
Ville de Fuveau 

L’édito du Maire
Bienvenue à Fuveau (Fuvèu en provençal),
En famille, entre amis et même tout seul explorez notre belle ville de Fuveau et partez à la recherche d’indices sur 
les sites, monuments, quartiers et parc de notre cité médiévale grâce à ce parcours découverte. En permanence et 
au loin vous pourrez apprécier les milles couleurs de notre chère Montagne Sainte-Victoire. 
Ce parcours à énigme ravira les petits et les grands. De grands moments de partage et de convivialité garantis.

Béatrice Bonfillon Chiavassa
Maire de Fuveau

Observez sur votre droite, ce buste sous La génoise du 7 cours Leydet, placé 
ici par l’ancien propriétaire, que représente-t-il ?

A A = Une tête de femme, et plus exactement celle de 
la Marianne.
B B = Une tête de hibou pour chasser les mauvaises 
énergies. 
C C = Une tête d’éléphant, le demi-dieu Ganesh 
protecteur. 

Cette table d’orientation vous indique le nom et l’altitude de chaque sommet, 
mais savez-vous à quelle altitude se trouve Fuveau ? 
C’est mentionné sur cette table…

F F = 301 mètres
G G = 322 mètres
H H = 331 mètres

Retrouvez sur la façade de l’église cette inscription, (voir photo). La bonne 
lettre à trouver est la première lettre du 4ème mot.

Cette photo vous donne la réponse, observez bien ce lieu !

La réponse se trouve sur la plaque apposée sur la façade de la chapelle.

Observez la rampe métallique sur la plate forme du lavoir, (voir photo). 
Combien comptez-vous de barreaux ?

Observez le haut de la façade de la mairie. Que voyez-vous ?

K K = Un cadran solaire
L L = Une horloge
M M = les armoiries de Fuveau

Quel est le nom de cette rue ?
S S = Rue du château d’eau
T T = Rue des  corons
U U = Rue du château vert
A proximité un petit parcours d’orientation pour enfant vous accueille.
Trouvez la borne du chat, poinçonnez-la dans la case ci-contre, 
quel dessin apparaît ?

K K = 

L L = 

M M = 

L’autel actuel se trouvait dans un autre lieu de culte, lequel ?
Une plaque sur le mur vous donne la réponse

? ? = La chapelle Saint Roch
! ! = La chapelle Saint-Jean-de-Mélissane
§ § = L’église Saint Michel

Aide aux réponses

Afin de résoudre l’énigme (en première page), 10 indices sont 
proposés. Chaque réponse permet de compléter les cases 
« indices » numérotées de 1 à 10. Peu importe l’ordre 
pour solutionner les indices, mais chaque réponse doit 
figurer dans la bonne case (exemple : indice 5, case 5). 
Certains indices sont associés à des lieux sur la carte 
(cercles numérotés). En allant sur ces lieux, un élément 
architectural, un paysage... vous permettent de répondre. Pour 
certains indices, des aides (ci-contre) mènent à la solution.

Légende 
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Pensez
à prendre

votre gourde 
       d'eau

CC  = 18
DD = 20
EE  = 27

... L’origine de mon nom reste incertaine, ... L’origine de mon nom reste incertaine, 
peut-être est-ce celle d’un général qui m’a peut-être est-ce celle d’un général qui m’a 
laissé le sien ? J’ai souvent tour à tour été laissé le sien ? J’ai souvent tour à tour été 

déformé, mais celui-là est inscrit dans l’histoire…déformé, mais celui-là est inscrit dans l’histoire…
en premier ...en premier ...

L’énigme... L’énigme... 
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Distance 
3km
Temps estimé 
environ 1h00
Niveau de difficulté 
à partir de débutant 
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« L’origine de mon nom reste incertaine, peut-être est-ce celle d’un 
général qui m’a laissé le sien ? J’ai souvent tour à tour été déformé, mais 

celui-là est inscrit dans l’histoire…en premier »EnigmeEnigme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fuveau, bassin minier de Provence, 
Puits n°1 . 

L’histoire commence à l’ère secondaire où 
la mer recouvre ce qui deviendra le bassin 
minier. Après un soulèvement terrestre, il y 
a 95 millions d’années,  un lac d’eau douce 
se constitue, et au fond des sédiments 
se déposent : ils formeront le lignite ou 
charbon. L’exploitation anarchique de 
celui-ci, un combustible de qualité, appelé 
le fuvelien a duré quatre siècles. 
Grâce à la mécanisation du début du 19ème 
siècle, le charbon a permis la première 
révolution industrielle. Sur la commune 
de Fuveau, une quinzaine de puits ont été 
recensés et vous êtes ici au puits n°1.

