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Editorial
Découvrir le patrimoine de Châteauneuf-La Mède, c’est faire un merveilleux
voyage au cœur de notre commune : replonger dans une histoire vieille de plus de
8 500 ans, comprendre l’origine de nos monuments, parcourir nos sites remarquables et s’attarder sur les fondements de notre culture. Et par là même, c’est
disposer des éléments essentiels pour connaître véritablement notre ville, pour
mieux l’appréhender et mieux l’aimer.
Alors que le développement de notre commune se poursuit, avec des projets
d’aménagement et d’infrastructures importants, je considère comme essentiel de
conserver l’identité profonde de ce territoire remarquable façonné par tant
d’engagements et de passions.
Et pour ne pas perdre le sens de cet héritage précieux, j’ai tenu à éditer cette
nouvelle version du Guide du patrimoine, mise à jour. Conçu à l’occasion des
journées du patrimoine 2002 à la demande d’Henri D’Attilio, Sénateur-Maire,
ce document riche de tant d’informations méritait d’être conservé. Outil pédagogique
pour les jeunes générations, guide utile pour les visiteurs, ce support pratique et
attrayant à mettre entre toutes les mains, continuera ainsi de dévoiler les richesses
de Châteauneuf-La Mède.
Pour respecter cette ville qui nous ressemble, il est capital que chacun de nous
s’approprie cette identité remarquable qui nous est contée au fil de ces pages.
Avec ce guide, et sachant pouvoir compter sur le dévouement d’Andrée Gombert,
adjointe déléguée à la restauration et à la conservation du patrimoine
et sur les associations de passionnés qui s’investissent dans ce domaine,
je suis persuadé que nous léguerons un riche présent aux générations
futures.

Vincent BURRONI
Maire de Châteauneuf-les-Martigues / La Mède
Conseiller Général
Vice-Président de la Communauté Urbaine
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Le Mot d ’Andrée Gombert
Le patrimoine de notre ville est remarquable par sa diversité et sa richesse. Et pour
cause, avec plus de 8500 ans d’histoire, Châteauneuf-La Mède recèle de multiples
trésors parfois méconnus qui nous en apprennent tant sur notre identité. Les faire
connaître aux jeunes générations est dès lors un formidable enjeu. Car cet héritage
que nous a légué nos ancêtres, sera demain entre leurs mains.
Ce guide concrétise notre volonté d’inventorier ce patrimoine, de le préserver et de
le faire partager. Plus qu’un simple recensement exhaustif des lieux et édifices qui
constituent notre bien commun, il nous accompagne dans une véritable exploration
des fondements même de notre commune. Il nous retrace tout d’abord cette histoire
lointaine dont témoignent encore des vestiges. Puis, grâce à une visite guidée thématique,
il nous raconte les monuments, les infrastructures et les sites qui s’inscrivent dans notre
quotidien. Enfin, il met en lumière nos spécificités locales, démontrant le caractère
typique de notre ville si attachante.
Le guide du Patrimoine vous en apprendra beaucoup sur ce territoire aux couleurs
de Provence, sur ses habitants et sur ses origines. Et peut être, comme pour de nombreux
passionnés qui s’engagent déjà dans ce domaine, il vous donnera l’envie d’en savoir
encore plus. A la fois pratique, convivial et accessible à tous, ce petit support, vous
accompagnera dans une agréable découverte de Châteauneuf-La Mède.
Bonne lecture à tous.

Andrée GOMBERT
Adjointe déléguée à la restauration
et à la conservation du patrimoine
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Sur les traces
de l’histoire

L’histoire de Châteauneuf-La Mède a débuté il y a fort longtemps.
Personne n’est plus là pour raconter ce qu’était la vie dans notre ville,
mais nos collines, notre environnement et nos rues ont conservé
précieusement les traces de ces époques et de ces ancêtres si lointains.
Aussi, grâce au travail de passionnés, cette histoire a été mise à jour
petit à petit, après des recherches minutieuses ou parfois même, suite
à de surprenants hasards. Désormais, nous avons une connaissance
assez précise de ces 8 500 ans d’histoire qui ont vu Châteauneuf-La
Mède se construire. Des vestiges de chacune de ces périodes restent
encore à découvrir. Les parcourir, c’est remonter aux sources de notre
identité.
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La Préhistoire
Le territoire de Châteauneuf-les-Martigues est habité depuis plus
de 8 000 ans. Les fouilles archéologiques effectuées par d’éminents
spécialistes ont mis à jour une civilisation préhistorique jamais recensée
jusqu’alors. C’est ainsi qu’est née l’ère Castelnovienne (7000-6000 ans avant J.C.)
qui rend célèbre notre ville dans les livres d’histoire. Et de nombreux vestiges
marquant les différentes phases d’occupation restent encore à découvrir.

7000-6000 AVANT J.-C. : LE MÉSOLITHIQUE CASTELNOVIEN
Les premières traces de présence humaine sur le territoire de la commune remontent au
Mésolithique. Cette période post-glaciaire, qui correspond à un réchauffement climatique, a entraîné
des modifications progressives sur l’environnement et a contraint les hommes à s’adapter.
Les découvertes faites dans l’Abri sous roche de la Font aux Pigeons, devenu depuis un haut lieu
de la Préhistoire, confirment la présence d’une civilisation particulière qui sera baptisée le
Castelnovien. A cette époque, les hommes chassaient des animaux de petites et de moyennes tailles
comme des lièvres ou des rongeurs car le gros gibier se faisait de plus en plus rare. Ils pratiquaient
également la cueillette, la pêche, le ramassage de coquillages et d’escargots pour compléter leur
menu de base. D’un point de vue technique, ils ont miniaturisé leur outillage et ont développé un
procédé de débitage du silex, celle du « micro-burin » qui leur a permis d’obtenir de petites armatures
de formes géométriques qui étaient ensuite emmanchées pour construire des harpons ou des flèches.
C’est à cette période que les Castelnoviens, qui ont déjà domestiqué le chien, se sont sédentarisés.

AU VIE MILLÉNAIRE AVANT J.-C. : LE NÉOLITHIQUE
Au Néolithique, les hommes sont intervenus sur la nature pour produire leur propre nourriture.
L’essentiel de leur alimentation provenait de l’élevage et de la culture, même s’ils continuaient à
pratiquer la chasse, la pêche et la cueillette. Ainsi, au fil du temps, ils ont commencé à cultiver le
blé et l’orge, d’où l’apparition des premiers broyeurs et meules. L’élevage du mouton, quant à lui, s’est
développé et il semblerait que nous ayons été les premiers à parquer le mouton et la chèvre, cousine du
bouquetin, dans notre région.
En matière de création artistique, les hommes réalisaient des bracelets et des colliers à partir de
coquillages perforés. C’était aussi le début de la poterie avec l’apparition de récipients simples modelés
et décorés à l’aide d’un coquillage appelé «le Cardium». Les hommes polissaient également les roches
dures pour en faire des haches.
L’habitat en grotte et en abri sous roche prédominait toujours. A Châteauneuf-les-Martigues, l’abri
de la Font aux Pigeons est resté occupé durant toute la période Néolithique.

2200 À 1800 AVANT J.-C. : LE CHALCOLITHIQUE
L’apparition des métaux a marqué le passage à la période « Chalcolithique », période de la coexistence des premiers objets en cuivre et des instruments taillés dans la pierre. Les différentes points de
fouilles ont livré une pointe de Palmela ainsi que des céramiques. Ces vases, créés par l’homme, ont
la forme d’une cloche renversée d’où son appellation de vases campaniformes.
Microburins du 2
Mésolithique

1

4

Parure
mésolithique

3 Coquilles de moules dentelées 4
du Mésolithique

Hache polie du Néolithique

A découvrir
L’ABRI SOUS ROCHE DE LA FONT AUX PIGEONS
Situé au Sud du village actuel, ce surplomb de douze mètres, creusé
dans la roche calcaire, servait d’habitation du VIIème au IIème millénaire
avant J.-C. Très bien exposé, ce site abritait les hommes, grâce à des
huttes réalisées en matériaux légers adossées à la paroi. Lieu
incontournable de la Préhistoire, cet abri, découvert en 1899 par
Fourtin et Repelin, a été publié en 1901 par Jean Repelin. En 1947,
Escalon de Fonton y réalise les premières fouilles méthodiques et
donne le nom de « Castelnovien » à la civilisation et à la période
mises à jour. A partir de 1979, Jean Courtin, directeur du C.N.R.S,
poursuit les fouilles sur le site et découvre de nombreux outils, des
coquilles de moules dentelées, un galet gravé et des éléments de
parures. La plupart de ces éléments sont visibles aujourd’hui au
musée de la ville

LE MUSÉE DES AMIS DE CASTRUM VETUS
Dans le vieux village de Châteauneuf, le
musée conserve de très nombreux vestiges de
cette période préhistorique. Trois salles y sont
consacrées et certaines pièces rares y sont
exposées.

LE FORTIN DU SAUT
Découvert au début du XXème siècle, ce site
d’habitat
préhistorique,
datant
du
Campaniforme, a été l’objet de fouilles
archéologiques réalisées par Robin Furestier
durant l’été 2002. Un ensemble de mobilier
céramique et lithique assez riche et très
homogènes attestent de l’occupation de ce
piton rocheux surplombant l’Etang de Berre
par les Castelnoviens. Ces découvertes sont
visibles au musée.
Poinçons et ciseaux en os
5 de mouton du Néolithique

6

Meule néolithique

7

Galet
mésolithique

Poteries cardiales 8 Pointe de Palmela du
Chalcolithique
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L’Antiquité
La Provence abrite de nombreux sites celto-ligures et romains, témoignages d’un riche passé
antique, fait d’occupations et d’invasions celtes, grecques et romaines. Châteauneuf-les-Martigues,
comme de nombreuses villes du pourtour de l’étang de Berre, possède encore des vestiges de ce
passé lointain.

