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LE MONUMENT AUX MORTS /  Tout en haut du monument est gravée l’inscription

Miramas à ses enfants victimes du nazisme Guerre 1939-1945.

MGR CHALVE, JUSTE DES NATIONS / Le 23 mai 1967, Yad Vashem a décerné à l'évêque 

Marius Chalve le titre de Juste parmi les Nations.  Pendant l'occupation, Il aida plusieurs familles 
juives à échapper à à la Gestapo, sauvant le grand rabbin de Marseille, Israël Salzer, ainsi que 
Morris et Hélène Berkowitz. Dans sa déposition faite après la guerre, le grand rabbin rapporte 
que, dans la dernière phase de l'occupation, alors que Miramas était occupée par les Allemands, 
il trouva refuge au séminaire de Fontlongue. Mgr Chalve s'occupa de lui personnellement et lui 
fournit une fausse carte d'identité; la police locale l'enregistra sous un faux nom avec l'adresse 
du séminaire. Lorsque sa situation devint critique, l'évêque organisa son passage en Suisse, lui 
sauvant ainsi la vie. Morris et Hélène Berkowitz, des Juifs belges, passèrent quelques jours 
cachés au séminaire de Miramas avec leurs deux jeunes enfants. Selon le témoignage qu'ils 
fournirent après la guerre, Monseigneur Chalve ne se contenta pas de leur assurer le gîte et le 
couvert, mais aussi leur apporta un grand réconfort. ... Le frère Raymond Carbonnet (q.v.), les  
conduisit – à bord d’une charrette à âne - en lieu sûr à Lançon. Après la guerre, le prélat raconta 
que, pendant l'occupation, il rendait visite à des Juifs internés au camps des Milles, près d'Aix-en-
Provence, et au camp de Travail de l'Organisation Todt à Miramas même, et qu'il avait aidé 
certains d'entre eux à s'en échapper. Dans une émouvante lettre envoyée en 1957 à l'évêque, 
Morris et Hélène Berkowitz, émigrés aux Etats-Unis après la guerre, évoquent ce qui leur était 
arrivé après leur départ de Miramas et leur arrivée à Lançon. Hélène écrit notamment : "Vous 

nous avez sauvé la vie dans la guerre. Vous êtes notre Moïse. Vous étiez comme un Ange devant 

nos yeux, et vous nous avez béni que rien de mal ne passe à nous (sic). " 
http://yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/les-justes-de-france/dossier-356/
En France, environ 3 550 Justes ont été formellement identifiées par Yad Vashem.



L’EGLISE SAINT-LOUIS /  « Le 12 mai 2013, Miramas a fêté le 100e anniversaire de la 

construction de l’église Saint-Louis (propriété de la commune).

Cet événement fut l’occasion d’un hommage mérité à Mgr Marius Chalve, qui a tant œuvré 
pour la ville. Figure emblématique et modèle de fraternité, Mgr Chalve a été curé de Miramas, 
l’initiateur et le directeur de l’Institut agricole et du séminaire de Fontlongue à Miramas 
(aujourd’hui lycée agricole), puis vicaire général de l’Archevêché d’Aix-en-Provence. Né le 27 
février 1881 et décédé le 18 janvier 1970, il œuvra pendant un demi-siècle à Miramas. Son 
œuvre majeure restera la création de l'institut agricole de Fontlongue avec l'abbé Guillaume 
Mazel. C'est dans ce domaine qu'il accueillit tout d'abord les orphelins de la guerre 1914-1918 
qui devint ensuite séminaire des vocations tardives…on lui doit l'ouverture de la Caisse 
d'Épargne de Miramas (1910), la création de la société sportive Saint-Maurice (1922) et celle 
des jardins ouvriers.
SOURCE :  www.miramas.org/

Le mercredi 12 juin 2013, Mgr Marius Chalve est revenu revient dans son église, qu'il a 
construite 100 ans plus tôt : il a été transféré dans un caveau de l'église St Louis.
Le samedi 22 juin, a eu lieu la bénédiction solennelle du caveau par Mgr Christophe Dufour, 
prêtres et paroissiens étaient invités ensuite à un temps de rencontre et au "verre de l'amitié". 
SOURCE :  http://paroisse-miramas.com/divers.php

Une exposition sur la vie de Mgr C halve est visible à l’entrée de l’église St Louis.
Photo ci-contre.



RACINO E JITELLO /  La grande fête provençale était organisée pour la 4e fois par l’office de tourisme de Miramas en centre-ville avec  stands provençaux, défilé traditionnel, concerts, messe et 
bénédiction des chevaux, etc…  Dans le cadre de  MP 2013, l’arrivée de s troupeaux de la Transhumance avait lieu ce 02 juin sur le site du Château de Cabasse.



RACINO E JITELLO /  Les groupes provençaux costumés  se rassemblent devant l’église  Saint-Louis  avant la  messe, dans un élégant tourbillon de couleurs et de dentelles. 



