Allemagne-en-Provence
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (France)
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« C’est un village très pittoresque, avec de vieilles maisons en galets roulés et des rues fleuries »
Recensement
INSEE 2006.
Cf. La Provence des
campaniles, Etienne
Swed, coll. Pleine
lumière, 1971
St-Michell’Observatoire
Faïences à voir
aussi dans les
musées de Grasse
(06), Arbaud à Aix
(13), du GODF à
Paris.
(Franc-maçonnerie
& Faïences de
Nevers, éd. C.
Ghisrasky 2000.
Moustiers &
Marseille, éd.
Massin 97)

A l’est de Manosque (04), dans le canton de Riez,
Allemagne-en-Provence est une commune de 488 habitants,
dont l’origine du toponyme suscite plusieurs hypothèses.
e

Campanile. Un campanile du XVII siècle sur la tour de la mairie avec

une cloche (1666, H. & R.). A noter que dans ce village, c’est la mairie
qui donne l’heure, et non l’église.
Fontaine. A gauche de la fontaine, se trouve l’ancienne mairie, dont le

premier étage était le local du Cercle (républicain). Aujourd’hui cette
pièce abrite une exposition de vieilles faïences d’Allemagne-en-Provence.
Un autre cercle se trouvait près de l’actuelle faïencière.
Lavoir. A l’intérieur du village, à la fin du quartier des jardins, au bas de

l’église, un lavoir public a été restauré.
e

e

e

Religieux. Une église (XIII , XV avec clocher roman, une façade XIX ,

et un tableau rare), une vieille chapelle St-Marc sur la colline, deux
oratoires (St-Eloi et St-Marc), et une autre chapelle en ruine (ND).
e

Château. XIV (donjon massif),

Châteaux & bastides
en Hte-Provence,
H. Vésian,
éd. Aubanel
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XVe, XVIe, XIXe siècles ( u n
monument historique restauré,
visité ; avec un gîte). Un mur
d’enceinte, des tours d’angle, une
maison de gardien et un grand parc,
aujourd’hui avec des lamas.

Figure. En 1737, naît à Allemagne, Charles-François Bouche, député

d’Aix, qui publie, en 1792, une version de la Constitution en lengo
provensalo. Un monarchiste soutenant les idées de réforme.
éd. 12.9.07
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