


ÉDITO 

Après le travail réalisé sur 2000

ans d’histoire de notre ville, celui sur

l’histoire de la mine, le Front Populaire

ou encore sur Cézanne à Gardanne,

ce nouveau document ambitionne de

vous faire mieux connaître les noms

des rues, des places et des quartiers. 

Nous avons choisi de n’y trai-

ter que les noms de personnes ou de

lieux liés à l’histoire locale, excluant

de ce fait les personnalités nationales.

Il nous a semblé intéressant de rap-

peler en quelques mots la contribu-

tion que ces hommes (et deux femmes

seulement !) à l’histoire de notre ville.

Leur parcours est différent, témoi-

gnant pour chacun de l’attachement

à leur commune. 

Dans un prochain document,

nous nous attacherons à un travail si-

milaire pour les noms de lieux publics

et d’équipements. Que les historiens

passionnés de notre commune soient

chaleureusement remerciés pour leur

implication dans cet ouvrage.

Jeannot Menfi,

adjoint au patrimoine 



Ils ont laissé 
leur nom sur 
une plaque...

Boulevard 
François-Martin-Deleuil

Né à Gardanne le 24 août 1816,
il a été Maire de 1860 à 1868. C’est sous
son mandat qu’a été réalisé l’assainis-
sement de la Ville. Pour dévier les eaux
du ruisseau Saint-Pierre, un tunnel a été
creusé sous la colline du Cativel, depuis
l’actuel Boulevard Deleuil jusqu’à l’ave-
nue d’Aix. Le lit du ruisseau ne sera pas
comblé, un égout collecteur pour les
eaux pluviales sera réalisé. Le tunnel
Saint-Pierre a toujours été appelé par
les Gardannais lou perça. En 1866, la
Ville a acquis, pour 6000 francs, le droit

de capter l’eau de la source Saint-Pierre,
des études ont été réalisées, et c’est
Agricol Maurel qui terminera ce projet.

François-Martin Deleuil est décédé au
quartier de la Bonde en 1872.

Place et Faubourg 
de Gueydan 

Née en 1797, la Marquise Françoise
Joséphine Sibillot, veuve du Marquis
Alphonse de Gueydan est décédée à
Gardanne en 1882. N’ayant pas eu d’en-
fant, la Marquise a légué la quasi-tota-
lité de ses biens à Gardanne. Un héritage
composé du château et du pavillon dans
le Domaine de Valabre, ainsi que des
immeubles à Aix et des terres dans les
Alpes de Haute-Provence. Ce legs était
assorti d’une condition et d’un souhait :
créer dans le château un Institut agro-
nomique et protéger les arbres du parc.
L’école d’agriculture a été ouverte dès
1884 et a été remplacée en 1963 par le
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lycée agricole actuel, construit sur les
terres faisant partie du legs. Depuis 1967,
le château abrite l’École d’application de
la Sécurité civile. Vous pouvez voir le
buste de la Marquise en haut du Cours
de la République, celui du Marquis do-
mine la fontaine de la place de Gueydan. 

Avenue Maurel-Agricol
Né en 1852, Agricol est le fils de

Pierre-Ferdinand Maurel, (Maire de
Gardanne en 1871 et de 1878 à 1880),
confiseur et fondateur en 1852 de la fa-
brique de nougats Maurel. Il dévelop-
pera l’affaire familiale. De 1896 à 1911,
Agricol Maurel a été Maire de Gardanne.
Sous son administration, les eaux de la
source du ruisseau Saint-Pierre ont été
amenées jusqu’en ville. Plusieurs fon-
taines seront construites ainsi que qua-
tre lavoirs publics. En juin 1898, une

grande fête a d’ailleurs été organisée à
l’occasion de l’arrivée de l’eau dans ces
fontaines publiques. En 1900, le boule-

vard de la gare (deuxième partie du
boulevard Carnot) a été élargi et le ruis-
seau des Molx a été couvert. Nous lui
devons également la construction de la
Mairie actuelle. Agricol Maurel est dé-
cédé en 1919.

