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HISTORIQUE 

 

Saint-Michel 1973 

La chapelle Saint-Michel, autrefois si majestueuse à la fin du XIX° siècle (voir carte postale des environs de 

1890), n’était  plus qu’une ruine en 1960 (voir carte postale de cette époque) : plus de toit, des trous béants 

aux murs latéraux, plus de croix. Aux dires des architectes, elle n’était plus que « ruines ». Jusqu’à ce que 

deux personnalités de Saint-Mitre (Monsieur Charles Rostaing, Professeur d’Université, spécialiste des 

langues romanes, né à Entressen mais d’une très ancienne famille originaire de Saint-Mitre depuis au moins 

le XVI° siècle, et le Père Hirlemann, prêtre de la paroisse de Saint-Mitre, prédécesseur du Père Jean 

Sauvot), dans les années 1965, s’émeuvent de cette situation pitoyable et écrivent alors à Monseigneur 

l’Archevêque d’Aix pour obtenir le classement de ces « ruines » en qualité de « monument historique ». En  

réponse, Monseigneur l’Archevêque signala, tout d’abord, que ses archives ne possédaient aucun document 

concernant cet ancien lieu de culte et leur demanda de prendre contact avec Monsieur Edouard Baratier, 

alors conservateur adjoint aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 66 rue Saint-Sébastien, à 

Marseille. Ce dernier intervint aussitôt et les aida  dans leur demande : il dépouilla, notamment, les registres 

des visites pastorales de l’archevêque d’Arles et avoua, lui aussi, la pauvreté des sources historiques. Un 

dossier fut, malgré tout, présenté au Ministère de la Culture qui décida, malgré la faiblesse des sources, de 
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classer les « ruines » de la chapelle en qualité de « monument historique » et de l’inscrire sur la « liste 

supplémentaire » le 23 mai 1971. 

Saint Michel fin années 1940 

En 1972, à Saint-Mitre les Remparts, fut créé l’Office Municipal de la Culture et des Arts par Messieurs 

Henri Chambon et André Durand, professeurs (l’O.M.C.A.), Office Municipal présidé par Monsieur 

Jean-Pierre Cuenca, enseignant et Adjoint au Maire délégué à la Culture. Le logo de cet Office est toujours, 

d’ailleurs, la représentation de la chapelle Saint-Michel.  L’O.M.C.A. comprenait différentes sections et 

notamment celle d’Histoire se proposant de dépouiller les archives communales, relativement riches par 

ses délibérations municipales remontant au XVI° siècle, et de restaurer les « ruines » de la chapelle Saint-

Michel, inscrite sur la « liste supplémentaire des monuments historiques ». 

Avant de restaurer cet édifice, il fallait, d’abord, essayer de retrouver son histoire, son passé. Pour retrouver 

l’origine d’un pareil édifice, il est nécessaire de retrouver des « documents historiques » les plus anciens 

possibles. Dans le cas contraire, des hypothèses plausibles peuvent être formulées. Force est de constater que, 

pour connaître l’origine de l’édifice cultuel, aucun document écrit ou figuré n’a, jusqu’à ce jour, été retrouvé. 

Donc, première démarche : se fonder sur la tradition et sur certaines déclarations locales pour présenter des 

possibilités vraisemblables. 

Dans les textes officiels, apparaît pour la première fois, vers les XII°-XIII° siècles, le « castrum Sancti Mitri » 

(=  « château de Saint-Mitre »). Est-ce une construction sommaire en bois, en qualité d’avant-poste de la cité 

de « Castelveyre » (= « Château Vieux», Saint-Blaise), ou bien une édification solide en pierres ? Nous 
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savons que le dernier rempart sur le site de Saint-Blaise date à peu près de cette époque-là ! Ce qui peut 

signifier que le « castrum Sancti Mitri » pourrait être de la même période que la dernière cité appelée  

« Castelveyre » sur le promontoire Nord autour de la chapelle de Saint-Blaise. 

Mais  difficulté : où se situait ce « castrum », dans l’hypothèse d’une construction solide ? Certains imaginent 

qu’il se trouvait sur la bordure Ouest du plateau où ont été construits, vers le début du XV° siècle, les remparts 

actuels. D’autres, tel Monsieur Charles Rostaing, pensent qu’il avait été construit sur la butte la plus élevée 

de ce plateau appelée, aujourd’hui,  « Quartier Saint-Joseph » (pour simplifier, à l’emplacement 

approximatif de la maison de l’ancien Commandant Abry, où se rencontrent des murs particulièrement épais). 

Il est alors possible d’imaginer que, sur la butte à l’Ouest du quartier « Saint-Joseph », ait été construite une 

chapelle à laquelle fut donnée le nom de « Saint-Michel », qui daterait donc des XII°-XIII° siècles, de style 

roman. Il faut d’ailleurs constater la ressemblance frappante entre le chevet de la chapelle de Saint-Blaise et 

celui de Saint-Michel. Mais, une différence fondamentale, cependant : la chapelle de Saint-Blaise est 

parfaitement orientée Est-Ouest comme tout édifice religieux médiéval, alors que celle de Saint-Michel a une 

orientation plutôt Nord-Sud. L’explication la plus vraisemblable de ce contre-sens religieux s’explique, sans 

doute, par la configuration de la butte en question. Il faut d’ailleurs remarquer que l’église paroissiale de la 

communauté de Saint-Mitre n’est que vaguement orientée Est-Ouest ! 

Ainsi donc, à partir de l’union de Saint-Mitre et de Castelveyre (début XV° siècle), la communauté de Saint-

Mitre, « l’universitas », est sous la quadruple (et même quintuple) protection  de Saint Mitre (13 novembre),  

(remplacé par Saint Roch, le 16 août, longtemps fête votive du village ?), de Saint Michel (29 septembre), 

de Saint-Joseph (1° mai) et de Saint Blaise (3 février). 

