
En ce jour de la Saint-Michel, samedi 28 septembre 2019, nous avons célébré l’événement 

sur la commune de la garde. Une messe ouvrait cette journée avant un dépôt de gerbes au 

monument aux morts de la ville en présence de Mr J C Charlois Maire de la Garde, Mr J L Masson 

député du Var, de Mme G Ruvira déléguée au devoir de mémoire de la ville de Toulon, un piquet 

d’honneur du 54ème RA, un détachement de la PMM de Toulon ainsi que de nombreux portes 

drapeaux et représentants de diverses associations patriotiques, après une Marseillaise entonnée en 

chœur par l’assemblée, un défilé dans les rues de la ville suivit d’une remise de présents sur 

l’esplanade G. Philippe. Un verre de l’amitié clôturait cette matinée. 

 

 

UN PEU D’HISTOIRE, 
 
 

 
Des la fin du Vème siècle, le culte de l’archange Michel « chef de la 
milice céleste » apparait notamment en France sur le Mont Tombe 
qui deviendra plus tard le Mont-Saint-Michel. Mais ce n’est qu’à partir 
du XIIème siècle qu’on lui attribuera le titre de « chef des armées 
célestes ». 
 
Au cours de la grande guerre, les soldats le prennent à leur tour 
comme protecteur et il devient tout naturellement « patron des 
armées du front ». La notion de « combattants descendant du ciel » 
s’imposera plus tard alors qu’une nouvelle force est née au sein des 
armées à la veille du second conflit 
mondial : le parachutisme. 
 

En 1944 lors du débarquement, les parachutistes qui sautèrent sur le 
maquis de Saint-Marcel en Bretagne, avaient reçu de leur aumônier une 
petite médaille de Saint-Michel, cet archange combattant descendu du 
ciel pour tuer les dragons malfaisants venus des enfers. Après leurs durs 
combats, les paras durent se cacher, en civil pendant un temps, avant de 
pouvoir reprendre le combat. Leur seul signe de ralliement était alors la 
médaille de Saint-Michel. 
 
C’est seulement en 1948 qu’il fut décidé qu’un saint patron serait choisi 
pour les parachutistes. 
Tout naturellement ce sera « Saint-Michel » guerrier fort et loyale, luttant 
pour des valeurs saines et descendant du ciel au combat. 