Boulevard Bontemps
Les Bontemps originaires de no-

tre ville ont donné cinq générations de
Premier valet de chambre des rois de
France.
• Jean-Baptiste, né à Gardanne en 1584
a été le barbier-chirurgien de Louis XIII
puis son Premier valet de chambre. Il
sera ensuite le Premier valet de cham-
bre de Louis XIV qui l’anoblira en 1650.
Il décède en 1659.
• Alexandre, son fils (1626-1701), Premier
valet de chambre de Louis XIV, mais
aussi son ami et son confident. Il sera le
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témoin du mariage secret du Roi avec
Madame de Maintenon.
• Louis-Alexandre (1669-1742), Premier
valet de chambre de Louis XIV puis de
Louis XV, il a été gouverneur du châ-
teau des Tuileries.
• Louis-Alexandre II, fils du précédent,
Premier valet de chambre de Louis XV
et gouverneur du château des Tuileries.
• Louis-Dominique (1738-1766) sera le
dernier Bontemps à porter le titre de
Premier valet de chambre du Roi. Mort
prématurément, il n’a pas eu de fils qui
aurait pu lui succéder.

Rues Borély, Mignet, Thiers 
Toussaint-Joseph Borély est né à

Sisteron en 1788. Président du Tribunal
civil de Marseille, puis Procureur à la
Cour d’appel d’Aix, Commandeur de la
Légion d’Honneur, il possédait à Gardanne

une propriété sur la rive gauche du ruis-
seau Saint-Pierre, le long de la voie de
grande communication Marseille-Trets.

Pour la création du Cours, qui prendra
plus tard le nom de Cours de la République,
la Ville lui achète en 1846 une allée de
platanes, un enclos et des emplacements
à bâtir. Il était également propriétaire
du vaste domaine de la Pousselle. En
1847, il transformera sa bastide et fera
construire une grande porcherie où il
élèvera des porcs de race anglaise four-
nis par la porcherie de Windsor. Sa por-
cherie était citée comme modèle dans
la France entière et même en Angleterre.
Il modifiera même le nom de sa pro-
priété pour l’appeler New-Pourcelles. Il
décède en 1875. La rue Borély se trou-
ve entre le centre-ville et l’avenue des
Aires. 

François Mignet (1796-1884),
Historien membre de l’Académie fran-
çaise en 1936 était un ami de Toussaint
Borély qui le désignera comme son hé-

rue Mignet

rue Borély



ritier pour ses propriétés de Gardanne. 
Quant à Adolphe Thiers (1797-

1877) avocat à Aix et historien, premier
Président de la III e République et forte-
ment connu pour la répression féroce
qu’il a organisée contre la commune de
Paris, il était un proche ami de François
Mignet et de Toussaint Borély. Il est pos-
sible que ces trois appellations dans un
périmètre restreint aient été voulues par
nos anciens. 

Rue de François 
Joseph de François né en 1649

a été le fondateur de l’Hôpital de la
Charité vers 1698/1700. Cet hôpital était
situé dans la vieille-ville près de la por-
te de Trets. A la Révolution, il est deve-
nu Hospice civil, et c’est entre 1830 et
1844 que le bâtiment qui accueille ac-
tuellement l’Hôpital de jour a été cons-

truit. Joseph de François était un mili-
taire avec le grade de Capitaine des
Dragons dans le régiment d’un certain

Dupinay. Il est décédé à Gardanne en
1714. Sa sœur, Anne de François, der-
nière survivante de la famille a légué à
son décès, la quasi-totalité des biens
dont ils avaient hérité des Bontemps et
des François, à l’Hôpital de la Charité.
Un monument a également été élevé à
sa mémoire ; il se trouve en haut de l’es-
calier qui fait communiquer le 2e et le
3e cimetière. Quant à la rue de François,
elle se situe dans la vieille-ville près de
l’Hôpital de jour.

