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De 1790 à 1801 Château Gombert fut l’un 
des chef-lieux de canton des Bouches du 
Rhône. Le territoire de ce canton était très 
étendu, englobant Plan-de-Cuques et allant 
jusqu’aux Chartreux.
Depuis 1801 Château Gombert est un des 
villages de la commune de Marseille, mais 
conserve une forte identité.

LA SAINT ELOI

En février 1851, 
afin de faire revivre 
une vieille tradition 
qui se perdait, un 
groupe de paysans du terroir décidé de fonder 
“Le Groupe Saint-Eloi de Château-Gombert”. 
Le groupe, dont l’activité s’exerçait un jour 
seulement par an, avait pour but unique de 
mettre à l’honneur tous les ans, le dimanche 
avant la Saint-Jean d’Eté les animaux de la-
bour et de trait, auxiliaires précieux pour ces 
travailleurs de la terre. Le cérémonial était 
simple. Après un défilé à travers le village, les 
cavaliers montant leurs chevaux superbement 
harnachés, se rendaient à la “bénédiction” des 
animaux donnée par le Curé de la paroisse de 
Château-Gombert, devant l’église. Le même 
jour, le “Gaillardet” était mis aux enchères 
publiques.
Le “Gaillardet” consistait et consiste encore en 
une bride magnifiquement ornée et munie de 
grelots. Le plus offrant et dernier enchérisseur 
était nommé “Capitaine du Gaillardet” pour 
l’année. Il conservait précieusement la bride 
qu’il avait acquise.

ALLAUCH

L’un des 
objets trou-
vés dans 
la grotte de 
la Baume 
S o u r n o 
(grotte obs-
cure) a peut-
être servi de 
cadeau de 
noce à la 
jeune Gyp-
tis. L’histoire marseillaise raconte que la cité 
phocéenne est née de l’union d’un beau ma-
rin grec et de la fille du roi Nann, chef d’une 
tribu ligure vers l’an 600 av. J.-C. Or, les his-
toriens situent à Allauch le chef-lieu d’une peu-
plade ligure ségobrige. La belle Gyptis pourrait 
bien être allaudienne.

• LES QUARTIERS
Allauch le Village - Le Logis-Neuf - La Pounche 
- Fontvieille - Pié d’Autry

  Histoire 

PLAN DE CUQUES

Faisant partie de la commune d’Allauch 
presque depuis toujours, Plan-de-Cuques était 
un lieu-dit qui ressemblait à un village rue et 
dont le nom en vieux provençal signifiait pla-
teau ou plaine des tas, des meules (de foin, 
vu son activité agricole, principalement orien-
tée sur la production de blé). La commune fut 
fondée en 1937, date, à laquelle elle s’est dis-
sociée de la commune d’Allauch.

• LES QUARTIERS
La Cascade - Les Madets - La Chique - Les 
Briands La Montade - La Peynière - Les Mour-
gues - L’annonciade Le Bocage - Les Blacas-
sins - Le Cœur du Village - Les Cuques - Les 
Figons L’Elysée - Les Monts Blanc - Ambrosis 
- Naudins Les Plaines - Les Petits Roubauds 
- Débite - Boileaux Dragons

CHÂTEAU GOMBERT

C h â t e a u - G o m -
bert est un village 
du 13e arrondisse-
ment de Marseille. 
Château Gombert 
est mentionné 
dès le xiie siècle 
dans une bulle du 
pape Anastase IV.
Le château dont il 
tire son nom était 
vraisemblablement 
bâti sur la colline 
du Collet-Redon, 
mais il n’en reste 
rien. Le village occupe son site actuel depuis 
le XVIe siècle seulement. Au Moyen Âge Châ-
teau Gombert faisait partie de la seigneurie 
ecclésiastique d’Allauch, mais en 1595 les 
habitants rachetèrent les droits seigneuriaux.