En quelle année, ces puits ont-ils été 
définitivement fermés ?

2 Table d’orientation , panorama sur 
la Montagne Sainte Victoire. 

Symbole de la Provence, ce lieu  offre 
une vue unique sur la Montagne Sainte 
Victoire, «  Mount Ventùri » en provençal.
Cette barre rocheuse culmine au pic des 
Mouches à 1011m d’altitude, elle est l’un 
des plus hauts sommets des Bouches-du-
Rhône. 
Ce site a reçu en 2004 le label « Grand Site 
de France » dans le cadre de la protection 
et valorisation de ce territoire. Elle doit 
aussi sa notoriété internationale en partie, 
grâce aux tableaux peints par Cézanne.

Elle accueille de nombreux 
amoureux de la nature. 
Savez-vous sur quelle distance 
kilométrique s’étend cette 
montagne ?

3 Eglise St  Michel et statue de 
Joseph Verminck.

Cette église a été bâtie au 19ème siècle, 
remplaçant l’ancien lieu de culte trop étroit. 
Cet édifice est grandiose, sa façade est 
d’inspiration baroque italien et l’intérieur 
est de style néo-gothique.
La grande porte n’est pas d’origine, le 5 mai 
1896, un fou tenta de l’incendier après avoir 
enduit la porte de pétrole.
Face à cette église trône la statue de Charles 
Joseph Verminck. Cet instituteur belge  est 
venu enseigner à Fuveau .  
Il eut 13 enfants dont l’aîné Charles-
Auguste, deviendra le fondateur de 
la Compagnie Française de l’Afrique 
Occidentale.Puissant homme d’affaires 
dans le commerce du cacao, du savon, du 
caoutchouc et de l’arachide, mais aussi un 
généreux donateur.
De nos jours, la CFAO est un groupe 
international qui est introduit à 
la Bourse de Paris.  Savez- vous 
dans combien de pays d’Afrique ce 
groupe est implanté ? 

Fuveau fut un village enchanteur pour les 
artistes. L’enfant du pays, Barthélémy 
Niollon, né en 1849 était peintre et ami 
de Cézanne. Plusieurs de ses œuvres sont 
exposées au musée Granet et au musée 
d’Orsay. Le cinéma s’impose aussi, en 1940, 
Raimu joue dans « la fille du puisatier » de 
Marcel Pagnol. En 1952, Fernandel tourne 
des scènes  dans « Le boulanger de Valorgue 
» d’Henri Verneuil.  En 1963, c’est au tour de 
Paul Meurisse  dans « Du mouron pour les 
petits oiseaux » de Marcel Carné.

Sur cette photo, où se trouve 
l’acteur Fernandel ?

5 Chapelle Saint Roch

En 1720, la contagion de la grande peste 
de Marseille ravage la région. Fuveau sera 
épargné de ce mal grâce à Saint Roch qui 
aurait protégé la communauté fuvelaine. 
Protecteur des animaux et des végétaux, et 
saint protecteur et guérisseur de la peste, 
il est célébré dans le monde entier. En 1729, 
Honorat Jourdan, consul, fait élever cette 
chapelle en son nom.

Que représente la scène peinte 
sur  ce  tableau exposé dans cette 
chapelle ? 

A A = 2003       BB  = 1995       CC  = 1968 FF  = 18 km de long et 5 km de large.
GG  = 20km de long et 4 km de large.
HH  = 21km de long et 5 km de large.

EE  = 36      F F = 38     GG  =39

Les peintres et artistes, le cinéma4

CC  = Porte du nord.
BB  = Porte d’Italie.
AA  = Porte de Bassac.

V V = La famille du consul en prière devant 
le saint.
WW = Une visite de Saint Roch en 1360, en 
Provence.
XX = Une bénédiction de Saint Roch lors 
d’un baptême.

6 Vieux lavoir et l’eau 

Ce lavoir date de 1873, il a permis  aux 
femmes de laver le linge dans de meilleures 
conditions jusqu’en 1968. Grâce à des 
pompes hydrauliques installées dans une 
galerie souterraine, le lavoir était alimenté 
par l’évacuation des eaux de la nappe 
phréatique qui inondaient les puits de 
mine.
Cette eau était récupérée à la sortie de la 
Galerie pour être remontée dans une énorme 
citerne située sous la place Verminck, elle 
alimentait plusieurs fontaines.
Avec l’arrêt des mines, l’eau était moins 
généreuse, elle était complétée par des 
adductions depuis le Canal de Provence à 
ciel ouvert. 