Après la destruction de « Castelveyre » (vers la fin du XIV° siècle) par le « routier » Raymond de Turenne, 

et, avec l’accord des seigneurs des deux communautés, Castelveyre et Saint-Mitre, celles-ci décident de s’unir 

en une « seule et même communauté, appelée dorénavant  Saint-Mitre ». D’ailleurs, autrefois, le fait le plus 

important de la fête patronale de Saint-Mitre, d’après « La statistique de Villeneuve » (1820, environ) 

consistait en la construction d’un rempart en bois, lequel était attaqué par les « routiers de Raymond de 

Turenne » et détruit avec une mise à feu. Il y avait un second rempart, représentant le « castrum » de Saint-

Mitre, attaqué lui aussi par le même « routier ». Les habitants de cette seconde communauté parvenaient à 

mettre en déroute ledit Raymond et toute la population manifestait par de grands cris sa satisfaction et  tous 

les habitants, mêlés,  partaient en procession en direction de Saint-Blaise (le 3 février). C’est, sans doute, 

sous la Révolution Française, en sa période la plus anti religieuse (en 1793 ou 1794), que cette tradition 

semble avoir  été abandonnée.  

Mais, cessons de vivre dans le domaine des hypothèses et essayons de pénétrer dans celui de l’Histoire. Pour 

établir un fait historique, le chercheur a besoin de documents clairement identifiés. Dans la connaissance des 

constructions religieuses (églises ou chapelles), deux sortes de documents sont très importants : il y a, en 

premier lieu, les registres des notaires mentionnant les contrats possibles entre une communauté 

ecclésiastique et un particulier, ou un procès-verbal de construction… etc… ; deuxième sorte de documents 
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très précieux : les procès-verbaux de visites pastorales, soit les comptes rendus précis de visite de l’évêque 

du diocèse. 

Les notaires de Saint-Mitre apparaissent par des allusions diverses dans les textes. Il est à imaginer qu’il y 

eût dans cette communauté d’environ un peu plus de 1 000 habitants aux XVI° et XVII° siècles deux ou trois 

notaires « royaux ». Mais ne nous ont été léguées que les archives notariales à compter de 1746-1777 (Maître 

Louis Simiot), intégrées dans la série des notaires d’Istres. L’ensemble se poursuit normalement jusqu’en 

1876, fin du notariat de Saint-Mitre (Maître Etienne Frédéric Eugène Girard). Il est à noter que jusqu’en 

1777, subsistent à Saint-Mitre deux notaires (Maîtres Louis Simiot et Augustin Simiot). A partir de 1790, 

il n’y a plus qu’un seul notaire à Saint-Mitre : Maître Jean Veredème Esménard. Aucun vestige des 

notaires locaux des XVI° et XVII° siècles. Pourquoi cette lacune ? Tout simplement parce que l’étude 

notariale de Saint-Mitre au XIX° siècle a connu une histoire très mouvementée conduisant à la disparition 

totale des registres des siècles précédents. Donc, aucune possibilité de retrouver quelque trace que ce soit de 

la chapelle Saint-Michel au XVI° siècle (et encore moins des siècles précédents). 

Quant aux procès-verbaux des visites pastorales du diocèse d’Arles, les archives départementales des 

Bouches-du-Rhône (Marseille) et les archives communales d’Arles possèdent bien quelques registres, mais 

c’est très insuffisant : le premier document d’archives parlant de la chapelle St Michel est daté du 2 mai 

1671. Au cours de cette visite qui comprit l’église paroissiale, la chapelle Sainte Anne (chapelle des 

Pénitents Blancs sous le titre de Sainte Anne) (confrontant le cimetière paroissial = la Place Neuve actuelle 

ou Place Bellefont), la chapelle Saint Blaise, il fut constaté que la chapelle Saint Michel « située à 700 ou 

800 pas du village est en bon état, contient notamment un tableau représentant Saint Michel, Saint Joseph et 

Saint Symphorien. Il y a une cloche au clocher. Les prêtres de la paroisse y viennent en procession et y 

disent la messe les jours de Saint Michel et de Saint Symphorien… ». 

A la Bibliothèque municipale d’Arles, un manuscrit « Recueil des chapelles du diocèse d’Arles au XVII° 

siècle » ne mentionne pas la chapelle Saint Michel ( !). 

Le 22 octobre 1740, la visite pastorale de l’archevêque d’Arles mentionne à propos de cet édifice : « … la 

visite de la chapelle dédiée à Saint Michel, située dans le terroir de Saint Mitre… il y a un autel orné de 

sa pierre sacrée, d’une croix et de deux chandeliers de laiton, d’un Te Igitur et ses cartons, d’un devant d’autel 

camelot blanc et un de satin rouge, le tableau de l’autel représente Saint Michel, Saint Symphorien et Saint 

Joseph dont le cadre est de bois doré, et au-devant est un balustre de bois ; il manque une fenêtre à côté de 

l’épître ; au-dessus de la porte, il y a une tribune assez bonne ; le pavé, le toit et les murailles sont en 

bon état ; les ornements de ladite chapelle consistent en une chasuble de soie à plusieurs couleurs, en une 

aube et son cordon mauvais… ». 

