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LES CALISSONNIERS D’AIX ET LES AMANDES
Cours Mirabeau

AIX-EN-

PROVENCE

Fontaine

de la 

Rotonde



AIX  01 septembre 2019 _  Fontaine moussue du Cours Mirabeau, nombreux stands  installés pour la Fête de l’Amande et du Calisson, toute la journée.





AIX  01 septembre 2019 _  Animations avec danses provençales en haut du cours Mirabeau. 



AIX  01 septembre 2019 _  Stands avec les spécialités locales dont la plupart sont à base d’amandes..  



AIX  01 septembre 2019 _  Le gibassié, une sorte de pompe à l’huile, l’un des treize desserts traditionnels du Noël provençal.



AIX  01 septembre 2019 _ Calissonniers, confiseurs et chocolatiers ont naturellement répondu présents.  



AIX  01 septembre 2019 _  Le coin des amandes était des plus intéressants …



















COURS MIRABEAU _ En haut du cours, au pied de la statue du Roy René, un podium a été dressé pour les festivités.

LES DANSES PROVENÇALES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



































Le bon Roy René

veille sur sa ville

depuis des lustres.



L’affiche officielle

2019.



Aix-en-Provence,  24e Anniversaire de la Bénédiction des Calissons d’Aix-en-Provence 

Le dimanche 01 septembre 2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Grande Fête  de l’Amande et du Calisson est organisée chaque année, le 1er Dimanche de septembre, par l’association  Excalisson.

L’une des plus terribles  épidémies de Peste qui ravagea Aix fut celle de 1639. Les magistrats de la Ville firent séquestrer les habitants dans leurs maisons !  On plaça alors, à chaque coin de rue, 

des niches ornées de statues de la Vierge, afin que de chez eux, les fidèles puissent prier.  Cependant, le mal empira ;  le Parlement de Provence et les magistrats épouvantés, quittèrent la Ville. 

Il ne resta bientôt plus que le Prévost du Chapitre Mimata, le Consul Borilli et l'assesseur Martelly.

Le 20 janvier 1630, l'assesseur Martelly, à la tête des notables et du peuple, assiste à la grand-messe et fait le voeu de faire célébrer chaque année, un office d'action de grâce dédié à Notre-

Dame de la Seds, sainte Patronne de la Ville d'Aix. 

Jusqu'à la Révolution, chaque 1er septembre, les cloches de la Ville carillonnaient pour rappeler le voeu de l’assesseur Martelly.

C'est au cours de l'un de ces offices que furent distribués les célèbres Calissons d'Aix, sorte de pains bénis.

Les calissons, bénis par l'Archevêque, étaient distribués aux fidèles en chantant : « Venite Ad Calicem », ce que les Aixois traduisirent bien vite en : « Venez tous au Calisson ! ».

Source :   http://www.benediction-calisson.com/

Aujourd’hui, le Vœu de Martelly est lu à la cathédrale Saint-Sauveur, lors de l’office dominical de 10H30.

Les Calissons sont bénis en l’église St Jean-de-Malte, lors d’une cérémonie dédiée, à 15H00.

Une surprise du calendrier a voulu que, pour la rédaction de ce reportage, quasiment sept mois après la Fête, nous soyons séquestrés dans nos maisons comme en 1639, non pas au niveau d’une 

ville comme Aix, mais pour l’ensemble du pays et ses 65 millions d’habitants.  Nonobstant la science toute-puissante, la peur inspirée par l’épidémie de 2020  rappelle à bien des égards celle de 

1639, alors que le taux de mortalité du coronavirus est sans comparaison avec celui du bacille de la peste (Yersinia pestis). L’avenir nous dira sans doute pourquoi.

Si le peuple de France en 1639 avait la foi et s’en remettait  à l’intercession des Saints pour être protégé du fléau – vu comme un châtiment divin (Notre-Dame de la Seds a effectivement protégé 

Aix de toutes les épidémies depuis 1639), le peuple de 2020, matérialiste et largement déchristianisé, s’en remet pour sa protection aux gouvernants et aux scientifiques, ne croyant plus que 

Dieu puisse châtier des peuples ou des cités comme il l’a fait maintes fois dans l’Ancien testament.  ‘’Autres temps, autres mœurs’’,  dit l’homme moderne, du haut de sa raison... 

Pourtant, les exemples ne manquent pas - abondamment documentés - de communautés provençales protégées de la Grande Peste de 1720 par leurs Saints Patrons respectifs, par Notre-Dame 

ou encore par le Sacré-Coeur.
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