
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Martigues
chemin rural Notre-dame

chapelle Notre-Dame-de-Miséricorde dite Notre-Dame-des-Marins

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13005860
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Notre-Dame-de-Miséricorde, Notre-Dame-des-Marins
Parties constituantes non étudiées : croix monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2015, AY22, 22

Historique
La chapelle Notre-Dame de la Miséricorde, également appelée Notre-Dame des marins, date du premier quart du 17e
siècle. La croix située sur le parvis de la chapelle a été mise en place en 1854 (date portée). Elle est aussi désignée comme
ermitage ou chapelle des marins pêcheurs. Un pèlerinage est organisé le 15 août. Des ex-voto de marins en provenance
de la chapelle sont exposés au musée Ziem de Martigues.

Période(s) principale(s) : 1er quart 17e siècle

Description
La chapelle, située à 82 m d'altitude est un amer remarquable pour les marins de l'étang de Berre. Sa position en fait. La
chapelle est un bâtiment en maçonnerie et pierres apparentes. Le plan de la chapelle en croix latine est orienté est-ouest.
Une croix monumentale en fer forgé de plus de deux mètres de haut est située sur le parvis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, maçonnerie ; maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : croyances des gens de mer

Statut, intérêt et protection
Sites de protection : site inscrit
Statut de la propriété : propriété de la commune  (affecté au clergé, ouvert occasionnellement)

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
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