900 ET 500 AVANT J.-C. : LES CELTO-LIGURES
La Confédération des Salyens, dirigée par un roi et dont la capitale se trouvait à Entremont près
d’Aix-en-Provence, était composée d’une cinquantaine de peuplades issues de l’ensemble des decendants
des hommes préhistoriques.
Les Salyens avaient construit des villages fortifiés sur les hauteurs, appelés «oppida» par les
Romains. L’oppidum de Châteauneuf, situé dans les collines, au Sud du village actuel, était bordé de
précipices côté Nord et Sud-Est et n’était accessible que par un seul sentier côté Ouest. Composé de
deux plateaux, ce site de forme triangulaire, dont on distingue encore les murs d’enceintes en pierres
sèches, devait comporter une forte densité de constructions.
Alors que des peuples orientaux installaient des comptoirs commerciaux, tels que le firent les
Grecs à Marseille en 600, les habitants de l’oppidum commerçaient et troquaient. Des céramiques et
des pièces de monnaies, retrouvées sur place en témoignent.

125 APRÈS J.-C. : LA ROMANISATION
Marseille, menacée par les Salyens, a fait appel aux Romains pour la défendre. Vainqueurs, ces
derniers ont alors étendu leur territoire, envahissant Châteauneuf-les-Martigues. De nombreux vestiges
attestent de cette occupation comme des sarcophages en caissons, des pièces de monnaies et des fibules
qui ont été mis à jour lors de travaux réalisés sur la commune. Il existe également de fortes présomptions
sur la présence d’une «villae» romaine près de ces découvertes.
A la chute de l’empire romain, le christianisme s’est développé. Durant cette période de troubles
où les invasions étaient nombreuses, les habitants se sont fortement attachés à ce culte.

A découvrir
LE MUSÉE DES AMIS DE CASTRUM VETUS

1

1

Sépulture gallo-romaine
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Pièces de monnaie

3

Céramique romaine
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Lampe à huile

Le Dolium
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Le Moyen Age

2

Tout au long du Moyen Age, l’histoire de la Provence, qui n’est réunie à la France
qu’en 1481, est d’une extrême complexité d’un point de vue dynastique et militaire. Du
11ème siècle à la Révolution française, de nombreuses seigneuries se succèdent à
Châteauneuf, infligeant tour à tour à la ville des périodes de troubles et de prospérité.

DÈS LE XIE SIÈCLE : DES SEIGNEURS À CHÂTEAUNEUF
Les seigneurs qui se sont succédé vont faire édifier des châteaux sur notre territoire.
Vers l’an mil, le premier château féodal est bâti sur les pentes du Castellas. Son existence est
attestée par deux chartes signées en 1180 et 1205 par le chevalier Ruffus qui l’habitait. Ce château
était un immeuble fort, doté d’une tour carrée et d’une épaisse muraille percée de nombreuses
meurtrières qui était reliée par des voûtes en pierres superposées et surmontée de créneaux. En
1383, le château féodal est attaqué par les troupes marseillaises qui le prennent après quatre jours
de siège. Selon «les lois de la guerre» de l’époque, sa destruction fut immédiatement ordonnée par
les vainqueurs mais les autorités consulaires de Marseille en décidèrent autrement : les défenses du
château seraient remplacées afin d’assurer la sécurité des nouveaux habitants. Ainsi, sa tour ronde,
construite sur la partie la plus haute du Castellas, servait de poste de vigie. Communément appelée
le «pied», cette tour devint l’emblème du village. Ses deux derniers créneaux basculèrent dans le vide par
le souffle du mistral et la tour disparut définitivement en 1972 lors de la construction de l’autoroute.
Un second château de style Renaissance, édifié en deçà du premier, comportait un nouveau rempart
et deux portalets. Le premier était utilisé par le seigneur et le second par les manants et les habitants qui
avaient construit de petites maisons à l’intérieur des remparts. Vaste, ce château disposait de trois
chambres, celle du Maître, celle de Madame et celle du Bayle. Il possédait également une cave voûtée,
une citerne et un four. Ses ruines étaient visibles jusqu’à la fin du XIXème siècle.
Construit au début du XVIIème siècle, le dernier château était l’hôtel de Caumont appartenant à
la famille Seystres-Caumont. Cette maison seigneuriale, autrefois sur trois niveaux, abrite aujourd’hui
le musée. S’ajoutaient à ce bâtiment, des dépendances face à l’entrée et deux appartements
attenants (la cuisine et l’auditoire de justice).

1

Les ruines de la tour du château féodal

2 Le portalet du second château

3

“Le pied”

1

3
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Le Moyen Age
HISTOIRE DE SUCCESSIONS
Dès le XIème siècle, les seigneurs de Châteauneuf de la famille des
Baux de Berre se sont succédé. Ils percevaient leurs droits seigneuriaux
(«tasques», «trezains») jusqu'à ce que François des Baux entre en rébellion
contre la Reine Jeanne de Naples, Comtesse de Provence. Celle-ci le déclara alors coupable de
félonie et lui confisqua ses biens en 1374.
En 1393, Jacques Favas, bourgeois de Marseille, acheta la seigneurie de Châteauneuf qui passa
ensuite aux mains de Jean d’Arlatan en 1431.
En 1443, le roi René, comte de Provence a confirmé tous les privilèges et les franchises faites
à Jean d’Arlatan. En 1452, ce dernier vendit la terre de Châteauneuf à Charles d’Anjou, comte du
Maine, frère du roi René. Charles du Maine, fils héritier, légua le vicomté de Martigues dont
Châteauneuf-les-Martigues faisait partie à François de Luxembourg en 1481 qui le revendit ensuite
à Jean de François en 1551. La fille de ce dernier, Sybille, en hérita et se maria en 1570.
La seigneurie passa ainsi dans la famille des SeystresCaumont en 1576, qui la conserva jusqu’à la Révolution.
2

A découvrir
LA CHAPELLE SAINTE-CÉCILE

1

Vraisemblablement bâtie au VIIIème siècle, la chapelle
demeure un témoignage vivant du Moyen Age. Voir
page 13

LE MUSÉE DES AMIS DE CASTRUM VETUS
Une salle consacrée aux seigneurs et à la communauté,
inaugurée en 1991, et une autre comportant diverses
monnaies de la période médiévale sont proposées à la
visite. La chapelle privée des marquis de SeystresCaumont récemment restaurée est également visible.
1

2 Pièce comptable de 1591
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De la Révolution à nos jours
La Révolution française marque un tournant dans l’histoire de Châteauneuf-La Mède. La fin de
la seigneurie, l’élection d’un maire, les deux guerres, l’industrialisation… De profondes mutations
transforment peu à peu notre ville. En deux siècles, Châteauneuf-les-Martigues a bien changé.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
En 1789, la Révolution a mis fin à la monarchie royale et, comme dans toutes les communes,
les Cahiers de doléances, plaintes et remontrances sont rédigés. A Châteauneuf, ils sont apparus
suite à la réunion d’une assemblée de la communauté le 25 mars 1789, dans la Chapelle des
Pénitents Blancs, située place de la montée des ruines actuelle. En février 1790, le premier Maire,
Jean Guichet, est élu, mettant fin aux Consuls et aux prérogatives seigneuriales.

LE XIXE SIÈCLE
Tout au long du XIXème siècle, la commune a vécu au rythme des saisons, partagée entre les
activités agricoles et la pêche. Toutefois, quelques événements ont marqué la vie du village. En
1832, après un accostage à Sausset-les-Pins et une nuit à Saint-Julien, la Duchesse de Berry arriva à
pied à Châteauneuf par le vallon de Valtrède. Elle voulait tenter de soulever les populations du Midi
pour installer son fils, le duc de Berry comme roi. En 1834, le canal d’Arles à Bouc était mis en service et
en 1853, l’église Sainte-Cécile était édifiée suite à l’interdiction de célébrer le culte dans l’ancienne
église. Parallèlement à cet évènement, le nouveau village est construit dans la plaine où il n’y avait
jusqu’alors que deux Bastides.

LE XXE SIÈCLE
Les guerres n’ont malheureusement pas épargné notre commune. Celle de
1914-1918 a fait de nombreuses victimes dans la communauté de Châteauneuf.
Quant à la seconde, elle a surgi en pleine période de mutation. Les Allemands
occupent le village, imposent le couvre-feu et le rationnement de la nourriture.
En 1940, La Mède est bombardée mais heureusement sans faire trop de victimes. En 1944, les Alliés
débarquent en Provence et libèrent les communes les unes après les autres. Le 21 août 1944,
Châteauneuf-La Mède est enfin libre.
Au XXème siècle, bien des choses changent. Le territoire connaît des aménagements liés à
l’industrialisation des rives de l’étang de Berre. Le canal de Marseille est relié à Port-de-Bouc par
le tunnel du Rove, achevé en 1926. Pour ces travaux, de nombreux Italiens sont venus travailler,
s’installant ensuite définitivement à Châteauneuf-La Mède et dans la région. Plus tard, ce sont les
Espagnols fuyant le régime Franquiste, suivis dans les années soixante par les rapatriés d’Afrique du Nord
qui se sont établis dans notre ville. Les entreprises du pourtour de
l’étang de Berre en quête de personnel, ont intégré une grande
partie de ces populations et les habitants de Châteauneuf-La Mède
les ont également accueilli chaleureusement.
L’installation de l’aéroport de Marignane et la construction de
l’autoroute A55 en 1972, à proximité de notre ville, ont développé
les voies de communication favorisant ainsi les échanges.
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Une ville est née
Au fil de son histoire, Châteauneuf-les-Martigues s’est forgé un nom, une identité et un territoire,
pour devenir la petite ville «à la campagne» que nous aimons. Sa population, riche de sa diversité, n’a
cessé de croître, faisant de ce coin de Provence d’origine agricole, une petite ville résidentielle et moderne,
appréciée pour sa tranquillité et son authenticité.

HISTOIRE D’UN NOM
La mention de Châteauneuf apparaît pour la première fois dans une charte du
XIème siècle. Les Archevêques d’Arles, pour conserver l’île de Saint-Geniès du territoire
de Martigues et les bourdigues de Marseille, bâtirent une forteresse qu’ils appelèrent
CASTEL NOVUM (Châteauneuf) par opposition au CASTEL VEYRE (Châteauvieux)
qu’ils possédaient à Saint-Mître. En 1180, le château est appelé CASTEL NOVUM DE
RUFFO, du nom du chevalier feudataire de la maison des Baux qui en était propriétaire.
Puis au cours du temps, Châteauneuf étant un nom assez répandu, pour ne
pas prêter à confusion et pour le situer facilement, on le fit suivre du nom de la ville
voisine : Lez ou lès ( près de) Martigues.