En quelle année l’eau  du Canal de 
Provence, intarissable, desservira 
les réseaux de Fuveau ?

CC  = 1978              D D = 1981              E E = 1985

7 Traditions, culture et fêtes 
provençales

Les traditions et le folklore, les fêtes 
traditionnelles à Fuveau font parties de 
la vie culturelle du village. La Cavalcade 
de la Saint Eloi, le Salon des Écrivains, la 
foire agricole Saint-Michel, la foire Chèvre 
et Miel, les feux de la Saint-Jean depuis 
200 ans, les festivals de théâtre, spectacles 
historiques. Les membres du Cercle Saint 
Michel de Fuveau font revivre chaque année 
au mois de janvier, une version vivante des 
crèches provençales du XIXème siècle, un 
voyage dans le temps… 
Cette pastorale est très reconnue dans 
la région car elle est représentée au  
théâtre Saint-Michel depuis 1880. Ce 
sont 45 acteurs  qui jouent  cette pièce 
en cinq actes et en provençal. Quel est 
son nom ? (voir photo)
KK  = La pastorale de la nativité
LL  =  La pastorale Maurel
MM  = La pastorale du berger

8 Quartier des mineurs

Le métier de mineur de fond était un métier  
fait de souffrances, de sacrifices et de luttes.  
Environ 400 hommes, partaient chaque 
matin à 5h30 par le train des mineurs pour 
se rendre à leur chantier à 7km de là.  Au 
retour du train à 17h, Il était impossible de 
les identifier sous le noir du visage et des 
vêtements. Ils vivaient chichement, mais 
peu à peu leur vie s’améliorera grâce à des 
soins médicaux gratuits, des allocations 
pour le logement qui leur donneront accès 
à ces maisons face à vous.
Jusqu’à la libération, il fallait aller chercher 
l’eau à la fontaine, malgré ce manque de 
commodité,  ces habitations étaient très 
bien tenues par les femmes. 
Elles passaient leur après-midi à des 
travaux de broderie ou de crochet, 
mais leur activité favorite était 
d’enfiler des perles, que fabriquaient-
elles ?
SS = Des bijoux pour la bourgeoisie locale.
TT = Des boites pour sécher les herbes 
aromatiques.
UU = Des roses pour des couronnes 
mortuaires.

 9 Les mineurs paysans et la biodiversité

Les mineurs, propriétaires de jardins 
ou de vignes, après le travail allaient 
les entretenir, une activité d’appoint 
bien nécessaire à leurs finances. 
L’arrêt de ces activités a modifié, 
le paysage et a permis à la faune 
et la flore de s’y installer. Un atlas 
de la biodiversité a été réalisé pour 
permettre à la commune de mieux 
connaître son patrimoine naturel 
et, ainsi de mieux protéger cette 
richesse. Fuveau s’est inscrite dans 
cette démarche, et  de ce bilan,  il en 
ressort que de nombreuses espèces 
remarquables ont été recensées  sur 
le territoire dont la pie grièche à tête 
rousse, le lézard ocellé, la rainette 
méridionale, l’ophrys de Provence.  

La sécheresse, le vent, un mégot 
de cigarette, une forte présence 
humaine sont des causes majeures 
d’incendie sur ces territoires.
Savez-vous combien de départs 
de feu sont recensés sur ce 
département chaque année ?
K K = 250       L L =  280       M M =300

 10 Chapelle Saint Michel et pigeonnier

A la fin du Xème siècle, les Comtes de 
Provence chassent les Sarrasins et la vie 
reprend peu à peu en Provence. 
Plusieurs petites communautés de 
moines établissent des prieurés qui 
assurent les services religieux.  A Fuveau, 
il reste comme trace de ce passé cette 
chapelle romane Saint-Michel datant du 
XIème siècle. Des détails architecturaux 
témoignent de nombreux remaniements 
sur le bâti tout au long de son histoire. 
Les abords de cette chapelle ont servi de 
cimetière jusqu’en 1742. 
Le pigeonnier (en réalité) est un ancien 
moulin à vent, comme en témoigne son 
chemin de ronde. La partie supérieure  
a été arrachée par un ouragan en 1839. 
Il a été transformé en pigeonnier par 
Charles Verminck.

Que produisait ce moulin ?

??  = De l’huile d’olive.
!!   = De la farine de blé.
§§ 

Pie grièche à tête rousse

Tableau peint par CézanneAncienne mine Lavandière

= De l’essence de lavande.