Place Norbert-Vitrac
Né en 1925 dans le Lot, il s’ins-

talle à La Bouilladisse avec ses parents
à la Libération. Embauché comme doc-
ker sur le port de Marseille, il commence
à militer au sein du Parti communiste
français, en 1946 il entre à la mine et
travaille au puits Gérard. A la fin des an-
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nées 1950, il est élu représentant syn-
dical CGT aux Houillères et vient s’ins-
taller à Gardanne avec sa famille. Dès
lors, il n’aura de cesse de lutter pour la
protection sociale des mineurs et sera
de tous les combats pour que vivent les
mines menacées de fermeture. En 1961,
il est nommé secrétaire du PCF section
Gardanne. Quelques années plus tard,
il est élu secrétaire général du syndicat
des mineurs et en 1977, il entre au Conseil
municipal avec la délégation des affai-
res sociales, puis de l’urbanisme. Il a fait
partie de la lutte pour l’ouverture du
centre de santé François-Billoux. Il est
décédé en 1995. Une place Norbert-
Vitrac a été inaugurée le 1er février 1996,
à l’entrée des bâtiments du parc du Vallat.

Rue de la Reine Jeanne
Jeanne de Laval est née en 1433

dans le Morbihan. En 1454, elle épou-

se René d’Anjou, prince français, mais
aussi Roi de Jérusalem et de Sicile, Comte
de Provence et de Forcalquier, plus connu
sous le nom de Roi René. Cette même

année, le roi achète Gardanne pour 4000
florins à Guillaume de Rousset, qui, bien
que son vassal, en était le propriétaire.
Il venait souvent à Gardanne pour chas-
ser, faisait cultiver les terres et déve-
lopper l’élevage. Les vergers et les jardins
donnaient des fruits et des fleurs pour
la reine... 

Boulevard et Place 
Paul-Cézanne

Paul Cézanne est né à Aix en
1839. Après des études de Droit en vue
de devenir banquier pour satisfaire son
père, il abandonnera cette voie pour se
consacrer à son unique passion, la pein-
ture. Il se met en ménage avec Hortense
Fiquet dont il aura un fils en 1872, à l’in-
su de son père, dont il reçoit un soutien
financier qui lui permet à peine de vi-
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vre. Pendant ses séjours en Provence, il
fera venir Hortense et son fils à l’Estaque
puis à Gardanne où il louera un appar-
tement au 27, cours Forbin d’août 1885
à octobre 1886. Son fils fréquentera alors
l’école communale Jules-Ferry (aujour-
d’hui le Lycée de l’Étoile). Il épousera
Hortense le 28 avril 1886 à Aix, deux
Gardannais seront ses témoins. De cet-
te période, on lui connaît dix toiles, qua-
tre aquarelles et quatre dessins. Sur la
colline des Frères, vous pouvez admi-
rer plusieurs reproductions montrant le
village ; certaines annoncent la naissan-
ce imminente du cubisme. Jusqu’à sa
mort en 1906, il s’intéressera plus par-
ticulièrement à la Sainte-Victoire. 

Rue Louis-Martin-Bret
Né en 1898 à Marseille, il fut le

premier à répondre à l’appel du Général
De Gaulle dans les Basses-Alpes. Il en-

tre rapidement dans la Résistance et par-
ticipera notamment à l’opération de sa-
botage contre le dispositif ennemi de
l’usine Pechiney de Gardanne. C’est pour

éviter les bombardements aériens qui
mettaient en danger les populations ci-
viles que Londres a décidé cette opéra-
tion. 