LA MENTION DE LA MÈDE
L’origine du nom de La Mède est incertaine. Une des hypothèses émise précise
que ce nom viendrait de « META » qui désignerait une borne militaire plantée le long
des voies romaines. La présence de la borne n’est pas prouvée mais la voie Aurélia, qui
unissait Arles à Marseille via Fos, passait vraisemblablement par Martigues et Gignac,
donc par Châteauneuf-La Mède.

LES MODIFICATIONS TERRITORIALES
Au Moyen Age, le territoire de Châteauneuf était fort vaste. Il s’étendait de
l’étang de Berre à la mer, en passant par les communes de Gignac-la-Nerthe, du Rove,
d’Ensuès-la-Redonne, de Niolon, de Carry-le-Rouet et de Sausset-les-Pins. En 1584,
Carry-le-Rouet devient une commune autonome, suivie en 1533, après de multiples
tentatives, par Ensuès-la-Redonne.

QUELLE ÉVOLUTION EN DEUX SIÈCLES !
La population de la commune a connu un accroissement formidable lié à différents facteurs : sanitaires,
économiques, culturels et politiques.
L’arrivée de la raffinerie en 1935 a transformé puis a étendu notre ville, donnant une nouvelle dimension
au quartier de La Mède. Dans le même temps, la cité de La Pradine a été construite à La Mède 11538
tandis que celle du Clos Valmont a été édifiée à Martigues.
Dans les années 60, l’augmentation de la population a entraîné des modifications urbaines.
8594
C’est ainsi que les premiers immeubles sont apparus à Châteauneuf :
la Résidence, le Garangeol, le Grand Jas. L’habitat individuel s’est également
développé, élargissant considérablement le nombre des surfaces habitées.
Fortement attachée au maintien de ses zones agricoles
5755
et naturelles, notre ville a su maîtriser son urbanisation
pour conserver cette douceur de vivre qui, aujourd’hui
encore, lui procure une forte attractivité.
1220
612
Nbre
d’habitants
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Année

500
1765

1789

1862

1964

1975

1999

Visites guidées
Découvrez de thème en thème le patrimoine bâti et le patrimoine
naturel de Châteauneuf-les-Martigues. Au fil des pages, vous pourrez
constater combien notre ville est marquée par son histoire et combien
elle recèle de lieux à découvrir. Passionnés avertis, curieux, ou simples
citoyens attachés à leur ville, laissez-vous guider pour voir
Châteauneuf-les-Martigues sous un œil nouveau !
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Le Patrimoine sacré
Les origines du Christianisme sont très lointaines à Châteauneuf-la Mède, même si une forte
laïcité était aussi défendue. Dès le VIIIème siècle, notre ville semble déjà disposer de lieux de culte,
témoignage d’une piété populaire. Au fil des siècles, des édifices ont été construits, certains ont,
malheureusement, été détruits. Toutefois, un patrimoine sacré important reste encore à découvrir.

Souvenir
L’ÉGLISE SAINTE-MARIE DU CASTELLAS
L’église Romane, dont les ruines étaient visibles jusqu’aux années
70, a été construite sur les pentes du Castellas. Elle a d’abord été
dédiée à la Sainte Vierge : «Sainte Marie de Castello Novo» puis à
Sainte Cécile. En 1048, Hugues de Baux, seigneur du lieu, décide de la
confier aux chanoines d’Arles avec la dîme. En 1845, l’Archevêque
d’Aix en interdit l’usage du fait de sa vétusté et de son isolement du
centre principal de population. Elle sera alors délaissée au profit de la
nouvelle église paroissiale.

LA CHAPELLE
PÉNITENTS BLANCS

DES

La confrérie des Pénitents
Blancs créée au XVIème siècle
(en 1578) est une association
à but charitable, fondée par
de pieux laïcs qui voulaient
le salut de leur âme, mais
indépendants de l’église
catholique. Ils s’administraient
eux-mêmes, suivant leurs
propres règles et statuts. La
chapelle de Châteauneuf est
construite vers 1620 et dédiée à
« sainte Catherine, Vierge et
Martyre ». Elle se trouvait sur la
place du vieux village. La mission de la Confrérie est la pratique de bonnes œuvres, la prévoyance
et la piété. En attendant la construction de la nouvelle église paroissiale, on y célébra les offices.
Elle est aussi parfois le lieu de réunion pour la communauté. Ainsi, en 1789 c’est en son sein que
sont rédigés les « Cahiers des doléances, plaintes et remontrances ».

LA CROIX
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La croix a été dressée au-dessous de la place du château vers 1783. Elle y restera jusqu’à ce que
la modernisation du village la fasse disparaître.

1

LA CHAPELLE SAINTE-CÉCILE

1

2

1

Bâtie sur le passage de la voie romaine, la chapelle Sainte-Cécile, qui donne son nom au quartier,
est la plus ancienne de Châteauneuf. Elle daterait du VIIIe siècle. Dans une charte de 1045, un des
signataires s’inscrit sous le nom de « Petrus de Sancta Cécilia ». La Chapelle est donnée par Hugues
des Baux en 1088 à l’Abbaye Saint-Gervais de Fos.
Probablement construite à l’emplacement d’un ancien monument païen, elle est remaniée à
plusieurs reprises si l’on en juge le mode de construction des murs. Orientée Nord-Sud à l’origine,
des aménagements du XIIIe siècle ont changé son orientation (Est-Ouest). En 1220, la chapelle possède
sa forme actuelle et le cardinal Eginon la confie aux chanoines d’Arles, comme l’église paroissiale.
En 1975, elle est restaurée par la municipalité et ses jardins sont aménagés. La cloche 2 placée
dans le clocheton de la chapelle est la plus ancienne de la paroisse (1671). Elle se trouvait autrefois dans
le clocher de l’église paroissiale. Elle fut classée monument historique le 14 février 1946. La chapelle peut
être visitée une fois par an au cours des journées du patrimoine et sur demande spécifique.

A découvrir

LES SARCOPHAGES

Autrefois, les églises et les chapelles étaient le plus souvent entourées
d’un cimetière. Il en était ainsi pour la Chapelle Sainte-Cécile jusqu’au
milieu du XIXème siècle, et pour l’église romane située sur les pentes
du Castellas. Y étaient enterrés non seulement les défunts de
Châteauneuf-les-Martigues mais également ceux de Carry-le-Rouet
jusqu’en 1641, date à laquelle l’Archevêque d’Aix-en-Provence ordonna
l’achat d’un cimetière. Des fouilles, réalisées en 1965 et 1973, ont permis de mettre à jour de
nombreux vestiges et de sarcophages du Vème siècle. Deux d’entre eux sont exposés devant
l’édifice.

L’ÉGLISE SAINTE-CÉCILE
En 1844, la proposition de construction d’une nouvelle église est adoptée par le Conseil
Municipal. Les travaux de ce bâtiment de style néo-gothique, débutés en 1846, se sont achevés en
1853. Le clocher fut quant à lui terminé en 1855. Mais en 1857 un violent orage le détruisit, réduisant
ainsi la surface de l’édifice. Il sera reconstruit en 1865 et il faudra attendre 1868 pour que l’église
paroissiale retrouve sa forme initiale,
en croix palatine. Une plaque sur le
clocher face Nord commémore
LA COLONNE DE GRANIT
cet évènement.
Autrefois située devant la Chapelle des Pénitents Blancs, la

A découvrir

colonne de granit, installée aujourd’hui devant l’église et
surmontée d’une croix, soulève bien des hypothèses quant
à son origine. En effet, elle pourrait être l’homologue d’une
colonne romaine qui se trouve en Arles.

LA CHAIRE
La chaire en bois était l’œuvre de M. L’abbé Colin de
Varvinay de la Meuse. Cette œuvre d’art de toute beauté,
minutieusement sculptée, a malheureusement été
démantelée à la fin du XXème siècle. Une partie reste
visible à l’église Sainte-Cécile.
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Le Patrimoine sacré
NOTRE DAME DE L’ETANG À LA MÈDE
A l’origine cette église avait été bâtie avec des planches par des soldats
en garnison durant la Seconde Guerre Mondiale. En 1957, la Raffinerie de
Provence (alors appelée la Compagnie Française de Raffinage) fit appel à
l’architecte Monsieur Davy et dota alors La Mède d’une nouvelle chapelle
aux lignes modernes.

LA VIERGE NOIRE
Bénie le 19 août 1860 et baptisée « Notre
Dame du Castellas » le 13 octobre 1963, elle
doit son surnom de «Vierge Noire» du fait de sa
teinte noirâtre due à l’oxydation. Erigée sur le
«Mamelon du Moulin défendu», elle serait une
copie de Notre Dame de Fourvière. Renversée
par le vent en mai 1867, elle est reconstruite en
1868. La foudre la touche plusieurs fois, dont la
plus récente fut le 30 juillet 1999.
A ses pieds, une table d’orientation installée
en 1997, permet de repérer les points culminants
de la région et d’admirer le panorama du
pourtour de l’étang
de Berre.

L’ORATOIRE SAINT-ROCH
L’oratoire Saint-Roch se situe à l’intersection des chemins de Laure et
d’Ensuès-la-Redonne. Il est dédié à ce saint pèlerin du XIVème siècle, qui
guérissait sur son chemin les malades et les pestiférés.

L’ORATOIRE SAINT-MÉDARD
En 1861, un premier oratoire fut construit à La Mède en l’honneur
de Saint Roch. Il finit par disparaître. En 1965, un nouvel oratoire est
érigé sur le même lieu en l’honneur de Saint Médard, ancien évêque
de le ville de Noyon et saint patron de La Mède. Déplacé lors de la
construction de l’autoroute, il se trouve actuellement sur un terrain
privé à l’entrée Ouest de La Mède.