Le groupe Lou Galoubet de Lambesc , devant l’église Saint-Louis :  ce groupe folklorique originaire de Lambesc portant le costume du pays Aix créé en 1957, est un ensemble de musiciens, danseurs 
et chanteurs Provençaux.  VOIR    http://lougaloubet.blogspot.fr/





EGLISE SAINT-LOUIS  /   décorée aux couleurs de la  Provence. 



Racino e Jitello, ce sont quartorze groupes de maintenance des traditions provençales qui étaient réunies ce 02 juin 2013 dans l’église Saint-Louis pour la célébration de la messe  -en lengo nostro

– par le père WAUQUIER, curé de la paroisse :  Li Calandro de Crau (Miramas), Lei gènt dou baou (Saint Chamas), Terre de Provence (Grans), Lou regreu (Mollèges), Countuni (Plan d’Orgon), Lou 

galoubet (Lambesc),  Raphèle-en-Provence (Arles), Lou roundelet di Moulin (Fontvieille), Lou roundelet felibren (Château Gombert), Ruban de Trinquetaille (Arles), Lou trelus (Istres), Les vanniers de 

Vallabrègues,  Les gardians de Crau (Miramas), Li camin de prouvenço (Velleron 84).



Messo dóu 2 de jun de 2013, Glèiso Sant-Louvis de Miramas /  La messe est célébrée par le père Wauquier, curé de la paroisse, (en présence d’Astrid Giraud, XXIe Reine d'Arles et des 
Demoiselles d’honneur) _ ci-dessus , la procession des offrandes,  et , le père WAUQUIER pendant son homélie.



BENEDICTION DES CHEVAUX DE CAMARGUE / Dans les arènes, place Jourdan,
les gardians  à cheval  sont bien alignés, pendant que L’assemblée chante  Nosto

Lengo, puis  la Cansoun Gardiano et enfin  la Coupo Santo, accompagnée par Lou 

Galoubet de lambesc.  











GRAND DEFILE TRADITIONNEL / Les nombreux groupes folkloriques, emmenés par les Fouetteurs de Saint-Rémy, et suivis par  les Calèches, les chevaux, et la charrettes des vanniers, défilent 
sur l’avenue Chalve (ci-dessus), l’avenue Charles de Gaulle, la rue Colbert, la rue Camille Pelletan, et l’avenue Charles de Gaulle, avant l’arrivée sur le parvis de l’église, pour une photo de la grande
famille provençale … 
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DOMAINE DE CABASSE /  Ancienne ferme moyenâgeuse dépendant de l’abbaye de 
Montmajour, le château de Cabasse , une fois restauré ,  est devenu un Centre de loisirs 
municipal en 1980, sur un magnifique site naturel.  C’est là que va arriver le cortège de la 
TransHumance 2013.



DOMAINE DE CABASSE / La fête provençale Racino e Jitello 2013 se prolonge par un grand bivouac à Cabasse où arrivent en fin d’après-midi les 200 hommes de la TransHumance et les 
Miramasséens, une manifestation labellisée MP2013. La grande marche des hommes et des animaux sur 600 kilomètres s’arrête à Miramas pour un bivouac  autour des animaux, avec tentes, 
foyers de partage et convivialité, mêlant traditions et chaleur humaine. On voit ici le stand  médiéval de Terra de Miramaris, et  le Foyer des étoiles avec l’Association Andromède.



DOMAINE DE CABASSE / Après les milliers de moutons et leurs bergers, c’est l’arrivée du troupeau d’environ 200  vaches, guidés depuis l’Italie par les Cavalieri di Maremma et les « butteri », 
des cavaliers italiens au savoir-faire ancestral ;  ils sont suivis  de gardians  sur leurs chevaux camarguais et de jeunes cavaliers de clubs d’équitations  locaux. 



DOMAINE DE CABASSE / Les bergers, en cape de laine traditionnelle, sont arrivés au  campement. 





DOMAINE DE CABASSE / le bivouac, tentes et animaux.



DOMAINE DE CABASSE / les  Cavalieri di Maremma et les « butteri » italiens  rassemblent leur  troupeau à l’entrée dans le domaine de Cabasse.



DOMAINE DE CABASSE / Le foyer “de la danse”, dédié à l’expression corporelle, s’ouvre avec un concert du Condor, avant les prestations successives de danseurs gitans, de DécaDanse, 
Trad’Autour, Rêves-éducation nationale, Punta y tacon flamenco et de l’UAICF.  Auparavant, le père WAUQUIER, entouré des bergers, fait une courte apparition pour bénir la foule, et ensuite, le 
maire de Miramas, Mr VIGOUROUX,  remercie les différents acteurs qui ont rendu possible cette soirée exceptionnelle.



Le Condor /  VOIR   http://www.le-condor.fr/



Le Condor /  Le groupe provençal créé par Jean-François  GEROLD, qui s’introduit dans les musiques aux racines celtes, métissant ses influences afin de repousser les frontières musicales et 
s’inscrire dans la musique du monde, a mis une belle ambiance  en ouverture de la soirée.



Les grillades /  Tout était prévu pour que les nombreux visiteurs puissent se restaurer au cours 
de la soirée.




