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LES EX-VOTO DE 14-18

La dévotion à la Bonne Mère était très forte chez les Provençaux  mobilisés en 1914-1918





Basilique Notre-Dame de la Garde :  des centaines d’ex-voto  recouvrent les murs, descendent de la voûte, enveloppent les statues, ornent les chapelles.  Tout de suite à droite, en entrant dans la Basilique, 

le visiteur peut admirer les innombrables décorations de militaires venus ici remercier la Bonne Mère de les avoir sauvés…  notamment celles de Provençaux engagés dans la Grande Guerre, de 1914 à 1919, 

dont on sait la dévotion pour sainte Marie.  Celui qui a le regard aiguisé ne pourra manquer la discrète guirlande de Légions d’Honneur qui ceinture le chœur, tout autour de la statue de la Bonne Mère, en 

une farandole rougeoyante de toutes les âmes qu’elle est venue chercher ou qu’elle a sauvées du danger sur tous les fronts.

Par ailleurs, les marins de la région – civils et militaires - ont toujours vénéré la Bonne Mère qui les a souvent protégés, comme en témoignent les nombreux tableaux  de scènes de naufrage et  les 

maquettes de bateau suspendus à la voûte dorée du sanctuaire. 

La basilique elle-même est un monumental ex-voto à la gloire de la Reine du Ciel, puisqu’elle remplaça au XIXe siècle sur la colline de La Garde, à l’initiative de St Eugène de Mazenod, une vieille chapelle 

médiévale dédiée à la Vierge Marie en l’an 1214.

La Libération de Marseille en août 1944 permit de mesurer la protection par Marie de son sanctuaire, libéré en 10 jours au lieu des 3 mois qu’avait estimé nécessaires l’Etat-Major de l’armée De Lattre : 

« C’est elle qui a tout fait » déclarera plus tard le général de Goislard de Monsabert, commandant la 3e Division d’Infanterie algérienne  dont les tabors sont montée à l’assaut de la colline sous le feu 

allemand. Parmi les ex-voto (au centre de la photo), le fanion du général de Monsabert sur lequel sont gravés les noms de Belvedere, Garigliano, Pico, Rome, Sienne, Toulon, Marseille…  En 1916, au cours 

de la Grande Guerre, le  futur libérateur de Marseille, alors jeune officier au 1er régiment mixte de zouaves et tirailleurs puis au 9e régiment de marche de zouaves,  avait été fait chevalier de la Légion 

d’Honneur.



















Le mot de Frédéric Mistral  du 24 août  1912, gravé dans le marbre en provençal,  rappelle l’indéfectible attachement 

de la Provence à Notre-Dame. Le poète, baptisé en l’église Notre-Dame de Grâce de Maillane, n’a jamais oublié le 

miracle de 1854, lorsque les Maillanais furent instantanément guéris du choléra  au passage de la statue de Notre-

Dame de Grâce processionnée par tout ce qui restait d’habitants valides … un bienfait commémoré chaque année, 

les 28 et 29 août, par toute la population de Maillane.
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