L’ORATOIRE SAINTE-VIERGE
Cet oratoire, dédié à la Sainte Vierge, sera plusieurs fois déplacé pour
être installé sur un terrain communal en 1975 au boulevard du Château
Moustier. Un peu plus loin, sur ce même boulevard, un second oratoire,
appartenant au domaine de Montcalm, a été construit en 1967.
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Le Souvenir
Des stèles et des monuments ont été édifiés
pour la commémoration des guerres ou en
l’honneur de personnalités locales, marquant
ainsi le paysage communal de touches d’histoire.
4
5
Les connaître et les préserver, c’est conserver la
mémoire des faits qu’ils symbolisent et leur donner les moyens de servir l’avenir.

6

LE POIDS DE L’HISTOIRE : LES MONUMENTS AUX MORTS
En 1919, «un comité du monument» est créé. Il travaille à l’élaboration et à la mise en place d’un
monument en l’honneur des victimes de la guerre 1914-1918 1 ainsi que d’un mausolée au cimetière
Le Clos 2 . Situé sur la place Bellot, le monument aux morts, sculpté par Marius Malan, est inauguré le
15 avril 1923. Il porte le nom des victimes de la guerre 14-18 et on y ajoutera plus tard ceux des victimes
de la guerre de 39-45 et ainsi que ceux des soldats partis en Indochine et en Algérie. En 1972, un
mémorial pour les rapatriés d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer 3 est édifié dans le cimetière
Montcalm. Ce «Cyprès de pierre», sculpté par Vivian Paoli dans un bloc de pierre du Gard, symbolise
l’arbre planté devant certaines maisons méditerranéennes, synonyme d’hospitalité.
En 2001, une plaque aux civils, installée sur la façade de l’Hôtel de Ville, a été inaugurée en
hommage aux veuves et aux orphelins victimes des guerres.

MONUMENT ERASME-GUICHET

4

Ce monument fut inauguré en 1911 en mémoire d’Erasme Guichet (1859-1910), Conseiller
Général du canton de Martigues. Grâce à l’engagement et au soutien de cet homme natif de
Châteauneuf-les-Martigues, l’eau fut installée rapidement sur la commune, sous la forme de bornesfontaines. Son action et sa détermination permirent également l’arrivée de l’électricité, ce qui améliora
grandement le quotidien de la population. Le monument, édifié à l’origine sur la place de la
Libération, a d’abord été déplacé à côté de la salle Léo-Lagrange. Aujourd’hui, il se dresse sur la place
qui porte son nom, derrière la mairie.

MONUMENT HENRI-FABRE

5

Le 28 mars 1910, Henri Fabre, inventeur, pilote le premier hydravion surnommé «le canard». Il
décolle de l’étang de Berre et y amerrit. Le lendemain, après un premier essai infructueux, il réalise
un vol de six kilomètres depuis La Mède jusqu’au pont de Ferrières, à Martigues.
Le monument «Henri-Fabre», créé en hommage à ce moment de l’histoire de l’aéronautique, a
été sculpté par Ary Bitter. Communément appelé «L’Aigle» ou «L’Albatros», il a été érigé sur le lieu
du décollage de l’hydravion, puis inauguré le 18 juin 1936.

MONUMENT ARMAND-AUDIBERT

6

Ce monument a été édifié en hommage à Armand Audibert (1901-1970), Maire de Châteauneuf
de 1939 à 1970, Conseiller Général en 1951, 1958 et 1964 ainsi que Président du Conseil Général de
1962 à 1964. Pendant près de quarante ans, cette figure de notre ville s’est dévouée sans compter.
Bâtisseur engagé, il a sû entreprendre de grands travaux (assainissement, adduction d’eau, équipements
sportifs, voirie, lotissements…), tout en conservant le charme et la tranquillité de Châteauneuf-La Mède.
Le 29 septembre 1974, Henri D’Attilio, Maire de la commune (1970-2003), a inauguré ce monument,
œuvre du sculpteur Vivian Paoli.
1

1

2

3
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La Communauté et le Citoyen
Dès le XVIème siècle, les individus ont ressenti le besoin d’élire des représentants pour se défendre
et traiter les affaires de la communauté. Des syndics du XVIème siècle aux consuls du XVIIIème
jusqu’aux maires et conseillers municipaux actuels, les missions et les domaines de compétences
de ces délégués ont beaucoup évolué. Mais à chaque époque, une maison commune, a symbolisé leur
engagement. Ainsi, de la maison claustrale à notre actuelle mairie, plusieurs «Hôtels de Ville » se sont
succédé.

Souvenir
LA MAISON CLAUSTRALE OU CURIALE
Une première maison claustrale, servant également de couvent
aux jésuites, existait sur la commune. En 1690, il est décidé de construire
une nouvelle bâtisse pour remplacer l’ancienne qui menace de s’effondrer. C’était un très beau bâtiment dont le premier étage servait de maison commune et le second de presbytère. Ses vestiges ont
été démolis lors de la construction de l’autoroute en 1972.

MAIRES DE 1900
À NOS JOURS

DE MAIRIE EN MAIRIE
Pour répondre au mieux aux attentes des administrés et organiser le
meilleur service public possible, les élus ont été amenés à modifier plusieurs
fois l’Hôtel de Ville. Dans un premier temps, les bureaux de la mairie ont été
installés dans l’immeuble situé à l’angle de l’avenue du 4 septembre et de
la rue Léon-Blum 1 . Cet immeuble unique abritait également une salle de
classe et le bureau de Poste. Puis, en 1951, la mairie déménagea pour la
place Bellot 2 . Elle sera agrandie en 1970 et inaugurée en 1971 3 .

L’HÔTEL DE VILLE ACTUEL DE CHÂTEAUNEUF

4

En 1996, suite au fort accroissement de la population et à l’augmentation
des pouvoirs municipaux dûe aux lois de décentralisation de 1981, la mairie doit
être réaménagée. L’architecte Denis Urvoy de La Mède, à l’origine de ce projet,
propose un nouvel Hôtel de Ville aux couleurs propres à la Provence, qui s’intègre
parfaitement au paysage urbain. Dôté d’une extension de 200m2 par rapport au
bâtiment d’origine, il possède un porche qui rappelle le portalet du vieux village.

LA MAIRIE ANNEXE DE LA MÈDE

1900 : Adrien MORIN
1904 : Victor CAMOIN
1906 : Célestin GAMAUD
1912 : Germain CLAIRIN
1927 : Sylvain GUICHET
1929 : Jean GIDDE
1933 : Albert LAGET
1940 : Armand AUDIBERT
1941 : Victor AUBERT
1944 : Armand AUDIBERT
1970 : Henri D’ATTILIO
2003 : Vincent BURRONI
5

5

Une mairie annexe est construite à La Mède. Celle-ci ouvre ses portes en 1948
facilitant ainsi les démarches de la population méedénne.

1
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L’Instruction
Notre ville s’est très tôt investie dans l’instruction de ses enfants. Avant que la
loi ne l’impose, une classe ouvre en 1833. Puis en 1881, la première école communale
est créée. Depuis lors, six autres établissements d’enseignement public ont été réalisés
pour offrir aux jeunes Châteauneuvais et Médéens des structures de qualité pour un
meilleur apprentissage.

LA PREMIÈRE ÉCOLE
L’instruction des enfants à Châteauneuf, dans le cadre de «l’école publique», est assurée dès le
XVIIème siècle par les secondaires (des ecclésiastiques) puis par les régents des écoles qui leur succèdent.
Ils sont rémunérés par la commune et touchent, en 1765, cent livres. Avant la création de la première
école, ils officient dans le bâtiment de la mairie.
En 1850, un projet de construction scolaire est en pourparler mais du fait de différents problèmes,
notamment budgétaires, que rencontre la ville, ce n’est qu’en 1881 qu’il aboutit enfin. Les premières
classes de l’école Jean-Jaurès sont prévues pour soixante-dix garçons et autant de filles alors que
Châteauneuf compte mille deux cents habitants en 1880. A l’époque, elles figuraient parmi les
premières classes primaires publiques du département. Les lois Ferry, promulgant l’école «laïque,
gratuite et obligatoire», ne seront votées, quant à elles, que le 28 mars 1882.
Dès 1898, il apparaît essentiel d’augmenter rapidement la capacité d’accueil de l’école. Aussi, au
fil des années, l’école Jean-Jaurès changea et prit de l’importance jusqu’à devenir en 1956 celle que
nous connaissons encore aujourd’hui. Puis, pour faire face au fort accroissement démographique et
à l’arrivée de populations dans les années 60, de nouveaux équipements scolaires ont été construits.

C on st r u ct io n d
es éc ol es

1 9 5 4 E co le pr im
ai re
R en é- Pe rr in
1 9 6 1 E co le m at
er ne ll e
Pi er re - B ro ss ol et te
1 9 6 4 E co le pr im
ai re
R og er - S al en gr o
1 9 6 6 E co le m at
er ne ll e
M ar ie - M au ro n
1 9 7 6 E co le m at
er ne ll e
Pi er re et M ar ie - C
ur ie

LE COLLÈGE
Dès 1965, l’enseignement secondaire est assuré sur la
commune avec l’ouverture d’un Collège d’Enseignement
Général (C.E.G), dans des locaux préfabriqués. En janvier 1975,
le Collège d’Enseignement Secondaire (C.E.S) «Les Amandeirets»
lui succède, prenant place dans de nouveaux bâtiments. Cet
établissement, inauguré le 18 novembre 1978, doit son nom
aux amandiers qui poussaient jadis sur le terrain sur lequel il a
été édifié.
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La Vie Quotidienne
Par le passé, notre petit village disposait d’installations et de services utiles quotidiennement
aux Châteauneuvais et aux Médéens, dont le mode de vie était très différent de celui que nous
connaissons aujourd’hui. Au fil du temps, le progrès technique a fait évoluer les besoins de la
population, rendant ainsi désuets certains de ces aménagements. Retour sur ces infrastructures
qui nous rappellent les gestes et l’animation villageoise d’autrefois.