Ernest-Biver
Né en Belgique en 1829, Pierre-

Ernest Biver a effectué une courte et
brillante carrière militaire dans l’Armée
royale. A l’âge de 25 ans, il quitte l’ar-
mée pour rejoindre le secteur de l’in-
dustrie. Jeune ingénieur civil, il obtient
un poste aux mines de lignite des Bou-
ches-du-Rhône. Rapidement, il s’attel-
lera à moderniser les techniques de
production pour accroître le rendement.
Son plus grand projet (qu’il n’aura pas
eu le temps de voir réaliser puisqu’il est
décédé en 1889) reste celui de la gale-
rie de la mer longue de 14 km pour éva-
cuer les eaux qui envahissent les chantiers
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et pour permettre le transport du char-
bon vers Marseille. Le puits, qui sera
foré entre 1891 et 1893 suivant les plans
qu’il avait établi prendra le nom de Puits
Biver et la cité ouvrière construite par
les Charbonnages des Bouches-du-Rhône
pour loger les mineurs. Au fil de la cons-
truction de cette cité, des noms faisant
allusion à l’activité minière ont été don-
nés à certains quartiers de Biver : Sainte-
Barbe, cité Rave, le ventilateur, les cantines,
rue du four à chaux...

Place André-Chalamet
Né en 1908, l’abbé André Chalamet

a été curé doyen de Gardanne de 1948
à 1966. De nombreux Gardannais en-
core en vie ont connu ce prêtre. Homme
d’une grande personnalité, dynamique,
il aimait participer à la vie de la com-
mune. Bâtisseur, il a entrepris d’impor-
tants travaux de rénovation de l’église,
notamment l’installation de pieux en

béton pour éviter que l’édifice ne s’in-
cline, l’assainissement du sol et la pose
d’un carrelage, la rénovation du Maître
autel, l’installation de vitraux... Il s’est
également attaché à veiller au bon fonc-

tionnement des écoles libres. Au sein
de sa paroisse, André Chalamet a dé-
veloppé l’aspect social en mettant en
place des garderies et en multipliant les
loisirs. Il est décédé le 7 mai 1971.

Cours Forbin
La famille Forbin, bien implan-

tée en Provence, acquiert Gardanne en
1482 mais perd ses privilèges en 1675.
C’est dans une maison au pied du Cativel,
dans la rue Puget où l’on peut encore
deviner le blason familial, que naquit
Claude en 1656 ; ce dernier restera le
plus illustre Forbin de la ville. Corsaire
du roi Louis XIV, marin intrépide, il est
promu chef d’escadre en 1706 par le roi
qui lui attribue le titre de Comte. A for-
ce d’ingéniosité et de courage, Claude
de Forbin redore son blason et retrouve
la dignité perdue par ses aïeuls. Après
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avoir défrayé la chronique judiciaire par
un comportement très reprochable, il
entre dans les annales de l’Histoire de
France. En 1715, il reçoit son congé dé-
finitif et s’installe sur ses terres à Saint-
Marcel, un quartier de Marseille, où il
remplira les dernières années de sa vie
de charité humaine. Il y vécut heureux,
bénéficiant dès 1711 de la charge du
gouvernement de Gardanne. Il décède
le 4 mars 1733.

Rue Mistral 
et Colline des Frères 
Le 24 octobre 1893, la famille Mistral
se manifeste par le don aux Frères Maristes
d’une propriété dite des marronniers
située dans l’actuel quartier Mistral, pour
créer une école libre de garçons.
L’établissement prend le nom de St-
Edmond, prénom de Monsieur Mistral.

C’est en 1908, de nouveau, que Madame
Veuve Edmond Mistral, domiciliée à Aix-
en-Provence, cède une parcelle de ter-

rain sur laquelle sera construite en 1927
par les Charbonnages des Bouches-du-
Rhône et la société AFC (Alais-Froges
et Camargue) l’école libre de garçons
appelée l’école des Frères. Ces bâti-
ments abritent aujourd’hui le presbytè-
re et les salles paroissiales. Quant à la
colline des Frères, nous supposons qu’el-
le était un lieu propice aux méditations
des Frères Maristes et aux sorties ré-
créatives des élèves.

