et 13h30 sur rendez-vous.

Renseignements : 04 42 89 69 84 - service.archives@ville-vitrolles13.fr
Ce guide est réalisé par la Mairie de Vitrolles.
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