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Le premier chapitre est consacré au culte de Notre-
Dame de Grâce à Maillane avant 1854 : ancienneté
de ce culte ; la statue de Notre-Dame de Grâce
occupe diverses places dans l’église paroissiale ;
confiance de la population ; la Vierge au grenier ;
légitimes protestations ; la tempête glacée ; la Vierge
à l’hospice ; lettre par ballon monté ; visite de
Mgr Darcimoles ; neuvaines d’actions de grâces.
L’auteur évoque le choléra de 1854 : le choléra en
France, à Maillane ; les victimes ; l’émigration ; le
deuil et la solitude ; les dévouements ; lettres à
l’inspecteur primaire ; abondante et lugubre mois-
son ; le recours à Notre-Dame de Grâce ; nouvelles
lettres à l’inspecteur ; le procès-verbal en langue
provençale ; poésie et lettres du poète Mistral, la
mère Saint-Sauveur. Il raconte la fête de Notre-
Dame de Grâce les 28 et 29 août : les cloches, les
prieurs, la préparation, le 28 août dans la matinée, la
procession commémorative, la tristesse, le chant du
Miserere et le Sub tuum, allocution, joie, marche
triomphale, rentrée de la procession, les prières
nocturnes, la journée du 29 août, la neuvaine. Il
poursuit avec la fête de Notre-Dame de Grâce et le
clergé : l’abbé Jacques-Maxime Moulin, le cha-
noine Fouque, l’abbé Jailler ; puis avec la préserva-
tion : note de l’abbé Gallissard, le choléra en Pro-
vence, lettres de Mgr Forcade et de Mgr de
Cabrières, compte-rendu de la fête en 1881, ins-
cription commémorative. L’ouvrage évoque quel-
ques anniversaires : la fête en 1858, un mot sur
l’anniversaire en 1859, 1860 et 1864, les prieurs et
les prédicateurs… Il se termine par les fleurs de
dévotion à Notre-Dame de Grâce, le reliquaire (les
voleurs sacrilèges, la quête des prieurs, l’œuvre
d’art, l’inauguration et la bénédiction, le dévoue-
ment des curés), ainsi que la fête et son avenir.
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L’Ève nouvelle,
glorieuse et sans ta-

che

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 080 titres à ce jour. « Maillane est un
village de Provence. Situé dans la plaine,
il a pour horizon lointain les dernières
élévations des Alpines. Dans ce pays dé-
couvert, inondé de lumière, l’eau, les ar-
bres et la verdure tempèrent les ardeurs
brûlantes de l’été. On jouit dans son sein
de la joie et de la paix que donne la vie des
champs ; c’est le bonheur du propriétaire
qui fait fructifier l’héritage paternel. Sa
population, restée profondément chré-
tienne, jette dans le sillon creusé avec un
labeur infatigable la semence pleine d’es-
poir, l’entoure de sollicitude, sous le re-

gard de Dieu, et, après avoir semé dans la
peine, elle moissonne dans l’allégresse.
Le sol n’est pas ingrat ; tout au contraire,
il rend avec usure. Ce terroir est l’un des
plus fertiles du département des Bouches-
du-Rhône. Dans ce nouveau paradis ter-
restre, où se trouvent les fleurs et les fruits,
il y a une pieuse Madone, l’Éve nouvelle,
glorieuse et sans tache. Elle est pour tous
un soutien, une confidente et une espé-
rance. Son antiquité remonterait, selon les
données de la critique, jusqu’au XIIe siè-
cle. Comme la plupart des statuettes du
Moyen Âge, elle a été sculptée sur bois. »