L’EAU
A Châteauneuf, comme dans tous les villages de Provence, l’eau est précieuse.
Jadis, elle était acheminée par trois sources qui approvisionnaient le village. La
première, déjà connue des romains, était visible dans le quartier de SainteCécile. La seconde, intermittente, se situait au Vallon du Garangeol et la
troisième était au Petit Léou. Le débit de l’eau était variable en fonction
des saisons, et la sécheresse n’était jamais très loin. Au XIXème siècle, le
problème de l’eau était récurrent, d’autant plus que le village s’étendait et
que les besoins étaient grandissants. En 1897, la ville était raccordée au
canal de Marseille qui apportait en abondance l’eau de la Durance. Plus tard,
un autre raccordement est fait avec le canal de Provence.
Grâce à l’action d’Erasme Guichet, l’eau est ensuite distribuée par les bornesfontaines réparties dans toute la ville.

LES PUITS
Pendant longtemps, c’étaient les puits qui alimentaient le village en eau potable.
Le puits de Barbe 1 , situé à flanc de colline, est probablement le plus ancien d’entre eux. D’après les
archives, on suppose qu’il daterait du XVIème siècle. Sa margelle est moderne mais son fond, constitué d’un
trou à section carrée, a une origine probablement lointaine. Situé à la base d’un entonnoir de récupération
des eaux pluviales, il servait de citerne et de réservoir d’eau pour les
1
moutons jusqu’au début du XXème siècle.
Dans les livres terriers au XVI et XVIIème siècle, l’existence de trois
puits utilisés par la population est mentionnée : le premier au Léou, le
second au quartier de la Palunette et le troisième au Vallon de Valtrède.
De plus, pendant longtemps, chaque maison possédait son propre puits.
Aujourd’hui, on peut encore voir le puits du seigneur de Châteauneuf
sur le parking du vieux four 2 , au pied du village. Construit en même
temps que la maison seigneuriale au début du XVIIème siècle, il a été
rénové en 2001. On trouve également un puits rénové au centre du village 3 , place de la Libération.
3

2
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Souvenir
LES LAVOIRS
Au XIXème siècle, le lavoir public faisait partie intégrante de la vie de tous les jours des habitants de
Châteauneuf. Il existait alors deux bassins à laver, alimentés par les sources. Le premier trouvait sa
place dans le quartier Sainte-Cécile et le second au Petit Léou. En 1900, le lavoir moderne, alimenté
par l’eau courante, est installé en face de l’école Jean-Jaurès. Il disparaît en 1970.
Deux lavoirs ont également été construits à La Mède : le lavoir du Chaume en 1912 et un autre situé
sur la route des Trois Frères. En 1935, à la construction de la raffinerie, le lavoir du Chaume disparaît.
Celui du chemin des Trois Frères semble durer jusqu’aux années soixante-dix.
Ces monuments de la vie quotidienne restent marquants pour l’atmosphère si particulière qu’ils
généraient. Du lavoir, restent un bruit ambiant composé de rires et de fortes discussions, une chaleur
spéciale due aux vétements qui bouillaient, et une odeur spécifique de savon de Marseille. Les femmes,
qui lavaient leur linge à genoux, et les enfants qui ont connu ces scènes de vie, en gardent un souvenir
ému.

INSCRIPTION SUR LA PLAQUE DE L’ANCIEN
LAVOIR AU BOULEVARD DU CASTELLAS
Traduction :
Dans le temps pour l’eau, hélas !
Très pauvre était Châteauneuf.
Guichet, son enfant, de tous côtés
Lui en fournit à pleins jets.

Dins lou tèms per
l’aigo, pecaire !
Foueço paure èro
Casteunòu
Guichet, son enfa
nt, de tout caire
Lè n’en pourgi à
plen rajau.
Paul VILL ARD
LES MOULINS
Autrefois, Châteauneuf-La Mède, comme
tous les villages provençaux, possédait des
moulins. Au domaine de Fontauris, se trouvait
le plus ancien, un moulin à huile datant du
XVIème et appartenant au seigneur du lieu.
Un second moulin, à vent celui là, était utilisé
pour l’extraction de l’huile. Il était quant à lui
situé au Faubourg, dans le quartier actuel du
Vieux Château. Un troisième moulin existait
aussi à l’intersection de la rue du Vieux Moulin
et de l’avenue du 4 septembre. En 1882, les
archives de la commune ne mentionnaient
plus que l’existence de deux moulins, aujourd’hui disparus.
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La Vie Quotidienne
LE FOUR À PAIN
Le pain a toujours été un aliment de base. Aussi, le four à
pain est vite apparu comme un élément indissociable de la vie
quotidienne des Châteauneuvais et des Médéens. Cuire le pain
sous l’Ancien Régime étant un privilège seigneurial, les habitants
devaient, pour utiliser le four du seigneur qui se trouvait place
de la forge (actuellement parking du Centre Social Maison pour
tous) s’acquitter d’un droit, qui sera aboli à la Révolution.
Sur les livres terriers, on note la présence de nombreux
autres fours dans différents quartiers de la commune : au Vallon
de Ricard, au quartier Font Girard, à la Bastide Blanche, au Léou
et à La Mède. Aujourd’hui, on trouve encore un de ces fours sur
le parking du Vieux Four. Rénové en 2001, il appartenait à la
première boulangerie construite entre 1840 et 1870 et démolie
en 1999. Le pain y était cuit au feu de bois, alimenté par les fascines
(petits fagots). L’été, les habitants du village allaient y faire cuire
leurs gros plats (farcis, daube…) par souci d’économie.

LA GARE
Le chemin de fer a fait son apparition à
Châteauneuf en 1872. La ligne Pas-des-Lanciers Martigues et la gare ne sont entrées en service
que suite aux lois Napoléoniennes fixant la
création des lignes de chemin de fer d’intérêt
local. Le B-D-R était très important pour la
population car il permettait de se déplacer
plus facilement. Exploité par différentes sociétés,
son service «voyageur» fut supprimé en 1932
et, dans les années cinquante, le tronçon de
voie ferrée qui reliait Martigues à La Mède
disparaissait. Aujourd’hui, la ligne restante est
utilisée par l’industrie pétrolière.
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LA POSTE
En 1892, après plusieurs demandes, notre
ville a accueilli un bureau de Poste dans le
bâtiment de la Mairie, situé à l’angle de l’avenue
du 4 septembre et de la rue Léon-Blum. En 1964,
il déménagea dans un bâtiment moderne, situé à
l’intersection du boulevard Pierre et Marie-Curie
et de la rue Roger-Salengro, où il est encore
aujourd’hui.

L’Ere Industrielle
Pendant longtemps, les exploitations traditionnelles comme la pêche, l’agriculture et le
ramassage du bois, ont été les principales sources de revenus de la commune. Au XIXème siècle,
Châteauneuf-les-Martigues s’est progressivement tourné vers l’industrialisation, période durant
laquelle quelques entreprises ont marqué son évolution.

LA RAFFINERIE

Souvenir
CINZANO
Le début du XXème marque le lancement de
l’aventure industrielle sur la commune. En 1910,
l’usine Toléor s’installa dans la propriété du château
Le Fontauris, ancien chais du Bailli de Suffren, pour
confectionner des bonbonnes.
En 1920, elle est rachetée par Cinzano qui y
fabriqua du vermouth jusqu’en 1958. Employeur
important, Cinzano avait su innover dans l’action
sociale et familiale. En 1959, l’usine est rachetée par
la Société Margnat qui devint ensuite la Société des
Vins de France.

Elément incontournable de l’ère
industrielle, la Raffinerie de Provence
de la Compagnie Française de
Raffinage est construite à partir de
1932 puis mise en route en 1935.
Capable de traiter alors 500 000
tonnes de pétrole brut par an, la
raffinerie, qui tourne en continu,
emploie un très grand nombre de
personnes. Aujourd’hui plus de 500
personnes y travaillent encore.
Dès son installation, l’usine a
investi de façon importante pour
améliorer la vie quotidienne de ses
ouvriers et leur offrir des distractions.
Pour loger l’ensemble de ses
employés, la C.F.R a alors construit
quatre cités : la Pradine et les Oliviers
à La Mède ainsi que le Clos Valmont
et la Meuriade situées sur la commune
de Martigues. Dans le même temps,
pour alimenter la Pradine en eau, un
château d’eau a été édifié à La Mède.

Depuis les années soixante-dix, de nombreuses entreprises et de
nombreux commerces se sont implantés à Châteauneuf-La Mède et notamment
sur le pôle multi-activités Essor Valampe.
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Les loisirs, le sport et la culture
Depuis longtemps, les loisirs, le sport et la culture ont trouvé leur place sur la commune.
De nombreuses structures sont là pour en témoigner.

LE CINÉMA

La première salle de cinéma de Châteauneuf, située dans l’immeuble
Calcagno, a été construite entre 1920 et 1925. En 1938, M. Calcagno
obtient l’autorisation d’exploiter cette salle qui compte environ deux cents
places et qu’il appellera le «Vox». Le cinéma fonctionnera jusqu’en 1982, date de
sa fermeture. En 1983, la commune fit l’acquisition d’un immeuble composé des
locaux du «Cercle des Amis de l’Instruction Laïque», d’une salle de spectacle et
d’un logement. Des travaux de rénovation de l’ancienne salle de spectacle
ont alors été entrepris, donnant naissance en 1988 à l’Espace Marcel-Pagnol.
Centre cinématographique et culturel, il accueille, entre autres, des conférences
ainsi que des activités théâtrales et musicales.

Souvenir
LA SALLE SAINT-ROCH
Située en lieu et place de l’actuel office
de tourisme, cette salle a longtemps été la
seule salle communale. Déjà référencée
en 1895 par un bail de location au profit de
la Mairie, cette salle doit son nom à la
société de secours Saint-Roch qui y
tenait ses assemblées. «Les Provençales»,
société de secours pour les dames, s’y
réunissaient également. Lieu de vie et
de réunion, elle servait aussi de salle du
conseil municipal, de classe, de garderie et
de dépôt pour les associations patriotiques.

LE DOMAINE MONTCALM
Pendant les années trente à soixante,
le domaine Montcalm était un lieu de
rencontre pour la jeunesse. Les prémices
de l’action sociale ont été réalisées avec les
«Demoiselles du Château», mesdemoiselles
Marthe et Cécile Roubaud, qui organisaient
patronage et colonies de vacances.