Le 27 septembre 1743, nouvelle visite de l’archevêque d’Arles : « … la chapelle  de Saint Michel proche les 

murs de Saint Mitre… en avoir trouvé que la plus grande partie des murs de ladite chapelle de Saint Michel 

aurait besoin d’être recrépie… que le tableau représentant Saint Michel, Saint Joseph et Saint Symphorien y 

est en bon état ; qu’il y a trois fenêtres sans volets ni barres de fer, une pierre sacrée en bon état, un crucifix 



6 

 

de cuivre à l’autel, un Te Igitur avec un cadre doré dont la dorure est presque partout effacée, sans cartons… 

qu’il y a deux chandeliers de bois doré et deux de cuivre, deux vases dorés avec deux bouquets en cyprès, 

deux anges de bois doré portant chacun un chandelier, deux bouquets artificiels, cinq nappes d’autel, un 

devant d’autel de satin rouge et un autre de satin bleu avec un galon d’argent, deux coussins de damas bleu 

pour le missel, une chasuble de brocatelle de soie demi usée avec ses étoles, manipule et voile, une chasuble 

de gros de four avec ses étoles et manipules, une aube qui aurait besoin de réparation, ainsi qu’un cordon ; 

un missel, deux lampes de cuivre blanchi, deux petits devant d’autel pour les crédences, une grosse cloche ; 

que le recteur de la chapelle des Pénitents est obligé d’y dire la messe deux fois par semaine ; que les 

marguilliers de ladite chapelle Saint Michel sont en usage d’y faire dire en outre la Sainte Messe les jours de 

l’apparition et de la dédicace  de Saint Michel et les jours de la fête de Saint Symphorien, mais que faute de 

paiement on n’y dit pas une messe chantée par an selon l’usage… ».  

Le 24 mai 1774, autre visite du même archevêque : « La chapelle rurale de Saint Michel est de pure dévotion 

et située sur le chemin de Saint Mitre au Martigues. Elle est entretenue par deux marguilliers. M. le curé 

de Saint Mitre y célèbre la messe les jours de Saint Michel et de l’apparition de Saint Michel pour la 

rétribution desquelles messes il reçoit 2 livres 5 sous et le produit d’un petit verger. Outre les trois grandes 

messes, les Pénitents doivent y faire acquitter 2 par semaine fondées par Sieur Emeric et dotées de 27 livres 

de pension que retirent lesdits pénitents, qui depuis près de 5 ans négligent de faire acquitter le service. La 

pierre sacrée de l’autel Saint Michel est très petite et trop éloignée du bord de l’autel. Le marchepied a besoin 

d’être réparé et le gradin repeint. Les chandeliers ne sont pas d’une forme convenable et trois fenêtres de 

ladite chapelle sont sans vitres et la porte est si mauvaise que la chapelle demeure toujours ouverte… » 

. 

Le 1° mai 1791, a lieu l’inventaire des biens ecclésiastiques : est comprise notamment dans cet inventaire, la 

chapelle « dite de Saint Michel » appartenant à la confrérie de Saint Joseph et sont vendues par le district de 

Salon « la chapelle Saint Blaise de la chapellenie Saint Blaise et la chapelle Saint Michel de la chapellenie 

Saint Michel », « le tout adjugé 210 livres à Mathieu Duquesnay de Salon ». Il s’agit, en réalité de Pierre-

Mathieu Duquesnay, ancien juge royal de Saint-Mitre, premier maire élu de la cité en février 1790, 

administrateur, à l’époque, du district de Salon, d’où, sans doute, sa domiciliation à Salon ! 

Le 14 pluviose an II (10 février 1794), délibération de la commune de Saint-Mitre : il est décidé le partage 

des biens communaux, avec la précision suivante : « … et que quant aux autres propriétés citées ci-dessus 

(entre autre Saint Michel), elles resteront en commun entre les citoyens de la commune… ». 

Dans les délibérations de la Fabrique de Saint-Mitre (c’est-à-dire de l’organisme qui gère la paroisse), le 2 

avril 1837, il est fait allusion à une lettre de l’archevêque d’Aix du 27 février 1837, évoquant l’intention du 

Ministre des Cultes de concéder la chapelle Saint Michel à la paroisse de Saint-Mitre « … l’antique  chapelle 

dite de Saint Michel que l’Etat possède… ». Sur cette proposition les membres de la Fabrique « … ont 

unanimement délibéré que quelque plaisir qu’ils eussent d’avoir cette chapelle rendue à sa première 

destination, cependant vu que la chapelle exige une réparation de 300 à 400 F., pour mettre à neuf le 

couvert qui tombe en ruines et l’extrême misère de la paroisse de la commune de Saint-Mitre, ils ne 
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pouvaient recevoir ladite chapelle qui leur était offerte à moins qu’on ne leur allouât en même temps les 

fonds nécessaires pour faire face à l’urgente réparation  dont elle a besoin… ». 

Autre délibération de la Fabrique : le 10 septembre 1839 : il est question d’une lettre de l’archevêque d’Aix 

du 20 août 1839 autorisant le conseil de fabrique « pour demander au gouvernement l’envoi en possession 

de la chapelle Saint Michel  et l’érection de cette chapelle en chapelle de secours » = c’est-à-dire de lieu de 

culte pouvant remplacer l’église paroissiale si cela était nécessaire. 

Dernière délibération de la fabrique : le 1° septembre 1847, est reçue une lettre de l’archevêque du 30 août 

1847 qui « nous autorise à nous réunir pour demander au gouvernement la remise de la chapelle Saint Michel 

et de l’érection de cette chapelle en chapelle de secours… ». 

Ainsi donc, il est nécessaire de constater que les « documents historiques » ne permettent nullement 

d’identifier clairement la chapelle Saint-Michel. Force est de constater qu’il faut revenir aux hypothèses de 

départ et aux traditions orales. 

