Histoire et Origine de la Chapelle de Palette
Nous sommes vers la fin de la guerre 39 - 45.
Les Allemands avaient envahi progressivement la France et l’occupaient.
L’Armée de Libération a débarqué en Provence le 15 août 44 pour libérer la France de cette
présence ennemie.
Le 19 août 1944 l’armée Allemande se replie, des chars venant sur la RN7, en provenance
de la Barque, entrent dans le hameau de Palette.
Au lieu de poursuivre leur chemin vers Aix en Provence trois pénètrent sous le porche de
l’entrée de la maison et de la cave de la famille HOUCHART, l’un se place devant la cave, l’autre
devant la maison, le troisième reste sous le porche.
La famille et les habitants étaient préoccupés par cette présence soudaine faisant
craindre tous les dangers.
Ces chars se sont abrités sous le couvert végétal afin de se soustraire à la vue de l’aviation
alliée qui les pourchassait. Nul ne peut dire si d’autres s’étaient arrêtés sous les platanes situés à
l’entrée du hameau.
Voyant cela et conscient du péril, Monsieur Hilaire HOUCHART fait déplacer tous les
membres de sa famille dans le pré, au bord de l’arc, en leur demandant d’y rester jusqu’à leur
départ.
Sa sœur Marie, très pieuse et dévouée, fait un vœu: Édifier une chapelle dédiée à Saint
Benoît LABRE si ses concitoyens et sa famille sont préservés.
De fait les chars allemands évacuent Palette en évitant le passage de l’aviation Américaine
et l’arrivée des forces alliées le dimanche 20 août à 15h15.
Le hameau a été épargné.
Douze ans après, le 19 août 1956 est inaugurée la chapelle en présence du Chanoine
Célestin BONNET, du Chanoine DESTIEUX, supérieur du collège catholique et d‘une foule
immense qui, faute de ne pouvoir entrer, s’est réunie tout autour et suivait la célébration par des
hauts parleurs qui avaient été installés.
La chapelle a été construite par la famille HOUCHART, avec la générosité de nombreux
habitants, paroissiens, artisans et ouvriers qui n’ont pas compté leur peine.
La première pierre fut posée le 31 mai 1956, jour de la Fête Dieu.
Sous la marche du Chœur, côté est, se trouve, inséré dans la dalle de ciment, un tube qui
contient le procès-verbal de la cérémonie.
A gauche de la Chapelle a été édifié un oratoire dédié également à Saint Benoît LABRE,
béni le 9 septembre 1956 par Monseigneur de Provenchères, orné d’une statuette due au ciseau de
M. BARNIER.
Une cloche presque centenaire appelle les fidèles, sur sa robe de bronze on peut lire: « Je
m’appelle Marie Immaculée, j’appartiens à l’œuvre de la Jeunesse, je viens de la fonderie
Sabatier Frères, Aix le 1 mai 1860 ».
Cette œuvre de la jeunesse avait sa chapelle au Boulevard Gambetta à Aix, celle-ci fut

ensuite transférée au Boulevard Saint Louis.
En 1905, lors des lois anticléricales et de la vente des biens d’église, la cloche quitta son
clocher.
Elle fut alors achetée par Monsieur Aurélien HOUCHART qui pensait la placer dans une
chapelle qu’il envisageait de construire.
Ce projet ne se réalisa pas.
Pendant 50 ans la cloche sonna le début et la fin du travail dans les vignes de la propriété
familiale de Puyloubier.
En 1956 elle reprenait sa véritable fonction.
La générosité des uns et des autres permit d’équiper la chapelle:
-Le Carmel d’Aix donna le maître autel,
-La paroisse du Tholonet, la statue dorée de la Sainte Vierge,
-Une famille de Palette offrit celle de Sainte Thérèse,
-Une autre rapporta d’Ars la statue du Saint Curé Jean Marie VIANNEY,
-En 1957 a été donné à Rome, pour la Chapelle, la gravure représentant Saint
Benoît LABRE. Elle reproduit le tableau qui avait servi à Rome pour sa canonisation le
8.12.1881.
C’est l’œuvre du peintre lyonnais André BLEY qui, à Rome, cherchait un modèle pour une
tête de Christ.
Ce ne fut pas de bon cœur, d’ailleurs, que Benoît LABRE consentit à poser, tant son
humilité s’y opposait.
C’est à ce Saint que notre chapelle est dédiée, ainsi que l’oratoire élevé à coté.