Avenue Raoul-Decoppet
Raoul est né à Luynes en 1895.

Passionné par la biologie, la chimie et la
botanique, il entreprend des études de
médecine à Montpellier. Pendant la
Première Guerre Mondiale, il est réqui-
sitionné sur le front et luttera contre les
épidémies. Il reprend ses études en 1918
et obtient en juin 1922 son diplôme de
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Docteur en médecine. Après deux an-
nées à Luynes, il exercera sa profession
à Gardanne. Nommé administrateur de
l’Hospice de la ville, il le restera jusqu’à
sa fermeture en 1971. Il a également été
médecin agréé du corps des sapeurs-
pompiers de Gardanne avant de pren-
dre une retraite bien méritée. Après son
décés en 1979, la municipalité donnera
son nom à l’avenue qui longe les éco-
les de Fontvenelle en 1981. 

Avenue Philémon-Lieutaud 
Mineur de fond dès l’âge de 13

ans, Philémon Lieutaud deviendra rapi-
dement ouvrier spécialisé dans la forge,
puis tourneur qualifié. Au sein de la cor-
poration des mineurs, il s’est beaucoup
occupé d’œuvres sociales. Il était égale-
ment Chevalier de l’ordre national du
mérite et Président du Conseil d’admi-
nistration de la Caisse d’épargne des

Bouches-du-Rhône, pour la section de
Gardanne. En 1945, sous la municipali-
té de Victor Savine, il est élu au Conseil
municipal, premier adjoint chargé de
l’Aide sociale. Élu maire en 1971, on lui
doit notamment les études en vue de

la réalisation du boulevard périphérique,
la construction de l’école maternelle des
Aires, du stade de Fontvenelle ou en-
core de la station d’épuration. En 1977,
Roger Meï lui succède. Il décédera en
1988, et quelques mois plus tard, la dé-
cision est prise en Conseil municipal de
lui rendre hommage en inaugurant l’ave-
nue qui porte son nom, de l’entrée de
la ville au rond-point des Phocéens. 

Place 
Sœur Marie-Rose-Delmas 

Issue de la Congrégation reli-
gieuse de la Sainte-famille de Villefranche
de Rouergue, sœur Marie-Rose Delmas
s’installe dans le petit village de Biver
en 1936. En 1975, elle est nommée
Chevalier de l’Ordre national du méri-
te. Jusqu’en 1983, date à laquelle elle a
pris sa retraite, elle a soigné, accueilli et
soutenu des milliers de familles dans le
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petit dispensaire de la rue des Rosiers.
Tant qu’elle le pourra, elle continuera à
se dévouer pour les autres, multipliant
les visites au domicile des malades. Après
son décés en 2000, son nom a été don-
né à la petite place de l’église de Biver,
le 11 octobre 2003.

Place Roger-Bossa 
Militant communiste, mineur,

syndicaliste, Roger Bossa a passé une
grande partie de sa vie à défendre la
classe ouvrière et l’emploi dans tout le
Bassin Minier. Il a œuvré pour la sécu-
rité et l’amélioration des conditions de
travail en réclamant sans cesse l’aug-
mentation des effectifs et des salaires.
En parallèle, il est nommé Maire adjoint
à Biver juste après la Libération et fait
également partie du premier bureau du

Biver Sports en 1932 en tant que tré-
sorier. La place du bal à Biver porte son
nom.