En effet, il est possible d’évoquer la tradition orale locale. Il existait à Saint-Mitre une Confrérie des 

Pénitents Blancs sous le titre de Sainte-Anne, créée au XVII° siècle. A la Révolution, comme toutes les 

confréries existantes, elle fut dissoute et la chapelle, située sur la face Ouest du cimetière paroissial 

(aujourd’hui Place Neuve ou Place Bellefont)  et proche du Portail Nord de la cité, fut vendue comme « bien 

national » à une personne habitant au port de Bouc (commune de Fos) qui s’empressa de dénaturer le lieu 

et de le transformer en locaux d’habitation malgré la colère des habitants de Saint-Mitre. Au XIX° siècle, 

lorsque fut recréée la Confrérie des Pénitents Blancs celle-ci n’avait plus aucun lieu de culte. Elle décida de 

se réunir en la Chapelle Saint-Michel qu’il fallut rénover entièrement. Mais, auparavant, elle utilisa en qualité 
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de chapelle de réunion la fameuse habitation déjà évoquée du quartier Saint-Joseph. Lorsque tous les 

travaux furent achevés, c’est Saint-Michel qui les accueillit. Et les personnes les plus âgées de Saint-Mitre 

se souvenaient, autrefois, des pèlerinages qui se faisaient à la chapelle le 29 septembre, lesquels pèlerinages 

n’ont été interrompus que par la loi de séparation des églises et de l’Etat de 1905. C’est, sans doute vers cette 

époque que la chapelle fut désertée : une carte postale de la fin du XIX° siècle ou du début du XX° (1890 

ou 1900), montre une chapelle Saint-Michel en parfait état avec une toiture excellente, l’abside et le 

clocheton, et en avant du chevet une merveilleuse croix. 

Naturellement, avant de passer véritablement à l’action, des questions administratives très importantes durent 

être accomplies :  

 1°) La chapelle Saint-Michel étant un « monument historique », il fallait, pour procéder à sa rénovation, 

obtenir l’accord du Ministère de la Culture. Une première correspondance, pour cet objet, fut adressée 

au Ministère le 24 août 1973. Lequel transmit cette correspondance à Monsieur l’Architecte des 

Bâtiments de France qui donna son accord le 1° octobre 1973. 

 2°) Pour entreprendre les travaux, la chapelle étant une propriété « éventuelle » de la commune, il fallut 

que la Section Histoire de l’O.M.C.A. demande à la Mairie de Saint-Mitre l’autorisation de pouvoir 

entreprendre les travaux. La délibération municipale favorable à cet objet eut lieu de 5 novembre 1973. 

 3°) Peu de temps après les débuts des travaux, un concitoyen indélicat se déclara « propriétaire » de la 

chapelle. Une intervention auprès de Maître Banon, notaire à Istres, fut nécessaire. Le 5 mai 1975, 

Messieurs Alexandre Simiot, né à Saint-Mitre le 7 janvier 1899, Charles Rostaing, né à Istres le 9 

octobre 1904 et Isidore Sabatier, né à Saint-Mitre le 2 juin 1904  « … lesquels ont par ces présentes 

déclaré : sur une parcelle de terre sise à Saint-Mitre les Remparts, cadastrée C. 19, lieu-dit Saint-

Michel pour une contenance de 11 ares 55 centiares est édifiée une chapelle dénommée chapelle Saint-

Michel. Aux termes d’une délibération du conseil municipal  de la commune de St Mitre les Remparts, 

en date du 21 octobre 1974, approuvée par Monsieur le sous-préfet d’Aix le 24 janvier 1975… le conseil 

municipal a constaté que depuis plus de trente ans la parcelle ci-dessus désignée se trouve inscrite à la 

matrice cadastrale au nom de la commune de St Mitre les Remparts. Les comparants déclarent, en 

outre, qu’également depuis plus de trente ans il est de notoriété publique et à leur connaissance 

personnelle que personne n’a revendiqué la propriété de ladite parcelle et de la chapelle qui y est 

édifiée… Par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2229 du Code civil pour acquérir la 

propriété par la prescription trentenaire sont réunies au profit de la commune de St Mitre les Remparts 

qui doit être reconnue comme propriétaire de la parcelle de terrain ci-dessus désignée… » 

Ouf ! Il était temps ! Près de deux ans de « combat juridique » pour une pareille évidence ! Les bénévoles 

pouvaient désormais s’atteler à la tâche de « restauration ».  
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LA RESTAURATION 
C’est donc en 1973, à l’initiative de quelque Saint Mitréens, sous la houlette de Hubert Gay, professeur 

d’histoire, que l’opération SOS Saint Michel est lancée. L’écho de cet appel à sauvegarder le patrimoine 

communal ne se fait pas attendre, plusieurs  personnes se proposent pour participer à la restauration de 

l’édifice. Il ne reste plus qu’à trouver le technicien susceptible d’encadrer  toutes ces bonnes volontés. Ce qui 

est fait avec la participation d’Antoine Laï, maçon professionnel, qui accepte de prendre en charge 

bénévolement la coordination du chantier. Il intervient d’abord régulièrement, au début  de la restauration, 

puis pour chaque grosse intervention. 

 

Saint-Michel fin des années 1960 

L’engouement est tel, que pour les saisons 1975 et 1976, Hubert Gay, qui alors enseignait l’histoire au lycée 

Paul Langevin de Martigues, réussit à faire participer certains de ses élèves. 

Pour être opérationnel, il ne reste plus qu’à trouver un financement.  L’OMCA décide d’allouer  une 

subvention annuelle pour répondre aux coûts de fonctionnement et contracte un emprunt de manière à pouvoir 

faire face aux grosses dépenses d’investissement comme la toiture. Quelques dons de particulier ou 

d’entreprise,  principalement en nature, serviront de complément.  
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La parcelle sur laquelle est édifiée la chapelle est quasiment enclavée au milieu de fonds privés. Seul un 

chemin pavé de pierres plates, à partir du vieux chemin de Fos, donne accès au domaine public. Mais très 

vite il se transforme en un sentier de terre à peine visible qui se perd dans les parcelles voisines. Un autre 

moyen doit être trouvé. La famille Brauquier, autorise, en bordure de sa propriété,  un passage carrossable 

direct, entre la RD5 et le terrain communal. 

