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Le Quartier du Rouet : étude de documents. 

Document n°1 : Histoire de la population du Rouet (démographie). 

 
 

Nombre d’habitants 
 

 
 

Nombre d’habitants 
 

1818 364 1970 environ 11 000 

1873 2 982 1982 8 820 

1911 8 309 2012 12 178 
 

- Durant quel siècle la population du quartier du Rouet a-t-elle le plus 

fortement augmenté ? Que s’est-il passé à cette époque ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Document n°2 : L’Histoire du Rouet… dans le désordre ! 

…… l’industrialisation s’accélère avec l’ouverture d’une 

nouvelle gare de marchandises (gare du Prado), les usines se 

multiplient, de nouvelles rues sont tracées et sont remplies de 

petits immeubles pour les ouvriers. 

…… beaucoup d’usines ferment et la gare du Prado est peu à 

peu abandonnée, il y a moins de travail et la population du 

quartier diminue. 

…… le Rouet n’est pas encore un quartier, c’est une zone de 

campagne peu peuplée (champs, bois, fermes) entre Marseille et 

des villages de banlieue (Sainte-Marguerite, Mazargues…). 

…… les premières usines (savonneries, huileries) s’installent 

sur les terres du Rouet, des ouvriers viennent s’installer et la 

population augmente. 

…… les anciennes usines sont remplacées par de nouveaux 

immeubles, la population augmente à nouveau mais la plupart des 

nouveaux habitants travaillent dans le centre de Marseille. 

…… le Rouet est devenu un des principaux quartiers ouvriers 

de Marseille, les activités sont nombreuses mais la population 

augmente peu car le quartier est déjà bien rempli. 
 

 

Document n°3 : Plan du quartier du Rouet (années 1960). 

 

 

A) D’après ce plan, quelle est la forme du quartier du Rouet ? Quelles sont les 
trois rues qui délimitent ce quartier ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
B) A quoi voit-on que la rue du Rouet est plus ancienne que les autres rues du 
quartier ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
C) Où était située la gare du Prado ? Qu’y a-t-il aujourd’hui à la place de cette 
gare ?  
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
D) Placez une croix sur le plan pour indiquer où est située l’école du Rouet. 

 

Nord 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE DU ROUET                            HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 

Vivre dans le quartier du Rouet. 

Document n°4 : Itinéraire d’une famille dans le quartier du Rouet 

(de 1892 à 2007). 
 

- Histoire de famille  
En 1892, laissant derrière lui sa Ligurie natale (San Remo, en Italie), 
Giovanni Rolando, 27 ans, accompagné de son frère et de sa sœur - eux 

aussi en quête de travail - part tenter sa chance en France. Le frère de 
Giovanni préfèrera finalement chercher fortune en Amérique mais les deux 
autres s'installeront définitivement au Rouet. 
 
A l'époque, le Rouet ne manque pas d'industries ni de manufactures. 
Giovanni trouve rapidement un travail à la Savonnerie Marseillaise de la 

rue Vandel. Il livre le savon avec la charrette (le « charreton »). Le 
véhicule croule sous le poids des pains de savon et les chevaux sont à la 
peine quand il s'agit de monter la rue Louis Rège pour aller jusqu'à la gare 
du Prado. La famille est alors installée à la rue Roumanille, qu'elle ne 
quittera d'ailleurs plus. 
 

Deux décennies plus tard, Jean, le fils de Giovanni, suivant les traces de son 
père, commence lui aussi sa carrière à la Savonnerie Marseillaise. En ce 
temps-là, les ouvriers de la Savonnerie étaient payés à la pièce. La famille 
arrive à vivre correctement, d'autant que la femme de Jean (originaire des 
alentours de Turin) ramène un deuxième salaire : elle travaille dans une  

filature de soie. Jean travaillera à la Savonnerie Marseillaise jusqu'à la 
fermeture. Ensuite, il se fait embaucher à l'Eau Minérale dont les entrepôts 

se trouvaient à la rue Gaz du Midi. Il livre l'eau minérale dans les bistrots, 
avec une carriole à cheval (les carrioles à chevaux ont été utilisées jusque 
dans les années 50). Il y restera jusqu'à sa retraite en 1964. Ses trois fils 
ont tous travaillé dans le coin : Dédé comme tourneur sur métaux aux 

Forges du Chantier (avenue de Toulon), Titin comme carrossier et Marius 
comme chauffeur-routier. A ce jour, la famille Rolando compte 6 générations 
au Rouet, dont 5 qui ont fréquenté l'école du Rouet. 
 
- Ambiance dans le quartier  
Dédé, né en 1931, se souvient de l'ambiance conviviale du quartier : les 
portes des maisons restaient toujours ouvertes, même celle du couloir. 

On ne les fermait que l'hiver. Il y avait des gens d'origine italienne, mais 
aussi des Espagnols, des Arméniens et beaucoup de personnes venues des 

campagnes (Ardèche, Drôme…) pour trouver du travail. Tout le monde se 
connaissait. Devant chaque maison, il y avait toujours 3 ou 4 personnes. 
Evidemment, il y avait parfois des disputes. 
Du côté des loisirs, on allait parfois à la mer l'été. Quand ils le pouvaient, 
les jeunes "châlaient" au tram (le 70 - Gare du Prado). Bien avant 

l'avènement de la télévision, le quartier du avait un véritable concours de 
chant : ça s'appelait "Le Rouet Chante" et des vedettes de l’époque étaient 
invitées (Réda Caire, Fernand Sardou...) La finale se déroulait à l'école et 
attirait une foule enthousiaste... 
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Enquête : Mon histoire dans le quartier du Rouet. 

1/ Depuis quand votre famille est-elle installée dans le Rouet ? Pour quelle 

raison vos parents (ou grands-parents) sont-ils venus dans ce quartier ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2/ Dans quelle rue du quartier habitez-vous ? Que signifie le nom de cette rue ? 

L’immeuble dans lequel vous habitez est-il plutôt récent ou plutôt ancien ? 

Savez-vous précisément quand il a été construit ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3/ Quand vous vous déplacez dans le Rouet, quelles traces (bâtiments, 

objets…) pouvez-vous encore voir de l’histoire de ce quartier ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4/ Donnez votre avis : Que pensez-vous aujourd’hui du Rouet ? Êtes-vous 

content(e) d’y vivre ? Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients 

de ce quartier ? 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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