Avenue Paul-Héroult 
Paul-Louis-Toussaint Héroult est

né le 10 avril 1863 à Thury-Harcourt.
Dès l’âge de 15 ans il se passionne pour
l’aluminium. Il dépose, en 1886, un bre-
vet pour un procédé de préparation de
l’aluminium par électrolyse. En 1892, il
dirige les travaux d’une usine à la Praz
en Savoie, qui recevra l’alumine fabri-
quée à Gardanne, où il se rendra sou-
vent entre 1894 et 1895, apportant de
nombreuses améliorations au procédé
Bayer (traitement de la bauxite).
Bien que désordonné et indiscipliné, Paul
Héroult était un grand inventeur. Après
avoir passé plusieurs années aux États-
Unis, il revient en France, et meurt le 9
mai 1914 à Antibes, juste avant la guer-
re.
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Rue Charles-Pauriol
Né le 26 octobre 1922 à Mallemort,

Charles Pauriol entreprend des études
en mécanique et entre à la Société
Nationale de construction aéronautique
du Sud-Est à Marignane en 1939. La se-
conde guerre mondiale ayant éclaté, il
est muté à Paris où il s’engage très vite
dans la Résistance. Il est arrêté le 26

mars 1943 par la police française, suite
à une dénonciation. Conduit à la prison
de la Santé, il sera jugé par une Cour
spéciale de la Seine, transféré à la Centrale
d’Eysses dans le Tarn, puis à Compiègne
dans l’Oise le 12 juin 1944 dans un camp
de regroupement des déportés. Un train
de la mort l’emportera vers Dachau puis
à Mathausen. Le 5 mai 1945, les Américains
libèrent enfin le camp. Charles Pauriol
pèse alors 45kg pour 1,72m. En 1957,

avec son épouse Denise Vial, il vient vi-
vre à Gardanne. C’est en 1962 qu’il prend
la Présidence de l’association locale des
déportés, internés et résistants, une pla-
ce qu’il occupera jusqu’à son décès en
1982. La rue Charles-Pauriol a été inau-
gurée le 28 avril 1985. Son épouse Denise
continue d’œuvrer pour l’association en
tant que Présidente.
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Ces lieux 
chargés 
de souvenirs 

Lieux d’histoire

Montée du Castrum
Cette voie permet d’accéder en

voiture de la rue Ledru-Rollin aux che-
mins des Trois-moulins et du cimetière,
mais aussi d’atteindre la partie haute for-
tifiée du vieux village autrement dit Le
Castrum. C’est probablement par cette
voie (ou par les escaliers réservés aux
piétons) que le Roi René montait de-
puis son hostel qui se situait place Ferrer
pour voir partir la chasse. 

Rue du Moulin à huile
Pour relier l’avenue Charles-de-

Gaulle à l’avenue d’Aix, la rue qui lon-
ge la résidence Monfort a pris ce nom,
car il y a un peu plus de cinquante ans,
un moulin à huile fonctionnait encore
dans un bâtiment de l’autre côté de l’ave-
nue d’Aix. Ce dernier appartenait à la
famille Viou, plus communément appe-
lée Viou de la croix car elle était proprié-
taire des maisons situées à l’extrémité
de la rue de François et proche de la
plus ancienne croix de mission de not-
re ville. Le moulin a cessé de fonction-
ner au milieu du XXe siècle, le gel de
1956 ayant détruit la plus grande par-
tie des oliveraies de Gardanne.

➜

➜



Chemin de la Garde
Le quartier de la Garde se situe

à l’Est de la ville et se dresse sur un ma-
melon qui domine d’un côté la route
qui va vers Trets et de l’autre la ville de
Gardanne, constituant ainsi un poste de
surveillance. De cette hauteur, on pou-
vait en effet veiller sur la sécurité de l’ag-
glomération en signalant l’approche
encore lointaine des envahisseurs re-
montant la vallée.

Bd Pont de Péton
Boulevard qui se situe aux abords

de la sécurité sociale. A l’époque où le
ruisseau était à découvert, les habitants
venaient à cet endroit et du pont exis-
tant à l’époque, y déversaient le fumier,
mais aussi leurs tinettes (seaux hygié-
niques) ! Il n’est peut-être pas utile d’ex-
pliquer ce qu’est un péton...