Reste à trouver une solution pour entreposer des matériaux, le relief très accidenté de la parcelle communale, 

ne le permet pas. La famille Mazet, propriétaire de la grande esplanade qui aujourd’hui sert de parking,  

permet le stockage des matériaux sur son terrain.  A priori tout semble prêt pour commencer le chantier. 

C’est alors que l’ancien propriétaire de la maison située au bas de la chapelle décide de revendiquer la 

chapelle. Il édifie une clôture en fil de fer barbelé à l’entrée du chemin  et s’oppose  au passage des bénévoles 

et profère même des menaces. Les autorités sont saisies et le début du chantier reporté afin de garantir la 

sécurité des intervenants.  

L’acte notarié du 5 mai 1975 mettra fin officiellement à cette querelle, en accordant un titre de propriété à la 

commune. La situation s’étant apaisée, l’opération de restauration peut être lancée 

1975 Début des travaux. 

Du matériel de chantier est acquis, une partie est offert : pelles, pioche, brouette… et luxe suprême une 

bétonnière est achetée. 

Les bénévoles se retrouvent tous les samedis après-midi sur le site pendant les périodes scolaires. 

Tout d’abord les accès au site sont dégagés : l’ancien chemin donnant accès au vieux chemin de Fos, puis 

l’ancienne calade très endommagée qui permet de monter à la chapelle. 

Une porte rustique, construite sur place, en planche de coffrage, est mise en place ce qui permet de conserver 

les quelques outils dans une relative sécurité. 

Le déblaiement du site commence. Les gravats issus de l’ancienne toiture et du haut des murs arasés par les 

intempéries sont évacués. L’étroitesse du chemin et son mauvais état ne permet pas l’usage d’engin motorisé. 

C’est donc la force humaine et le courage qui suppléent l’absence de moyen mécanique. 
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A l’aide de seau et de brouettes les décombres sont évacués vers l’esplanade. Les matériaux pour la 

restauration sont acheminés par les mêmes moyens. Lors de la montée une corde est fixée à l’avant de la 

brouette, pendant qu’un bénévole pousse l’autre tire, afin de rendre la montée moins pénible. Les sacs de 

ciment de cinquante kilo, sont souvent  transportés à l’épaule. 

Intérieur de la chapelle au début des travaux 

1976  La restauration. 

Tout au long de la restauration l’acheminement des fournitures entre le parking et la chapelle demeure un 

problème récurrent. Si au début le transport a été réalisé manuellement, très vite cela s’est avéré un frein aux 

travaux. Une solution pour transporter les charges lourdes et des volumes important devenait indispensable. 

Une idée de génie jaillit alors dans l’esprit des restaurateurs : un « téléphérique » reliant le parking au parvis 

de la chapelle. Qu’à cela ne tienne,  il suffit de le réaliser. Un poteau métallique, d’éclairage urbain, 

hexagonal, est fourni par les services techniques de Saint Mitre. Il servira de mât de fixation, pour le câble, 

devant la porte. Du câble est récupéré : un de grosse section qui sera utilisé comme porteur et un plus petit 

qui servira comme tracteur. Une antique base de grue fera affaire de point de départ sur le parking, un moteur 

est fourni. De la ferraille pour les modifications est donnée.  

Reste à réaliser le montage. Un soudeur professionnel est mis à contribution. L’équipe de bénévoles intervient 

dans son rôle habituel de manœuvre et voilà qu’en quelques samedis après-midi,  le monte-charge est installé. 

Il a vraiment fière allure, il ne reste plus qu’à l’essayer. La benne de transport est chargée de sable et 

l’ascension commence et soudain, c’est la catastrophe ! Sous la charge, le poteau récepteur, implanté sur le 

parvis de chapelle plie et la benne retombe sur le sol.  Heureusement aucun blessé n’est à déplorer. Pour des 

raisons de sécurité, en cas choc avec un véhicule, le poteau était prédécoupé sur cinq côté, ce qui explique 

son absence de résistance à la charge. Fin de l’épisode « téléphérique Saint Michel », il ne reste plus qu’à 

tout démonter et à trouver un autre moyen de transport. 
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La solution semble alors résider dans l’utilisation d’un tombereau motorisé type Sambron. Mais l’expérience 

tourne court. Au premier transport, à mi- montée,  l’engin se met à patiner, une tentative pour le tirer avec 

des cordes est vouée à l’échec. Il 

faut se résoudre à  vider la benne 

à mi-parcours. Le contenu sera 

monté manuellement.  

Il ne reste plus qu’à utiliser un 

véhicule plus puissant, dans le 

genre chargeur  Bob-cat, mais 

pour cela  le chemin d’accès doit 

être réaménagé. Il faut élargir 

des deux côtés.  La roche est 

creusée au marteau piqueur, 

côté paroi. Côté pente un mur de 

soutènement est édifié sur les 

parties les plus difficiles. Enfin 

les marches d’escalier de la 

calade sont partiellement 

comblées. Une partie des 

gravats qui avait été stockés à 

l’extérieur de la chapelle sont 

utilisés à cette occasion. 

Cet aménagement prendra 

du temps et sera effectué en 

parallèle avec les travaux 

de restauration. Le chemin 

sera rendu relativement 

carrossable début 1979. 

Le problème de l’eau pour le chantier est plus facile à résoudre, des futs métalliques sont récupérés,  et 

installés dans la chapelle, les pompiers se chargent de les remplir selon les besoins. Cette action est d’abord 
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prise en charge par le centre de secours de Martigues. Puis à partir de  l’automne 1980, le centre de secours 

de Saint Mitre qui vient d’être créé, prend le relai. 