Conférence à l’Espace Marcel-Pagnol
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LA SALLE LÉO-LAGRANGE

Autrefois, la ville ne disposait pas de salle publique. Il
existait, par contre, des salles de bals privées où la jeunesse
pouvait se distraire. Construite en 1961, la salle LéoLagrange fut la première salle des fêtes communale.
Demandée à l’époque par les associations pour répondre à un
besoin d’organiser
des réunions et des
fêtes, elle était
devenue nécessaire
au développement et
à la vie de la ville. En
1982, une salle des
fêtes a également été
ouverte à La Mède.
Elle a été agrandie en 2002.

LE PARC FRANÇOIS-MITTERRAND

Le parc municipal François-Mitterrand, appelé autrefois
parc des Amandeirets, a été aménagé en 1974 au cœur d’une
pinède de quatre hectares. Il offre aux Châteauneuvais et aux
Médéens des aires de jeux, des terrains de boules et des
espaces aménagés pour pique-niquer. Ce lieu, apprécié pour
les rassemblements festifs, accueille au mois de juillet le
«Festival sous les Pins» où un public nombreux vient profiter
d’un programme musical rythmé et varié. Tout l’été, sous les
pins du parc, «les sardinades» proposent aux amateurs des
rencontres gourmandes.

Festival sous les Pins au parc
François-Mitterrand

Les Sardinades au parc
François-Mitterrand

LES JARDINS PUBLICS

Au cœur de Châteauneuf, boulevard Germain-Clairin,
un jardin public, aménagé en avril 2003, offre aux familles
un espace de verdure et de détente avec plusieurs jeux
pour enfants et des bancs. D’autres jardins sont prévus au Jaï
et à La Mède.

LES MAISONS POUR TOUS

Le 28 septembre 1975, la première Maison Pour Tous est inaugurée à Châteauneuf. Ce
centre socio-culturel poursuit l’action du Castel Jeunesse en offrant aux Châteauneuvais et
aux Médéens, la possibilité d’accéder à la culture. En 1982, pour compléter son action, une
seconde Maison Pour Tous est créée à La Mède par la Municipalité. Lieux conviviaux et
animés, ces deux structures permettent aux habitants d’exercer de nombreuses activités.
En 1993, le Relais Jeunes vient compléter le large panel des animations proposées en
s’adressant plus spécialement aux jeunes, dès 11 ans.

LE CENTRE AÉRÉ

Situé sur le site de la Pierre-Vincent, le nouveau centre aéré
s’étend sur un terrain de 6000 m2. Avec 1345 m2 de bâtiments
modernes et parfaitement intégrés à l’environnement, cette
infrastructure répond parfaitement aux besoins de loisirs des
enfants de 3 à 12 ans de Châteauneuf-La Mède. De par le
choix de ces matériaux, sa composition et son organigramme fonctionnel, le centre aéré, conçu par l’architecte Denis
Urvoy est d’une grande qualité. Inauguré le 2 juillet 2004, il
recueille un franc succès.

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Les premières infrastructures de la commune ont fait leur apparition à La Mède,
grâce à l’implication et aux subventions de la C.F.R, actuelle Raffinerie de Provence. Dès
les années cinquante, un stade comprenant des terrains de football, de basket et de tennis a
été aménagé au Sud de la Mairie annexe. Celui de Châteauneuf a, quant à lui, été réalisé en
1957, sur un terrain servant déjà à cet usage. Le gymnase de La Mède, terminé en 1965,
sera agrandi en 1967, en 1969 puis en 1989, offrant ainsi une salle des fêtes à La Mède. A
Châteauneuf, le premier gymnase construit fut celui du Grand Jas, inauguré le 21 septembre
1969. En 1975, la Municipalité a réalisé celui du COSEC ainsi que des terrains de sports adjaçents.
Depuis, d’autres équipements ont été aménagés : un club hippique et un club nautique,
rattachés à la MPT de la Mède, permettent notamment aux habitants de pratiquer d’autres
activités sportives.

LE MUSÉE DES AMIS DE CASTRUM VETUS

Sorti des ruines et alimenté en grande partie par l’association des Amis de Castrum Vetus,
société d’archéologie et de préhistoire animée par des passionnés, le musée se construit petit
à petit des années 1953 à 1967, date de la première inauguration. La Municipalité, qui a
racheté le bâtiment au franc symbolique en 1981, en assure depuis l’entretien, l’aménagement
et apporte son appui technique et financier. La gestion culturelle reste assurée par l’association
des Amis de Castrum Vetus.

Le club hippique

Le club nautique

Le centre aéré
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Les sites naturels
Les espaces naturels de Châteauneuf-La Mède constituent une richesse considérable. La diversité
de ces milieux, qu’il s’agisse de collines, d’espaces lacustres, de marais ou de plages, alliée à
leurs indéniables qualités écologiques, offre à notre commune une faune et une flore extrêmement
variées dont certaines espèces sont protégées. Au gré des promenades, vous pouvez les découvrir et les
apprécier pleinement.

L’ÉTANG DE BERRE ET L’ÉTANG DE BOLMON
Châteauneuf-la-Mède est bordée par deux étangs.
Surnommé autrefois «la mer de Berre», l’étang de Berre s’étend sur 155 kilomètres carrés avec une
profondeur qui oscille entre six et huit mètres. Ses 900 millions de mètres cubes d’eau l’amènent à
être la plus vaste étendue d’eau marine intérieure d’Europe. Composé du grand Etang et de l’étang
de Vaïne, il est séparé de l’étang de Bolmon par le cordon dunaire du Jaï. Communiquant avec la mer
par le chenal de Caronte, il reçoit directement les eaux douces de l’Arc, de la Touloubre, de la
Cadière, de la Durançole ainsi que celles du canal usinier d’E.D.F. Marqué par son image de site
industrialisé, urbanisé et pollué, il offre cependant des espaces naturels et des rives d’une valeur
reconnue au niveau européen pour leur grande qualité biologique et paysagère. Depuis de très
nombreuses années, des élus, des associations de défense de l’environnement et des riverains
s’engagent activement pour sa réhabilitation.
D’une superficie de 578 hectares dont 303 hectares sur notre commune et d’une capacité de
8.31 millions de mètres cubes d’eau, l’étang de Bolmon communique avec l’étang de Berre par
l’intermédiaire de bordigues (petits canaux qui traversent le Jaï). Près de l’une d’elle, se trouvait
autrefois une grande demeure, «le château de Bordigue», aujourd’hui détruit. L’étang de
Bolmon et ses marais périphériques représentent la zone la plus vaste (800 hectares) et la plus
diversifiée des rives de l’étang de Berre. Classés Natura 2000 par la communauté européenne,
ils sont inscrits dans le réseau des sites d’intérêt biologique pour l’habitat des espèces présentes. Plus
de deux cents espèces d’oiseaux ainsi qu’une cinquantaine de mammifères et de vertébrés y sont
recensés.
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1

LE BARLATIER PATAFLOUX

2

3

2

Associant une pinède et un marais, cette zone naturelle se situe entre l’étang de Bolmon au Nord
et des terres cultivées au Sud.
Ces terrains, cédés par la société TOTAL au Conservatoire du Littoral, recèlent une faune et une
flore caractéristiques des zones humides. Entretenu au quotidien par le SI.BO.JAI (Syndicat
Intercommunal du Bolmon et du Jaï) qui réunit le Conservatoire du Littoral, Total et les communes de
Châteauneuf et de Marignane, le Barlatier est l’un des sites exceptionnels de la ville. Dans ce milieu
écologique particulier, on peut croiser des chevaux, des taureaux et des centaines d’espèces d’oiseaux.
Parmi eux, on retrouve par exemple des colverts, des sarcelles, des flamands roses, des canards chipeau,
des nettes rousses et des aigrettes garzettes.
La flore est également très riche au cœur de la zone humide. On peut y rencontrer de la salicorne,
des roselières et des orchidées. L’ensemble de ces paysages vaut au Barlatier le surnom de «petite
Camargue». Afin de découvrir la faune et la flore tout en les sauvegardant, un observatoire 3 a été
installé en bordure du Bolmon et un sentier de découverte a été aménagé.

LES TROIS FRÈRES

1

Du haut du pont du Jaï vous ne manquerez pas d’apercevoir les «Rochers des Trois
Frères» à proximité du rivage, émergeant à l’extrémité de l’anse de La Mède.
La légende, écrite par Alexandre Dumas dans l’ouvrage intitulé «Le Midi de la France», raconte qu’il
y a bien longtemps, quand l’étang n’existait pas, une immense plaine en occupait la place où un paysan,
qui avait trois fils, y cultivait son blé. A sa mort, il fit jurer à deux de ses fils de s’occuper du troisième,
aveugle, et de ne le léser en rien. Ces derniers firent d’abord trois parts égales, puis peu à peu, tentés,
finirent par piller leur frère infirme. Pour les punir, Dieu pétrifia les trois meules de blé et les
noya… Ainsi seraient nés «Les Trois Frères». Un des rochers fut détruit en grande partie lors de
la construction du canal du Rove.
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Les sites naturels
LA COLLINE ET LES ESPACES BOISÉS
La ville de Châteauneuf, dont le territoire est rattaché à la chaîne de la Nerthe, a le privilège de
posséder un massif forestier d’une grande beauté à proximité de l’agglomération.
Cette colline regorge de sites enchanteurs abritant des escarpements rocheux et des vallons tels
que celui de Valtrède ou du Saut, particulièrement prisé par les passionnés d’escalade. Ces massifs
forestiers s’étendent sur plus de 1883 hectares et sont parcourus par des sentiers aménagés, régulièrement entretenus, et bordés de nombreuses espèces représentatives de la flore méditerranéenne
(genêt, pin, chêne, thym, romarin..). Chacun peut retrouver dans la nature, son calme et ses bienfaits,
l’espace d’une promenade.

