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ou HISTOIRE du CULTE DE LA SAINTE VIERGE EN FRANCE DEPUIS L ORIGIXE DU CHRISTIAMSE JUSQU
A NOS JOURS SEPTIEME VOLUME COUPBB VA VT L HISTOIRE DU CULTE DE LA SAINTE VIERGE DANS
LES PROVINCES ECCLÉSIASTIQUES u AVIG VOM u AIX ET UB 1.11 un l rv
PARM LE CURÉ DU SAINT SULPICE Regnum Galliio regniun Mmi NOTRE DAME DE France
Extrait :
L arrondissement de Castellane rivalise avec le précédent il compte quinze églises honorant Marie comme
patronne titulaire 1 Senez ancien évêché avait depuis820 sa cathédrale sous le titre de Notre Dame de l
Assomption En 1038 tout le pays étant ravagé par les inondations la peste la famine et la guerre les magistrats
les fonctionnaires et l évêque en tête accompagnés de la population entière se rendirent processionnellement a
la cathédrale et là tous prosternés devant l autel de Marie après avoir fait amende honorable pour les péchés qui
avaient attiré tant de calamités sur la terre s engagèrent par vœu à prendre la sainte Vierge pour leur patronne
spéciale et à
1 Ce sont Senez Saint Julien Lagarde Majastres la Mure Angles Argens Beauvezer Thorame Haute Thorame
Basse Ar genton Miaille Vergons la RocheUe etMontblanc
renouveler ce vœu tous les ans le 15 août en procession solennelle On dressa ensuite de cette touchante
cérémonie un procès verbal qui se conserve encore dans les archives de l Église de Senez et depuis cette
époque le pays cessa d être affligé par les fléaux qui jusqu alors l avaient rendu si malheureux La révolution de
93 interrompit l accomplissement de ce vœu mais le 30 mai 1865 après lecture publique de l acte authentique
dont nous venons de parler toute la population de Senez et des environs prosternée devant un trône élevé à la
Vierge dans l antique cathédrale renouvela le vœu de ses ancêtres et jura de l accomplir désormais chaque
année Le canton de Colmars nous offre à son tour plusieurs faits pleins d intérêt A Beauvezer outre l église
paroissiale qui est sous le vocable de l Assomption il ya une chapelle rurale de Notre Dame Auxiliatrice où l on dit
la messe plusieurs fois l an il ya cinq confréries ou congrégations de la Vierge savoir le Rosaire de saint
Dominique le Rosaire vivant la confrérie de Notre Dame Auxiliatrice l archiconfrérie de Notre Dame des Victoires
et la garde d honneur de la sainte Vierge Tous les jours on y dit le chapelet en public beaucoup le récitent en
particulier et les fêtes de la Mère de Dieu y sont des jours de bonheur A Thorame Basse au dessus du mai Ire
autel brille une statue dorée représentant Marie portée au ciel par les anges et à un autel latéral Notre Dame du
Rosaire A un demi kilomètre de là est la chapelle de Notre Dame de Piégut a la visite de laquelle Innocent X
attacha une indulgence plénière pour le dimanche d avant le 26 juillet de toutes parts on y accourait le jour de la
fête nommée le Pardon de sainte Anne Depuis 93 les paroisses voisines y viennent moins mais les fidèles de la
paroisse y viennent toujours et le Pardon de sainte Anne continue d être pour eux une fête de grande dévotion
Vieillards pères de famille jeunes gens se pressent ce jour là autour de la table sainte Acette dévotion s ajoutent
la confrérie du Rosaire qui récite le chapelet tous les jours devant l autel de la Vierge et les confréries du
Scapulaire du Carmel et de l Immaculée Conception dont la plupart des membres portent le saint babit Le moisde
Marie se fait exactement et ses principales l êtes sont célébrées par de nombreuses communions Tborame
Haute ne le cède point a Tho rame Basse Elle aime singulièrement toutes les fêtes de la Vierge possède à la fois
une confrérie d hommes sous le titre de Notre Dame du Confalon dont la chapelle a pour fête principale l
Annonciation et une congrégation de filles et de femmes qui a une chapelle avec un riche autel de Notre Dame
du Rosaire Chaque dimanche on désigne deux congréganistes pour réciter chaque jour le chapelet devant la
statue de Marie et les personnes qui ne peuvent se rendre à cet exercice y suppléent en particulier Cette
dévotion à Marie puise sa source et son aliment à l antique chapelle de Notre Dame de la Fleur dont on raconte
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ainsi l origine Au commencement du siècle dernier dit on la Vierge apparut plusieurs fois à un berger lui
commandant de faire construire une chapelle en ce lieu Sur le refus des habitants d obtempérer aux paroles du
berger la Vierge donna de son apparition des preuves si irrécusables que tout le monde se mit à l œuvre avec
enthousiasme et pendant la construction un des ouvriers ayant émis le désir que la rivière près de laquelle on
élevait la chapelle se portât a la rive opposée pour laisser à sec la rive près de laquelle on travaillait et mettre
ainsi le sable sous la main la rivière obéit aussitôt au vœu qu on venait d émettre et tous témoins du prodige
criant au miracle se remirent aussitôt au travail avec une nouvelle ardeur Cette chapelle une fois bâtie fut bientôt
visitée par de nombreux pèlerins venus souvent même de
fort loin Les prodiges s y multiplièrent des enfants morts sans baptême y furent rappelés a la vie des malades y
furent guéris et les ex voto attestant les faits couvrirent bientôt les murs de la chapelle Aujourd hui encore on va
en pèlerinage a Notre Dame de la Fleur surtout le lundi de la Pentecôte où l on célèbre la fête patronale On l
honore comme la patronne des voyageurs et il est rare qu un voiturier passe devant ce sanctuaire sans déposer
dans le tronc son obole Les plus éloignés même des pratiques religieuses conservent encore cette dévotion
Dans une médaille de Notre Dame de la Fleur frappée naguère on a représenté l apparition de la Vierge au
bergçr D une main elle lui montre l endroit où devait s élever le sanctuaire de l autre elle tient un lis appuyé sur
son cœur c est sans doute en raison de son titre de Notre Dame de la Fleur.
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