Les travaux de restauration proprement dit commencent. Les trous dans les murs sont bouchés.  Le clocheton 

dont un bloc de pierre menace de se détacher est reconstitué et consolidé. Les faîtages, qui étaient arasés, 

sont reconstruits et un chaînage en béton armé, masqué par un appareillage en pierre, est édifié au sommet 

des quatre murs afin de stopper leur désagrégation. A l’origine, les murs avaient été construits avec un liant 

en terre rouge et jointoyés à chaux.  Avec les infiltrations d’eau de pluie les murs menacent de s’effondrer à 

tout moment. 

A cette occasion une tentative de recentrage de l’œil de bœuf est menée. En effet si on regarde attentivement 

la façade sud, on s’aperçoit qu’il est légèrement excentré vers la gauche. Malheureusement la tentative se 

solde par un échec.  L’œil de bœuf est constitué de deux blocs de pierre superposés qui ont l’épaisseur du 

mur, les déplacer à la main sur un échafaudage rudimentaire s’est révélé impossible, compte tenu de leur 

poids.  

Au cours de cette phase du chantier,  il a été constaté, sur les façades internes la présence de points de fixation 

de poutres qui devaient soutenir un étage, ces traces sont encore partiellement visible aujourd’hui. Une fenêtre 

murée est aussi visible sur la partie supérieure du mur sud. Ces éléments peuvent faire supposer un usage 

profane de l’édifice, suite à sa vente en 1791. 

 

1978 Mise en place de la charpente.  

La charpente qui avait été stockée et traitée chez les anciens établissements Gastaldi au chemin des Juverdes 

est transportée sur le parking au bas de la chapelle. Le plus difficile reste à faire : acheminer par le chemin 

les 10 poutres de section 30cm par 30cm et mesurant 7m de longueur. Pour y parvenir huit personnes doivent 

s’atteler à la tâche : quatre  traverses en bois sont disposées sous les poutres constituant une sorte de brancard. 

Les porteurs se disposent par paire et l’ensemble est soulevé à l’unisson. Le transport s’effectue tant bien que 

mal jusqu’à la chapelle, avec un passage périlleux, en haut du chemin, pour prendre le virage et faire rentrer 

la poutre dans la chapelle. Par contre le transport des chevrons pose moins de problème. 
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La mise en place des poutres demeure aussi une action de bravoure de la part des bénévoles. L’opération 

débute par la moitié nord. Pour commencer des échafaudages sont mis en place, le long des murs et au niveau 

de la voute. Ensuite  un poteau de téléphone, en bois, équipé d’un palan à son sommet est disposé incliné au 

travers de la fenêtre ouest au fond de la chapelle. Un autre poteau est disposé à la verticale en appuis pour 

soutenir le premier poteau. Les  poutres sont soulevées par un bout et posées sur le mur, puis la même 

manipulation est effectuée pour l’autre bout, le positionnement final s’effectue à la force des bras.  
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Les chevrons sont ensuite cloués à partir de l’échafaudage, pour la partie inaccessible l’opération se déroule 

à califourchon sur les poutres les pieds dans le vide et sans filet. 

Pour la moitié sud l’opération est reconduite à l’identique, sauf  pour le positionnement du moyen  de levage. 

Les deux poteaux sont utilisés séparément. Ils sont équipés chacun d’un palan, fixés à la verticale contre les 

échafaudages et disposés dans deux angles opposés de manière à soulever la poutre en diagonale. 

La structure en bois est ensuite couverte avec des pare feuilles. Au-dessus est disposé un grillage de poulailler 

sur lequel est coulée une chape en béton. Enfin l’ensemble est recouvert d’une couche d’étanchéité constituée 

de feutre bitumé. 

1979 Pose de la toiture : 

Le 1er et le 15 juillet l’évènement tant attendu est enfin arrivé : la chapelle retrouve une toiture. 
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Sur le feutre bitumé est disposé un grillage afin d’assurer une meilleure adhérence de la toiture. Les tuiles 

sont scellées à l’aide d’un mortier à la chaux et au ciment. Des tuiles rondes, neuves, sont utilisées  pour les 

canaux et des anciennes, patinées par le temps pour la couverture. Ces vénérables tuiles proviennent de 

l’ancien moulin à huile situé au n°14 de l’avenue Charles de Gaule. L’ancien propriétaire, le commandant 

Abry, avait décidé de transformer son bâtiment en château en le dotant de créneaux, dès lors l’antique toiture 

devait disparaître, il fit don des tuiles pour la chapelle. 

 

1980-1987 Réfection des façades. 

Grace à la mise en place d’un compteur électrique de chantier, sur un pylône, en bordure de la RD5 la  

restauration entre dans une nouvelle aire. Le positionnement n’est pas très pratique, il faut installer une  ligne 

aérienne au-dessus de la propriété voisine et y entrer  pour actionner le disjoncteur. Il faut rappeler qu’il s’agit 

du voisin qui au début de la restauration contestait la propriété de la chapelle. Cependant tout se passe bien, 

avec le temps le contentieux s’est apaisé. A cette occasion,  le câble tracteur du «  téléphérique » est recyclé. 

Il supporte le fil électrique, le tout est fixé à la fenêtre est. Le chantier peut être éclairé et du matériel électrique 

peut être utilisé. 

Les murs sont nettoyés, les vieux joints sont enlevés en profondeur, les pierres noircies par le feu au niveau 

du chevet sont décapées à la boucharde et à la brosse métallique, toutes les pierres de taille sont également 

passées à la boucharde. 

Une fois préparées les façades sont rejointoyées. Pour que le résultat soit esthétique il faut trouver la bonne 

teinte des joints, il est procédé par tâtonnement en faisant de savants mélanges de ciment blanc et de ciment 

gris,  jusqu’à obtenir la couleur recherchée. Ce mélange a été conservé pour toute la chapelle, façade 

intérieure et extérieure. Quand  les joints sont rebouchés, dès que le ciment  commence à prendre, la façade 
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est passée à la brosse métallique,  pour nettoyer les pierres. Afin de parfaire le travail, les joints sont ensuite 

passés au balai pour les lisser. 