La Vierge au grenier

MAILLANE
Par P. Honorat de Maillane

La fin miraculeuse d’une
épidémie de choléra

Maillane est le village natal du poète
Frédéric Mistral. En y passant toute
sa vie, il fit de lui le centre culturel

incontournable du renouveau de la langue
et de la culture provençales. Plusieurs de-
meures permettent de suivre les traces de
celui qui obtint le Prix Nobel de littérature en
1904 : la maison de sa naissance surnom-
mée le Mas du Juge, la maison du Lézard où
il vécut avec sa mère, la maison qu’il fit
construire à son mariage et où il finit ses
jours, sa tombe et la réplique du mausolée

de la reine Jeanne qu’il fit édifier de son
vivant. Parmi les fêtes qui rythment la vie
de Maillane, celles de Notre-Dame de
Grâce, les 28 et 29 août, commémorent
depuis plus d’un siècle et demi, la fin
miraculeuse d’une épidémie de choléra.
Alors qu’une grande partie de la popula-
tion succombait à la maladie, de nom-
breux fidèles eurent l’idée d’invoquer une
statuette en bois de la Vierge, qui avait été
reléguée en 1844 à l’école que tenaient
des religieuses. Aussitôt que celle qu’on
appelait simplement « la Sainte » reprit sa
place dans l’église, les décès cessèrent et
les malades se rétablirent. Le 4 septembre
1995, Mgr Panafieu, alors archevêque d’Aix-
en-Provence, couronna la statuette de No-
tre-Dame de Grâce devant quatre mille per-
sonnes, au cours d’une messe pontificale.

en Provence
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NOTRE-DAME DE GRÂCE DE MAILLANE

On ne sait pas depuis quelle époque la statue de Notre-Dame de Grâce se trouve dans l’antique église
paroissiale de Maillane, mais en 1622, il est fait mention d’une chapelle à son nom. La statue tint d’abord un
modeste espace contre le mur dans la chapelle de la Très Sainte Vierge, puis elle fut transportée sur l’autel

des Âmes du purgatoire. Elle y reçut les soins délicats et empressés d’une humble servante de Dieu : chaque soir, la
vieille Ursule réunissait les enfants pour la prier, puis, devenue aveugle elle demandait aux jeunes filles de revêtir de
sa robe de fête la statue vénérée. Enfermée ensuite dans une armoire de la sacristie, malgré les protestations des
fidèles, elle passa au grenier, avant d’être placée dans une classe de l’école tenue par les Petites Sœurs des pauvres.
Le 13 août 1854, la terrible épidémie de choléra qui sévissait en France, frappa la petite population de Maillane. Le
20 août, il ne restait plus que cent dix habitants sur quinze cents, ceux qui n’étaient pas morts ayant fui. Pour tenir secret
le nombre des cadavres, on ne sonnait plus la cloche. Elle recommença cependant à résonner lorsqu’on décida de
faire une procession en l’honneur de Notre-Dame de Grâce. Une dizaine de femmes et d’hommes vinrent recueillir la
statuette qui fut promenée dans tout le village par une foule fervente de plus en plus nombreuse. L’épidémie cessa
aussitôt et les malades se rétablirent. Depuis lors, une cérémonie commémorative se déroule tous les ans. Le 28 août,
c’est l’heure du silence et du recueillement ; les rescapés (remplacés plus tard par leur famille) ont l’honneur de porter
la statuette ; les fidèles chantent le miserere, comme en 1854, puis, arrivés sur la place, ils répètent, à genoux, le Sub
tuum entonné par l’aîné des prêtres. Le prédicateur ayant restitué dans son allocution les faits de la manière la plus
exacte possible, les fidèles laissent libre court à leur joie. Toute la nuit, l’église reste ouverte ; puis, la journée du 29 août
est plus particulièrement consacrée à la reconnaissance et à un office très solennel. Les musiciens font aussi acte de
foi, notamment en brandissant leur bannière, confectionnée sous la direction du poète Frédéric Mistral. Symbolisant
le patriotisme tout autant que la religion, elle porte les armoiries de Maillane composées du monogramme du Christ
et des trois clous de la Passion, ainsi que d’une cigale, chère au cœur du poète surnommé « l’empereur du soleil ».
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