LES GROTTES
Au cours de leurs balades, les amoureux de la nature pourront
découvrir de nombreuses grottes et abris, tels que la grotte du Figuier,
celles du Desboussadou, des Abeilles et du Peïre Vincent, la grotte
Sicard, l’abri de la Grand Gouargue et l’abri de la Font aux Pigeons.
Ces abris naturels servaient de lieux de vie à nos ancêtres et quelquefois même de sépultures.
La particularité de la Grotte du Figuier est qu’elle a été creusée
par un torrent souterrain dont les traces sont encore visibles de parts
et d’autres de la paroi. Une légende dit que cette grotte relierait
Châteauneuf à La Mède.
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Les fondements
d’une identité

Châteauneuf-La Mède n’est plus tout a fait un petit village
rural, tant son activité économique et industrielle s’est développée. Et
pourtant, depuis ses origines les plus lointaines, notre ville vivait
avant tout de l’exploitation de ses ressources naturelles.
Châteauneuf-La Mède a forgé sa culture en puisant au cœur
des traditions provençales, des fêtes et des spécificités locales.
Prendre conscience de ces fondements, c’est respecter notre ville
et lui offrir un développement harmonieux, qui l’enrichit tout en
conservant l’essentiel.
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L’Attachement à la Nature
Notre ville a longtemps vécu de l’exploitation de ses richesses naturelles.
Les activités liées aux collines, à l’agriculture et à la pêche représentaient une
des principales sources de revenus. C’est ainsi que ces traditions ancestrales
ont fondé notre identité.

L’AGRICULTURE
Jusqu’au XXème siècle, Châteauneuf était une commune à vocation agricole où étaient établis de
nombreux paysans. Parmi les cultures phares, on comptait la tomate et la pastèque du Léou, qui étaient
très réputées, ainsi que les haricots, les pommes-de-terre, les courgettes, les poivrons et les raisins… Ces
productions, étaient autrefois écoulées au Cours Julien à Marseille où les maraîchers se rendaient en
charrette, en convoi, pour éviter les désagréments des brigands sur le trajet, en particulier au retour dans
le Vallon de l’Assassin. Par la suite, les “messagers”, ont rempli cette mission de transport. La vente des
produits aux expéditeurs était quant à elle prise en charge par des “partisanes” (revendeuses) désignées.
A l’occasion des moissons, des familles de fermiers foulaient et dépiquaient (en provençal «cauca»)
leurs gerbes de blé, d’orge ou d’avoine sur les aires de battage existantes. Pour ces opérations, les
chevaux roulaient une grosse pierre tronçonique pour écraser les épis afin de séparer les grains de
la paille. La tarare (ventarelle en provençal, machine à vanner) permettait ensuite de récupérer le grain
propre. Plus tard, une batteuse se plaçait près de Fontauris et après la guerre, l’apparition des
moissonneuses-batteuses a rendu les aires de battage inutiles. L’olivier, la vigne et l’amandier,
symbolisant la trilogie méditerranéenne, étaient également fortement représentés sur la commune.
Ils ont peu à peu laissé leur place au développement de l’urbanisation.
Cependant, pour conserver les fondements de l’identité de Châteauneuf-La Mède et ne pas
dénaturer la ville, les municipalités se sont attachées à préserver une forte proportion de zones agricoles.
Ainsi, aujourd’hui, l’agriculture reste encore une activité importante à Châteauneuf. En effet, plus de
25% de la surface de la commune sont des espaces cultivés. Ce chiffre place notre ville au troisième rang
des villes les plus vertes du pourtour de l’étang de Berre. (Résultats d’une étude réalisée en 2001 par
Magali Rampaud-Raidin, dans le cadre d’une thèse professionnelle).

Tradition
LES CANNIERS

1

Pour protéger les productions d’un mistral parfois violent, les agriculteurs ont recours, depuis
longtemps, à des haies de cyprès et de cannes (les canniers). Ces derniers sont constitués de fagots
de cannes âgées deux ans, coupées à l’automne et consolidées par des « condouces » horizontales,
que l’on replante les uns à côté des autres.

POUSARAQUES

2

Pour puiser l’eau et irriguer les plantations, la technique des pousaraques, système d’engrenage activé
par un cheval qui met en mouvement une chaîne de godets, est utilisée jusqu’à l’ouverture du canal de
Provence dans les années soixante. Les éoliennes servaient également à faire des réserves d’eau à la
force du vent.
1
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2

L’ÉLEVAGE
De tout temps, des bergers étaient établis à Châteauneuf et les moutons faisaient partie intégrante
de la vie locale jusqu’au milieu du XXème siècle. En 1790, douze bergers, un chef-berger ainsi
qu’un chevrier exercaient leurs activités sur la commune et au début du siècle, cinq bergeries
étaient encore recencées. Les départs pour la transhumance étaient une véritable animation locale.
L’élevage des porcs était également très important. Plusieurs porcheries se trouvaient sur la commune, ce
qui en faisait la ville la plus importante, localement, dans ce domaine. La sériciculture (élevage de vers
à soie) était également pratiquée. Deux magnaneries existaient, une à La Mède et une autre à
Châteauneuf, près de la coopérative vinicole. Elles ont disparu tout comme les haies de mûriers.

LES ACTIVITÉS DES COLLINES
Pendant longtemps, les habitants de la commune ont exercé de nombreuses activités dans les
collines de Châteauneuf. La coupe du bois de chauffage (les fascines), la fabrication de charbon de
bois et de chaux (fours à chaux), la récolte des graines de Vermillon… ont aujourd’hui toutes disparu.

LES COOPÉRATIVES
La cave coopérative vinicole, créée en
1929, était un lieu important de la vie
agricole. Elle regroupait alors quatrevingt-six viticulteurs et comptait jusqu’à
trois cents coopérateurs. Aujourd’hui, elle
ne vinifie plus mais sert de lieu de stockage
et de vente pour la coopérative de SaintJulien-les-Martigues et une dizaine de
viticulteurs continuent encore leur
activité. En 1948, une coopérative agricole, aujourd’hui
disparue, est construite à côté de la cave coopérative
permettant ainsi aux différents agriculteurs d’acheter du
matériel, des engrais et des semences.
L’ALAMBIC
Accordé aux seuls propriétaires de
vignes et de fruits, produisant de l’alcool,
le droit d’usage de l’alambic, machine à
distiller, remonte officiellement à 1872.
Pour produire leur eau de vie, «ces
bouilleurs de cru» utilisaient l’alambic
qui provenait de Gignac-la-Nerthe et
qui s’installait en divers endroits de la
commune, et plus particulièrement près
de la coopérative. En 1954, ce privilège
est aboli et s’éteint progressivement
avec les derniers viticulteurs qui en disposaient. Le dernier «bouilleur de cru»
de Châteauneuf fut Albert Mistral dit
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«de la Blanche».

Souvenir

L’Attachement à la Nature
LA PÊCHE
Sur le territoire de Châteauneuf, on trouve l’étang de Berre et
celui du Bolmon, dont la moitié a été donnée en 1483 au seigneur de
la ville. Ces deux espaces lacustres ont été un important vivier pour
les nombreux pêcheurs de la commune et pour les habitants de
Châteauneuf. Règlementé en 1763, le droit de pêche dans l’étang du
Bolmon, contesté par le seigneur de Châteauneuf, a donné lieu à de
nombreux procès. Le dernier en date a duré plus de
quarante ans et s’est terminé en avril 1950 avec la
reconnaissance, par la Cour d’Appel de Nîmes, du droit exclusif de pêche aux
habitants de la commune de Châteauneuf et de La Mède.
Les techniques de pêche ont évolué au fil des années. Jusqu’à l’apparition du
premier bateau à moteur, en 1938, la pêche se pratiquait en barque à fond plat («la
bête»). D’autres procédés étaient utilisés comme la pêche “au fustier”, lampe placée à
l’avant du bateau qui permettait de prendre le poisson, à la fouine (“fichouire” en
provençal, instrument de pêche généralement à trois dents), aux trabaques (filets à trois
queues), aux filets “entremaillés” et “aux palangres” (longue corde munie de petits
hameçons pour les anguilles et les loups). Pendant des années, l’anguille a
abondamment été pêchée dans l’étang du Bolmon. Elle était ensuite expédiée, par
train, en Hollande et en Italie. Des plies (“larbes” en provençal) , des petits crabes
(“favouilles” en provençal), des daurades blanquettes et des muges pour la fabrication
de la poutargue (caviar provençal à base d’oeufs de muge) étaient également pris dans
les filets. Jusqu’à l’ouverture du Canal, les pêcheurs de Châteauneuf embarquaient
du petit port de pêche de “la Signore” situé à l’extrémité du chemin de Patafloux.
Puis, un nouveau port s’est établi au «Pin», surnommé ainsi en référence à l’unique arbre qui y
demeurait mais qui n’a pas résisté aux grands froids de 1956. Les bateaux sont également partis
mouiller à l’anse «des Flouiants» pendant quelques temps.

Tradition
LE TIRAGE AU SORT DES FILETS DE PÊCHE
Au cours des siècles, différentes transactions ont
règlementé la pêche dans l’étang de Bolmon. En héritage à
un accord passé entre les seigneurs et la communauté en
1763, le tirage au sort des emplacements de pêche est réalisé
chaque année. Depuis 1995, il s’effectue durant les journées
du Patrimoine.

LE LAPON
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Jusqu’au milieu du XXème siècle,
on ramasse le lapon sur le Jaï. Cette
algue, également appelée goémon, faisait
l’objet d’une récolte constante.
Initialement utilisée comme engrais ou
compactée en paille pour les cochons,
elle sera vendue, plus tard, aux industries
chimiques. Le droit de ramassage était
accordé aux habitants de Châteauneuf
par le seigneur, ce qui entraîna de
nombreux conflits et des convoitises
de la part des habitants des villages
voisins.

Souvenir

L’Influence Provençale
Fière de son attachement à la culture provençale, Châteauneuf-La Mède
perpétue un certain nombre de traditions grâce auxquelles elle a forgé son
identité. Les découvrir permet de mieux comprendre notre ville.

LA LANGUE PROVENÇALE
Le provençal maritime, une des quatre variantes du provençal, était parlé, ici, par tous
jusqu’au début du XXème siècle. Il a cessé d’être pratiqué quotidiennement à partir des lois
Jules-Ferry et son usage courant cesse progressivement. Seuls restent «les provençalismes»
que nous utilisons quotidiennement.

Tradition
LA COUPO SANTO

La «Coupo Santo», hymne
de l’ensemble des pays de langue
D’Oc, écrit par le félibre Frédéric
Mistral consacre la coupe en
argent offerte le 30 juillet 1867
par les félibres catalans aux
félibres provençaux en
remerciement de l’accueil
réservé en Provence au poète catalan
Victor Balaguer, exilé politique. Cette
chanson est reprise en chœur lors de
certaines manifestations locales et on ne
l’applaudit pas.