La tâche est ardue, surtout pour le plafond du chevet ou l’intervenant passe l’après-midi, sur l’échafaudage,  

la tête basculée en arrière. 

 

La couverture du chevet est entièrement rénovée, les lauzes qui avaient été emportées par les intempéries ou 

des mains malveillantes sont remplacées et scellées. 

Cette partie des travaux est longue et peu spectaculaire par rapport à la toiture, elle durera 7 ans. Petit à petit 

l’équipe s’essouffle et se réduit  jusqu’à seulement deux bénévoles. La situation devient critique il faut réagir, 

en1985, suite à un nouvel « SOS chapelle St Michel » la section Histoire reçoit le renfort de la section 

Animation Culturelle, ce qui donne un nouvel élan la restauration. La formule du chantier  tous les samedi 

après-midi, trop contraignante, est abandonnée au profit d’interventions ponctuelles sur rendez-vous. 

C’est à la fin de cette période que l’équipe de restauration a la désagréable surprise de trouver un jour la porte 

de la chapelle ouverte. Des vandales se sont introduit par une fenêtre et ont forcé la porte de l’intérieur. Une 

partie du petit matériel et surtout l’indispensable bétonnière ont été volés. Seulement quelques outils sans 

valeur seront retrouvés abandonnés dans la colline. La bétonnière ne sera pas remplacée, les gâchées se feront 

désormais à la main. Par précaution après chaque intervention le petit matériel est emporté.  Afin d’éviter 

que ne se reproduise pareille intrusion trois serrures sont installés sur la porte et les fenêtres sont équipées de 

barreaux en fer forgé. 
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1988 Carrelage. 

Le sol de la chapelle est préalablement aplani.  Le chevet qui à l’origine comportait  deux niveaux est réduit 

à un seul. La roche qui composait le deuxième niveau, au fond, est cassée au marteau piqueur  elle est 

partiellement utilisée pour niveler le sol, le reste est stocké à  l’extérieur. 

La dernière grosse opération d’approvisionnement du chantier est mise en place. Les carreaux, plusieurs 

mètres cubes de « couscous » (gravier très fin pour la pose des carrelages) et de nombreux sacs de ciment 

sont livrés sur le parking.  Un bob cat est loué et l’équipe au grand complet se retrouve pour approvisionner 

le chantier. C’est à cette occasion que les derniers gravats sont évacués à chaque descente de l’engin. 

Au mois de juin le sol de la chapelle est revêtu d’un dallage en terre cuite. Le sol est mis de niveau grâce à 

un lit épais fait d’un mélange de « couscous » de ciment et de chaux. Les carreaux, préalablement trempés 

dans l’eau,  sont mis en place en même  temps. 

 

A partir de cette date la chapelle accueille ponctuellement, dans des conditions un peu précaires, des 

manifestations culturelles : concerts et ciné-club.   

Depuis, le feu de la Saint Jean a pris définitivement ses quartiers à Saint Michel. A cette occasion la chorale 

Chante Lyre donne un concert dans la chapelle, ensuite auditoire et choristes se retrouvent pour un piquenique 

tiré des sacs sur l’esplanade. Enfin,  pour conclure dans la tradition, cette soirée,  tous se retrouvent  pour le 
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traditionnel bal autour du feu. Chaque année à  cette occasion, une illumination temporaire de la chapelle 

était réalisée par l’équipe de restauration. 

1992-1993 : Les vitraux,  installation de la 
nouvelle porte de la chapelle. 

Le rêve de l’équipe de restauration se réalise : les fenêtres de Saint Michel et l’œil de bœuf sont équipées de 

vitraux. 

Une belle opportunité ayant fait se 

rencontrer un maître verrier, 

Monsieur Duverdier et un 

dessinateur, Monsieur Martin, le 

rêve peut se concrétiser. Séduit par 

l’action des bénévoles l’artiste offre 

même son travail, seules les 

fournitures devront être payées. 

Afin de financer le projet, BP 

France est sollicité et accepte de 

financer complètement cette 

réalisation, dans le cadre d’un 

mécénat d’entreprise.  

Les vitraux sont réalisés à 

l’automne 1992 et la mise en place 

début 1993, ils sont équipés côté 

extérieur d’une grille de protection 

contre les actes de vandalisme. 

 

Cependant la protection du bâtiment 

contre les intrusions demeure 

aléatoire, la vieille porte mise en place au début du chantier de restauration offre une protection relativement 

symbolique. Il faut donc songer à la remplacer. 

Les menuisiers du secteur sont consultés et c’est finalement le projet de la menuiserie Gidde de Martigues 

qui est retenu : une porte en pin sylvestre double épaisseur avec une feuille de métal à l’intérieur. 

A l’automne 1993, la porte est prête. Une nouvelle fois c’est le transport entre l’esplanade et le parvis qui se 

révèle particulièrement ardu : la porte pèse près de de deux cents kilo et c’est à quatre personne seulement, 

qu’elle est hissée par le chemin jusqu’à son emplacement définitif. 
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1996 – 1998 Installation électrique :  

Depuis le début des années 1980 l’alimentation électrique de la chapelle se fait à partir d’un compteur de 

chantier, mais cette solution qui en théorie ne devait être provisoire, dure toujours. Le raccordement définitif 

n’est toujours pas envisagé,  les différentes municipalités ont toujours hésité à se lancer dans cet 

investissement. Pour des raisons évidentes 

d’esthétique il est impératif que la ligne soit 

enterrée. De plus la distance entre le pylône 

en bordure de la RD5,  l’esplanade,  et la 

remonté côté Ouest jusqu’à la chapelle 

représente une distance  importante. Tous 

ces éléments augmentent  le coût de 

l’installation et EDF ne veut faire aucun 

effort. Cette situation ralentit la poursuite des 

travaux. 