Rue de la charité
De cette rue en forte déclivité,

actuellement en escaliers, on montait
de la basse ville jusqu’à l’Hôpital de la

Charité pour aller demander des se-
cours, en effet, l’œuvre fondée par Joseph
de François ne se contentait pas d’hé-
berger les sans domicile et les malades,
mais venait au secours de tous les mal-
heureux en distribuant de la nourritu-
re et des médicaments. L’Hôpital de la
Charité était situé de 1700 à 1829 dans
un bâtiment dénommé maison au fort
(partie fortifiée) qui avait été la propriété
des familles Bontemps puis François.

Rue du Repos
En 1885, en même temps que le

chemin du cimetière et le pont de la
pousterle, a été créée une nouvelle voie
partant du grand faubourg (faubourg
de Gueydan) et rejoignant le chemin du
cimetière, facilitant ainsi l’accès de ce
dernier aux habitants de la partie Ouest
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de la ville. Elle a pris de nom
de rue du Repos.

Chemin 
des Trois moulins 
et Colline du Cativel

Trois moulins à vent
se dressaient sur la colline
qui domine le côté Nord de
la vieille-ville. Il y a quelques
années, en restaurant celui
qui porte des ailes, une date
gravée (1567) a été retrou-
vée. Pourtant leur existence
doit être plus ancienne en-
core puisque le cadastre de
1478 désigne un des trois
moulins sous le nom de ca-
tivel : il tirait son appellation
du sobriquet attribué au meu-

nier qui devait être malingre (Cativel et
cativèu en patois ou cativous en pro-
vençal de Mistral, qui se traduit par ma-
lingre). Cette appellation s’est étendue
à toute la colline.

Chemin des Mines
Dénommé sur le cadastre de

1478, “Pas de Carbonnier” et “camin car-
bonnier” (le chemin du charbon), le Pas
de carbonnier commençait à l’actuel
chemin des mines et se prolongeait jus-
qu’à camp Jusiou, où se trouvaient des
descenderies puis le premier puits ver-
tical La Félicie. Cette appellation per-
met d’apporter la preuve de l’exploitation
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du charbon de terre à
Gardanne dès le XVe siè-
cle.

Ancienne 
Carraire des 
Troupeaux d’Arles 

Dans l’ancien temps,
dès le mois de mars, les
moutons qui avaient pas-
sé l’hiver dans les plaines
de la Crau se mettaient en
marche pour les monta-
gnes des Alpes. Pendant
plusieurs semaines, ces trou-
peaux empruntaient des
chemins (carrairo en pro-
vençal) d’environ dix mè-

tres de large qui leur étaient ré-
servés pour cette transhuman-
ce. Les anciens cadastres font état
d’un de ces chemins sur notre
commune ; par cette voie, ils se
dirigeaient vers Fuveau en pas-
sant par Malespine et le Langarié.
En octobre, le retour s’effectuait
par les mêmes chemins.

Rue du Vieux pont
Elle se situe dans le quar-

tier de Notre-Dame. Le vieux
pont en question permettait de
traverser le ruisseau Saint-Pierre
pour arriver à la Bastide Barret,
aujourd’hui Château Pitty. De la
rue, on peut encore apercevoir
ce pont.
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Lieux liés au terroir

Camp Jusiou
Lieu qui apparaît pour la pre-

mière fois sur le cadastre de 1478 sous
le nom “Lou camp de Jusiou”, qui de-
viendra Camp Jusiou et qui signifie le
champ du juif.

Quartier Milhaud
La famille Milhaud possédait le

domaine de Valabre entre 1573 et 1632.
L’un des quartiers situés au Nord de la
commune (chemin de l’Écomusée) a
gardé son nom.

Les Campagnes Cauvet
Cauvet est un dérivé du latin cal-

vus qui signifie chauve. C’est un sobri-
quet qui servait à désigner le physique
d’un habitant, ou le propriétaire de ce
vallon, situé à proximité des terrils de
Biver.

