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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENSEMBLE, PARTICIPONS À LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE !

La Fondation du patrimoine, en partenariat avec l’Association des Amis de la chapelle 
Saint-Mitre d’Aix-en-Provence, travaille à la sauvegarde du patrimoine en péril. Ce  
projet, commencé en 2007, avance pas à pas. Aujourd’hui nous signons une quatrième collecte 
de dons pour continuer la restauration de la chapelle. Découvrez les avancées du projet ainsi 
que les travaux de restauration manquants que nous souhaitons commencer dans le courant de 
l’année 2022. 

LE PROJET : LA RESTAURATION DE 
LA TOITURE DE LA CHAPELLE SAINT 
MITRE 
 
  Soutenez la quatrième phase de rénovation de la chapelle Saint-Mitre-
des-Champs, une église de quartier dans la ville historique d’Aix-en-Provence. A l’initiative 
de l’Association, des travaux d’urgence, rendus nécessaires par la vétusté et les besoins 
fonctionnels, ont été faits. Une restauration importante des fresques murales a été réalisée ainsi 
que celle d’un très beau tableau réalisé au XIXe siècle par un peintre inconnu, représentant la 
Sainte Famille, lequel a pris place dans la chapelle de la Vierge.
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  Maintenant, il est nécessaire de faire face à des travaux de toiture, d’abord en 
ce qui concerne le plus urgent : le toit de la sacristie. Nous allons devoir, également procéder 
à une restauration du dallage intérieur car nous avons constaté des affaissements en divers 
endroits. Les fonds propres de l’Association sont insuffisants. Aussi, parallèlement à une 
demande de subvention auprès d’autres organisations, avec la collaboration de la Fondation 
du Patrimoine, un appel à la générosité est lancé afin de poursuivre la restauration nécessaire 
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LE LIEU ET SON HISTOIRE : 

UNE CHAPELLE EN HOMMAGE AU PATRON DE LA VILLE

 C’est sur les terres où Saint Mitre, patron de la ville d’Aix-en-Provence, aurait séjourné 
et travaillé la vigne qu’une première chapelle a été construite au XVIIe siècle. Non loin de là, sur 
le clocher de l’édifice actuel est inscrit 1865, date de sa construction. Des ex-voto et des statues 
anciennes soulignent dans la chapelle la forte dévotion vouée à ce saint dans les siècles passés.

 L’église décorée de peintures murales bien conservées est située en périphérie du centre 
historique de la ville d’Aix-en-Provence dans un quartier qui porte son nom. La chapelle est composée 
selon un plan en croix latine, avec une nef unique précédée d’un porche à colonnes, deux chapelles 
latérales à absides faisant office de transept, et d’un chevet à pans coupés. Elle comporte une 
charpente apparente décorée sous une toiture à doubles pentes, des vitraux polychromes (1865-
1895) ainsi que des décors muraux peints bien conservés et particulièrement intéressants.
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LA MOBILISATION AU SEIN DE LA 
CHAPELLE

  Grâce à votre soutien, cette église pourra en plus de son activité cultuelle, assurer 
des visites notamment pour les journées du patrimoine et également accueillir dans de meilleures 
conditions des manifestations culturelles et religieuses. En effet, silencieuse depuis 30 ans, la 
chapelle a retrouvé sa destination naturelle (messe, baptêmes, mariages). Grâce à l’Association des 
amis de la chapelle Saint-Mitre, des activités culturelles et de convivialité (concerts, conférences, 
vide-greniers) s’y sont développées témoignant d’une présence active dans ce quartier qui s’étend 
largement ces dernières années.
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› Qui sommes nous?

› Pour donner : 

1.1G

7.4M€

1472

3245

LA DÉLÉGATION PACA DE LA FONDATION DU 
PATRIMOINE DEPUIS 2002

 Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 
du patrimoine sauve chaque année plus de 2000 monuments, églises, 
théâtres, moulins, musées etc. Elle participe à la vie de centres-bourgs, au 
développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire.  
Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des outils efficaces, lui 
permettant de mener de nombreuses actions de restauration aux côtés des 
collectivités et propriétaires privés.  

1 PROJET EST AINSI SOUTENU TOUS LES 5 KMS ! 
 Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une 
garantie de sécurité et une transparence financière. Chaque projet fait l’objet 
d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Sur le terrain, un solide 
réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les projets 
et œuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos 
paysages. 

Rendez-vous sur : www.fondation-patrimoine.org

 L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises 
souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial, mémoriel et 
historique.
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