Cependant malgré cette incertitude, l’équipe 

de restauration décide de terminer 

l’installation électrique intérieure. Le projet 

avait été préparé depuis la réfection des 

façades internes. Tout au long des travaux 

des gaines avaient été masquées sous les 

pierres des murs ou noyées dans le support 

du carrelage de façon à mettre en œuvre un 

éclairage le plus discret possible.    

Les fils sont tirés, le panneau électrique est 

monté,  les projecteurs et les radiateurs 

installés. Afin de prévoir le raccordement 

définitif, une gaine est posée au travers du mur ouest et sous le chemin jusqu’au bas du mur de soutènement. 

 

En 1998 la situation se débloque enfin, l’alimentation électrique définitive est enfin réalisée. A  cette 

occasion,  les services techniques municipaux installent l’éclairage fixe extérieur,  ce qui permet depuis,  

l’illumination de la chapelle chaque soir. 

Avec ses nouveaux équipements, la chapelle permet d’offrir tout au long de l’année un lieu d’expression 

culturelle. 
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2001 Les bancs. 

Chaque utilisation nécessite le transport de sièges, pour rendre l’usage du lieu plus confortable et esthétique, 

l’équipe de restauration décide de faire l’acquisition de bancs. 

Le choix se porte sur un équipement en harmonie avec le monument. C’est la menuiserie Boutin qui est 

chargée de la réalisation. Le 13 juin 2001 les 18 bancs sont installés. 

La phase de restauration de la chapelle Saint Michel est quasiment achevée. 

Pour l’aménagement extérieur il reste beaucoup à faire. Tout au long de ces années, les bénévoles ne se sont 

pas seulement contentés de la restauration du monument.  Par de nombreuses campagnes de 

débroussaillement ils ont contribué à la conservation de la partie paysagère du site. Le problème majeur 

auquel la section Histoire est confrontée concerne l’aménagement du chemin d’accès. La calade aménagée 

en chemin carrossable pour engin de travaux public doit être restaurée dans son état originel. Cela 

nécessiterait des moyens financiers, que la subvention OMCA ne permet pas. D’autre part il faudrait 

mobiliser des moyens humains qui risquent de faire défaut. Si l’équipe reste au complet, les années ont fait 

des dégâts et la force  physique commence à s’émousser. Remobiliser la population paraît bien aléatoire,  le 

bénévolat faisant  de moins en moins recette. 

En 2004 compte tenu de cette situation l’activité de la section Histoire entre en sommeil et l’achèvement des 

travaux est remis entre les mains de la commune. 

2008 – 2013 Aménagements extérieur. 

La Municipalité intervient  en procédant à l’acquisition des terrains de la famille Brauquier en bordure de la  

RD 5 ce qui pérennise désormais l’accès direct à la route.   

Le bancaou à l’entrée de ces parcelles est reconstruit. Enfin c’est au tour du chantier, de  remise en état du 

chemin qui monte à la chapelle, de débuter.  L’entrée de la chapelle est dotée d’un parvis  et la calade 

originelle est en cours de reconstruction après l’édification de murs de soutènements.  

Ces actions sont menées sous forme de chantier d’insertion. 

2013 : Quarante  ans après le début de la restauration le travail n’est pas terminé. La calade est en cours de 

reconstruction. L’aménagement de l’environnement immédiat de l’édifice doit être défini. Très certainement 

il faudra encore quelques années pour que le site soit définitivement aménagé. 
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Dans le futur,  il faut espérer que la chapelle Saint Michel ne demeure pas un témoignage inerte du patrimoine 

architectural Saint Mitréen. Depuis l’origine, l’équipe de restauration a fait le choix de redonner vie à ce 

monument historique, en offrant à la communauté la possibilité de s’y retrouver, à l’occasion de 

manifestations culturelles. Il faut espérer que cet usage se pérennise. Il sera la meilleure reconnaissance du 

travail de tous les bénévoles qui au cours de ces quarante années, ont offert un peu de leur temps libre. 

Afin de remercier toutes ces personnes qui ont participé à SOS Saint Michel, il faudrait toutes les nommer, 

mais c’est  impossible, l’état annuel des adhérents de la section Histoire n’a pas toujours été conservé, certains 

participants sont intervenus ponctuellement sans être répertoriés. 

La liste n’aura donc pas la prétention d’être exhaustive. Elle a été établie à partir de documents, de photos et 

en faisant appel à la mémoire. 

Aux oubliés il est nécessaire de présenter des excuses et de les remercier pour leur participation. Au-delà de 

la personne citée, la gratitude doit aussi être exprimée à toute la famille et parfois aux amis qui intervenaient 

en renfort lors des grosses opérations.  

Merci à tous 
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BADAKIAN Jean, BALAGUER André, BETRY Bernard, BORELLY Georges  

BOURDY Jean Claude, COT Henri, DERMILLY Thierry, GAY Hubert, LAI Antoine 

LEBLANC Christian, LEBLANC Monique, PANSE Gérard, PEDRO Jean Claude 

PEILLON Pierre, PIGAGLIO José, POUCHY Julien, STAIANO Raphael dit Filou… 

 

1988 l’équipe de restauration : José PIGAGLIO, Christian et Monique LEBLANC, Bernard BETRY, Henri 

COT, Pierre PEILLON, Jean Claude BOURDY, accroupis Antoine LAI et Gérard PANSE. 
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Rédaction : notice historique Hubert GAY, journal de la restauration : José PIGAGLIO. 

Photo : OMCA Histoire 