• MARBRERIE 
CALVIN
La plus ancienne de la région. 
4 Bd. Joseph Roubaud 13380 Plan de Cuques 
Tél. : 04 91 07 13 08 

CHÂTEAU GOMBERT

• CHATEAU
• EGLISE SAINT 

MATHIEU

• GROTTE LOUBIÈRE 
Elle fut découverte en 1829. 
On y découvre un homo 
sapiens préhistorique, des 
morceaux de silex, racloires, 
grattoires, poterie romaine. Il est le plus ancien 
site préhistorique marseillais du néolithique. 
Les grottes furent un lieu incontournable pour 
les touristes et les sorties du week-end. Au-
jourd’hui, elles sont fermées.

• THÉÂTRE ATHÉNA
L’histoire du théâtre Athé-
na voit le jour en 1908 par 
la volonté de Paul Barla-
tier Imprimeur, journaliste, 
patron du journal “Le sémaphore”. Il accueilli 
de grands interprètes tels que Sarah Bern-
hart ainsi que le Président de la république de 
l’époque, Mr Emile Loubet.

• FUNNY SCHOOL
Château Gombert
Les enfants apprennent l’ANGLAIS par le jeu, 
la manipulation, les comptines et chansons, 
les mouvements, le théâtre ainsi que les acti-
vités manuelles. Ils s’initient à la langue ou 
approfondissent leurs connaissances, tout en 
s’amusant. L’objectif de Funny School est de 
développer la confiance en soi et l’estime de 
soi dès le plus jeune âge afin de pouvoir plei-
nement intégrer les mécanismes de la langue 
anglaise / américaine et les mettre en pratique 
à l’oral, comme à l’écrit. At Funny School children learn 
English through play, the use of manipulatives, songs and move-
ments, theater as well as arts and crafts. They have FUN learning 
English, whether they just start learning the language or they keep 
working on it. Renseignements : 06 15 26 26 41
funnyschool13@gmail.com

ALLAUCH
• NOTRE DAME DU CHÂTEAU
• CHÂTEAU DE FONTVIEILLE
• EGLISE 
SAINT SÉBASTIEN

• CHÂTEAU DE NERS

• 

MOULINS D’AL-
LAUCH

• LOU GRIHET DÓU PLAN-DEI-CUCO
Bien plus qu’une 
association tra-
ditionnelle en 
terroir marseil-
lais, Lou Grihet 
est depuis 1947 
tout à la fois 
une école, une 
troupe, un espace d’échanges culturels : Une 
école pour tous, de septembre à juin pour ap-
prendre à parler la langue provençale, chanter, 
danser, porter le costume, faire du  théâtre, jouer 
de la musique, cuisiner... Une troupe artistique 
qui va un peu partout en Provence, en France 
et en Europe, à l’étranger avec des spectacles 
100% Provence qui cherchent à répondre au 
mieux aux besoins des organisateurs... Un es-
pace d’échanges culturels, avec des colloques, 
cafés et apéro littéraires, concerts, expositions, 
dîners- spectacles, conférences-dégustation, 
veillées traditionnelles ... Et des manifestations 
phares comme La Pastorale Maurel (déc-jan), 
la Veillée Cinéma-Chandeleur la Journée Mon-
diale du livre (23 avr), les Rencontres Interna-
tionales de Folklore (R.I.F.), le Concert de  
Sainte-Marie-Magdeleine (juil).
Lou Grihet
Tél. : 06 62 107 790
Mail : lougrihet@gmail.com 

 
     Patrimoine Loisir : à voir/à visiter

PLAN DE CUQUES

• LA GROTTE DE LA MONTADE
Six petites grottes sépulcrales s’y trouvent 
datant du néolithique.

• MOULIN DE PAIN 
BLANC
Moulin à farine qui 
produisait une farine 
blanche d’où son nom.

• OLIVIER
Plus vieil olivier 
d’Europe.

• PARC DU BOCAGE

• LE CLOCHETON
Place de l’église

• ESPLANADE 
LA PÉROUSE 

• PLACE DU 18 JUIN

• PISCINE 
MUNICIPALE

• MAISON DES 
JEUNES ET 
DE LA CULTURE

• PROMENADE 
DU BOCAGE

• CENTRE DE LOISIRS

• LE CERCLE 
SAINT MICHEL

• PARC MIREMONT

Toutes les infos de votre quartier.

Flasher pour accéder à tous les quartiers ! !
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Le reportage de vos villages sur 

Valorisons 
notre patrimoine !