LE PATRIMOINE CULINAIRE
Les légumes, l’huile d’olive et le poisson sont
les bases de nombreux plats, comme partout en
Provence. L’aïgo boulido (soupe à la sauge), la
muge sur la braise, le riz aux favouilles et la
bouillabaisse d’anguilles étaient notamment
cuisinés. Pour le 11 novembre, quand la chasse
était autorisée, des brochettes de petits
oiseaux étaient préparées et l’aïoli
était servi le vendredi Saint.
Aujourd’hui, plusieurs rassemblements sont organisés dans
notre ville pour déguster l’aïoli :
en mars-avril pour les carnavaliers, en juin pour
les anciens et en septembre pour toute la
population à l’occasion des fêtes de
Septembre.

LES TRADITIONS DE NOËL
A Châteauneuf-La Mède, comme dans toute notre région, un grand nombre de
traditions marquent la période calendale, du 4 décembre au 6 janvier. Le 4 décembre,
pour la Sainte-Barbe, on sème le blé et les lentilles dans de petits pots. Si la «récolte»
est bonne, l’une promet la santé et l’autre la prospérité. Le 24 décembre, on
recouvre la table de trois nappes blanches en laissant «la place du pauvre»
toujours libre. Avant de s’attabler, le plus jeune et le plus vieux de la famille
embrasent la grosse bûche provenant d’un arbre fruitier coupé dans l’année,
avec du vin cuit : c’est la tradition du «cacho fio». Puis, vient le «gros
souper», qui en fait est un repas maigre. Ici, l’anguille grillée, spécialité
locale, est généralement servie ce soir-là, ainsi que la «bagna cauda », sauce
à base d’anchois et d’huile d’olive. Pour terminer la soirée, on met sur la
table les treize desserts, qui sont également incontournables. Dans une
pièce de la maison, une crêche composée de santons, qu’autrefois on
repeignait chaque année, est installée. Pour terminer le calendrier de ces
fêtes, le 6 janvier, pour l’Epiphanie, il est coutume de fêter les rois.
Pendant cette période, la pastorale Maurel, spectacle de la Nativité en langue
provençale, est traditionnement jouée à la salle Léo-Lagrange.
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L’Influence Provençale
LES FESTIVITÉS LOCALES

2

Outre les fêtes de Noël, de nombreuses festivités actuelles puisent
encore leurs origines au coeur d’anciennes coutumes provençales.
Le carnaval 1 , qui existait déjà dans les traditions populaires les
plus lointaines, est repris par l’association des Amis de Castrum Vetus
en 1955. Les hommes, alors habillés de blanc avec une ceinture rouge,
côtoyaient les carnavaliers qui «s’emmasquaient» ou se déguisaient.
Une grande farandole se déplaçait dans le village pour terminer
son périple sur la placette, en face du musée.
Le 24 juin, les feux de la Saint-Jean, organisés depuis 1981,
reprennent aussi une vieille coutume. Ils sont caractérisés par une
fête préparée par l’Office Municipal de la Culture et le ramassage des simples (herbes aromatiques) dans les
collines, particularité propre à Châteauneuf. La fête votive de Châteauneuf est organisée, depuis fort
longtemps, en septembre. A l’origine, il y avait un très grand bal populaire qui se tenait devant la mairie et
de nombreuses attractions. Dénommées ensuite “les fêtes du
1
Castellas“, puis, en 2001, “les fêtes de Septembre”, elles sont
organisées chaque année par le comité des fêtes de
Châteauneuf.
Tous les ans, également au mois de septembre, le «Marché
de Provence» fait revivre, l’espace d’une journée, les vieux métiers
typiques de notre région, mettant en valeur les costumes, les
artisans et les artistes locaux. A la même période, les journées
du Patrimoine, organisées depuis 1995 sur notre commune,
proposent aux visiteurs de découvrir, par le biais de nombreuses
manfestations, le Patrimoine environnemental, culturel et
historique de Châteauneuf-La Mède. 2 Des poésies en provençal
sont à cette occasion traditionnellement présentées par le
Couquet Castéu Nouven à la chapelle Sainte-Cécile, pour faire
revivre la langue de Mistral. La fête de la Sainte-Cécile, sainte patronne des musiciens, était également célébrée
par le passé. Ainsi, le 22 novembre, les habitants de Châteauneuf se réunissaient pour l’audition de la Clique
puis de la Lyre des travailleurs. 3
A La Mède, les fêtes traditionnelles de la Saint-Médard, saint patron du quartier, sont célébrées depuis
de nombreuses années. Financées après la guerre par la C.F.R, elles consistaient en un défilé devant la bâtisse
Saint-Médard, un grand bal et des pièces de théâtre. Une grande animation y régnait. Aujourd’hui, elles sont
mises en œuvre par la paroisse et par le Comité des fêtes de La Mède qui proposent un long week-end
d’animations mêlant l’esprit de fête et la tradition.

LES CERCLES ET LES ASSOCIATIONS
Suite à la promulgation des lois sur la liberté de réunion en 1848 et en 1871, on note la création de
deux cercles sur la commune, « le cercle de la Saint-Médard »
à La Mède en 1868 et le «Cercle des Amis réunis » créé en
3
1876. Après elles, le mouvement associatif se développe
fortement sur la commune. Aujourd’hui, on compte plus
d’une centaine d’associations qui s’engage dans différents
domaines, comme le social, la culture, le sport, les loisirs,
l’éducation, la citoyenneté, l’environnement… Le Cercle
des Amis de l’Instruction Laïque, fondée en 1904, est une
des plus anciennes associations de la commune.
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LA CHASSE, LOISIR TRADITIONNEL
Ancrée dans la culture provençale comme une étape obligée
pour qu’un jeune garçon devienne un homme, la chasse apparaissait
très importante à Châteauneuf. Jusqu’en 1995, la chasse au gibier
d’eau disposait ici d’une particularité. En effet, trois ou quatre fois
par saison, les chasseurs se réunissaient sur l’étang de Bolmon pour
une grande battue aux foulques, appelés également macreuses.
A cette occasion, jusqu’à quatre-vingt bateaux étaient recencés
et lors du partage du fruit de la chasse, une part était réservée
aux hôpitaux, une autre aux maires et aux curés de Châteauneuf et de Marignane.
La chasse dans les collines se concentrait, quant à elle, sur les lapins, jusqu’à l’apparition
de la myxomatose, les perdreaux et même parfois les lièvres qui redescendaient des montagnes
avec la transhumance. Depuis les postes à grives, les hommes chassaient les oiseaux à l’aide
d’appaux et d’appelants vivants. Aujourd’hui, c’est la chasse au gibier à plumes qui
prédomine.

Souvenir

2

1

LES VIEUX MÉTIERS DISPARUS
Dans notre ville, existaient autrefois des
métiers, qui aujourd’hui ne sont plus pratiqués.
Parfois rendus inutiles par l’évolution de la
société, ils ont bien souvent disparu avec ceux
qui les exerçaient.
Les ramasseurs de fascines 1 , métier qui daterait de l’Ancien Régime, arpentaient nos
collines à la recherche de bois mort, pour le vendre, notamment au boulanger. Ce métier a
perduré jusqu’au début du XXème siècle. Les bouscatiers, les charbonniers et les bucherons
gagnaient, eux-aussi leur vie grâce aux ressources de nos forêts.
Les chaufourniers 2 exerçaient leurs activités en utilisant les fours à chaux, disseminés
dans les collines, dont les traces sont encore visibles. Cette pratique dura jusqu’aux
années trente.
Des services plus spécifiques étaient également rendus jusqu’aux années soixante
comme le laitier qui vendait son lait chaque soir, le garde champêtre, qui faisait également
office de crieur public ou le maréchal ferrant. Il y avait également les lavandières, (“bugadières“
en provençal) rémunérées pour laver le linge d’autrui aux lavoirs du village. Et aussi les
nounous de Châteauneuf, réputées jusqu’à Martigues et même à Marseille, se voyaient
confier la garde des enfants des familles aisées. On rencontrait également l’employé de la
ville chargé, de ramasser les “eaux-vannes” des habitants avec le “torpilleur” 3 , jusqu’à la
construction du tout-à-l’égoût en 1962. Les ramasseurs de lapon, spécifiques du bord de
l’étang, récoltaient les algues sur la plage du Jaï et les envoyaient à Marseille ou à l’usine
chimique installée à Marignane, pour en faire des matelas, de la soude et d’autres produits
chimiques.

3

Légende
L’HOMME À LA FENÊTRE
Dans une bastide du XVIIème siècle, située entre Châteauneuf et La Mède, une statue
d’homme penché à la fenêtre était visible jusqu’aux années quatre-vingt-dix. Plusieurs
versions circulent quant à son existence. L’une d’entre elles est tirée d’un roman intitulé
«La mort à la fenêtre», écrit par le Martégal Jean-Toussaint Samat. Est-ce une anecdote, une
légende ou une histoire vraie, nous ne le saurons probablement jamais…
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Abri sous roche de la Font aux pigeons
Centre Social Maison pour Tous
CES des Amandeirets
Chapelle Sainte-Cécile
Coopérative vinicole
Ecole Jean-Jaurès
Eglise Sainte-Cécile
Espace Marcel-Pagnol
Etang de Berre
Etang de Bolmon
Four à pain
Hôtel de ville
Le Barlatier
Cimetière Montcalm
Mémorial des rapatriés d’Afrique
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15. Monument Armand-Audibert
16. Monument aux morts
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Monument Erasme-Guichet
Musée des Amis de Castrum Vetus
Office de tourisme
Oratoire sainte-Vierge
Oratoire Saint-Roch
Parc François-Mitterrand
Plaque aux civils
Puits au centre du village
Puits de barbe
Puits du seigneur
Relais Jeunes
Salle Léo-Lagrange
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La Mède
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1. Eglise Notre Dame de l’Etang
2. les Trois Frères
3. Mairie annexe
4. Maison pour tous

1

5. Monument Henri-Fabre
6. Oratoire Saint-Médard
7. Raffinerie
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