
 

LE CASTRUM SAINT-MICHEL 

L’ANCIEN VILLAGE DE TRETS 

 

Il s’agit de l’ancien     

village de Trets et du 

premier château    

fortifié:  le Castrum. 

  

Situé en plein cœur 

de la  forêt tretsoise, 

à l’abris des pins et 

en bordure d’un    

chemin forestier, 

l’ancien village de 

Trets est situé à l’est 

du domaine Grand-

boise et au pied du 

Mont Olympe. 
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L’Histoire L’accès 

A la fin de l’Empire Romain d’Occident, Trets est une enclave du Comté de 

Marseille et fait partie de celui d’Aix. Le roi de Bourgogne-Provence, Conrad 

dit « Le Pacifique » accorde tous ses pouvoirs et droits de suzeraineté sur la 

« Curtis Tresia » (fief de Trets), à Arlufe, Vicomte de Marseille et futur     

premier seigneur de Trets. Cette « Curtis Tretsia » allait de Trets à Gardanne 

et jusqu’à La Ciotat. C’est ainsi qu’au Xᵉ siècle, afin de résister aux Sarrasins 

et protéger ses serfs, Arlufe fait fortifier une tour préexistante, puis fait bâtir 

un château fort, le Château d’Arlufe (« Château-Arnoux » Arnulfo en latin), 

appelé aussi Castrum de Saint-Michel, mais aussi connu des anciens sous 

l’appellation de « Castellar ». 

Cette fortification, perchée sur une colline au pied de l’Olympe, est le siège 

du pouvoir des Vicomtes à Trets. Une chapelle, dédiée à Saint-Michel, y sera 

ensuite construite en 1051, (ses restes sont les plus visibles aujourd’hui). La 

pierre dédicacée à cette occasion a été retrouvée et scellée dans un pilier de 

l’Église paroissiale Notre-Dame de Nazareth. Plusieurs autres maisons furent 

bâties autour, celles des sujets et la famille seigneuriale. 

Au début du XIVᵉ siècle, le Castrum sera abandonné, les habitants             

décidèrent d’agrandir le Trets actuel plus bas dans la vallée, autour de l’Église 

proche des terres cultivables et des voies commerciales, prenant alors la    

décision de construire l’actuel Château des Remparts. 

 

Aujourd’hui ce site (non indiqué 

par panneaux), propriété de la 

commune, est ouvert aux        

visiteurs. 

Néanmoins celui-ci est peu     

accueillant en amont, puisque à 

l’entrée du chemin forestier   

permettant d’y accéder, à la fin 

du chemin de Grisole, on tombe 

sur des dizaines de panneaux  

déstabilisant et incitant au      

demi-tour. 

Ce site  est entretenu               

fréquemment par la ville depuis 

des années, procédant aussi à de 

gros travaux de                       

débroussaillement et               

nettoiement. Des travaux qui ont 

permis de réhabiliter le Chemin 

des Seigneurs, passage que les 

seigneurs successifs prenaient 

pour accéder au Castrum depuis 

la plaine.  

 



  



Les Vestiges  

Des deux murs de défense ceinturant le Castrum, il ne reste            

aujourd’hui que quelques mètres de ruines bien appareillées et des 

vestiges d’archères. Leur construction est probablement ultérieure à 

l’installation d’Arlufe. On voit également aujourd’hui quatre pans de 

murs d’une remarquable structure qui pourrait être une possible     

fortification. 

L’entrée du Castrum se faisait par une sorte de barbacane, un chemin 

couvert et voûté dont on devine encore l’ampleur en regardant les    

murets. 

Un peu partout sur le site des petit bouts de murs laissent imaginer 

l’emplacement de l’enceinte ou des maisons. 

La végétation et les arbres ont tellement poussés autour du site que 

cela empêche désormais d’admirer la vallée, contrairement à 

l’époque de la construction où la visibilité était primordiale pour    

repérer un ennemi potentiel. 

Le reste de la voûte d’une fenêtre de la chapelle témoigne du        

raffinement de l’ensemble, pour une architecture du Xᵉ siècle. 

Source: https://tretsactu.fr/cite/CastrumStmichel/Castrumstmichel.htm 
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