Chemin du capeou
Capeou est le nom patronymique

de l’ancien propriétaire d’une ferme qui
se trouve à environ 2,5 kms au Sud-Est
de Gardanne, en bordure de la route de
Mimet. Il y a quelques années encore,
on pouvait lire ce nom sur la façade de
cette ferme. 

Quartier Rambert 
Ce quartier situé au Nord de

Gardanne porte le nom de son ancien
propriétaire, François Rambert, écuyer
d’Aix (Cadastre de 1641).
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Quartier Roman
Situé au Nord, ce quartier

porte également le nom d’un an-
cien propriétaire.

Zone Avon 
On a donné à cette zone in-

dustrielle le nom des propriétaires
des terres agricoles, la famille Avon,
patronyme existant à Gardanne de-
puis le XVIIe siècle.

Quartier Mazargues
Nom donné au quartier au

Nord de la colline du Cativel. C’est
un nom récent (cadastre de 1835)
probablement dû à l’un de ses ha-
bitants, originaire de ce quartier de
Marseille.

Oratoire de Bouc
Ce quartier doit son nom à un

ancien oratoire dont il ne reste plus au-
cun vestige. Il se trouve à l’Ouest de
Gardanne, à proximité de la route dé-
partementale 60 qui menait à Bouc-bel-
Air. 

Boulevard Savio
Savio serait le nom de l’entre-

preneur qui aurait fait construire les mai-
sons portant les numéros 1 à 18 situées
dans ce quartier de Biver.
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De nombreux noms de quar-
tiers ont un rapport avec l’eau,
la source, la fontaine. Certains
commencent d’ailleurs par le
préfixe Font, qui signifie en pro-
vençal source, fontaine. En voi-
ci quelques exemples :

Fontvenelle 
Cette appellation désigne une

source qui se trouvait sur la droite du
chemin départemental 58. Venelle si-
gnifie petite rue, ruelle, en vieux fran-
çais. C’est également une variété de
raisin blanc, traduction qui correspond
tout à fait aux cultures de vignes que

l’on peut trouver près de ce quartier.

Font du Roy
En latin, fontem regis, la source

du Roy, en provençal, la fount dou Rey
désigne une source se trouvant à pro-
ximité de l’étang du Pesquier (réservoir)
que le Roy René avait fait aménager en
vivier. Lors de la construction de cet
étang, une digue avait été construite
pour l’écoulement du trop plein d’eau
par la bonde (d’où Chemin de la Bonde).

Font de Garach 
Garach a le sens de guéret, de

champ où la culture n’a lieu qu’une an-
née sur deux. Cette source du guéret,
qui est aujourd’hui souterraine devait
être insuffisante pour irriguer les champs
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du secteur et permettre ainsi les cultu-
res successives. Au Boulevard Pont de
Péton, entre deux maisons, l’eau coule
encore de la source lorsqu’il y a de gros-
ses pluies.

Les Molx
En Provençal, se prononce “maou”

(terres molles). Au XVIIe siècle, il exis-
tait sur son cours plusieurs moulins à
eau. Ce ruisseau a été couvert par le
boulevard urbain mais on peut le retrou-
ver à nu le long du parking des Molx.

La Palun
Ce quartier était en partie occu-

pé par des prés, et les terres laboura-
bles étaient toutes arrosables grâce à la

présence de puits et norias (Palun si-
gnifie marais en latin). Les eaux de ruis-
sellement et le ruisseau se jetaient dans
le ruisseau de Payannet.

Les Moulières
Situé près du quartier de Fontvenelle

(après le quartier Saint-André), le nom
des Moulières vient de Moliera qui si-
gnifie champ cultivé où l’on voit jaillir
de petites sources. Les Moulières dési-
gnent les terres grasses et fertiles de na-
ture argileuse que l’on voit dans ce
quartier où étaient autrefois implantées
les tuileries Bossy.
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