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Cérémonie

Procession aux flambeaux avec la statue de la Vierge depuis sa chapelle                         
jusqu’à un parc de la ville pour la Messe en plein air, puis proclamation du vœu 

médiéval à Notre-Dame sur le parvis de l’église Saint-Gérard

Informations

Paroisse de Vitrolles :  04 42 89 32 14



Notre-Dame

La Vierge Marie
Marie jouit d’une prééminence absolue parmi les saints dans les Eglises d’Orient et d’Occident, car elle a le privilège d’avoir été la mère de Jésus qui, aux yeux de la foi chrétienne, est 
pleinement homme tout en participant de la nature de Dieu. Les textes scripturaires sont muets sur son enfance. Elle apparaît dans les Evangiles à l’occasion de la naissance de Jésus 
( Mt 1, 18 ; Lc 1-2). Les deux Evangélistes affirment avec une égale force la conception virginale du Christ; c’est l épisode de l’Annonciation. La Nativité est une autre fête de première 
importance dans le monde chrétien. Marie apparaît, toujours en arrière-plan, dans certains des s épisodes qui jalonnent la vie de Jésus (Présentation au Temple, Noces de Cana). 
Saint Jean la place au pied de la Croix dans son récit de la Passion. Enfin, les Actes des Apôtres notent sa présence parmi les apôtres au jour de la Pentecôte. Seules des sources 
apocryphes  évoquent sa vie après la Crucifixion et la Résurrection. Les uns la font mourir et enterrer à Ephèse, d’autres situent cet évènement à Jérusalem. 
La doctrine de son Assomption corporelle au ciel est professée par l’Eglise dès le VIe siècle. L’Assomption est fêtée en Occident le 15 août. C’est la fête mariale par excellence. En 
Orient, où elle apparaît d’abord, elle s’appelle la Dormition (mort de Marie). 
La tradition patristique s’est appliquée à éclairer sous ses multiples aspects le mystère de la « nouvelle Eve » : saint Irénée (130-200) et saint Justin (100-165) ont été les premiers à 
célébrer ce thème : Marie est la nouvelle Eve, qui s’oppose à Eve, en ce qu’elle incarne la vertu d’obéissance. 
Un thème débattu a été celui de l’Immaculée Conception : selon cette doctrine érigée en dogme par l’Eglise catholique en 1854, Marie serait née « sans péché », comme Jésus, d’un 
baiser échangé entre Anne et Joachim à la Porte d’Or de Jérusalem. 
Marie a été de tout temps l’objet d’une immense vénération dans le monde chrétien d’Occident et dans l’orient byzantin. Cependant, d’une époque à l’autre, la dévotion mariale a varié 
dans le choix de aspects théologiques. Ainsi le Haut Moyen Age privilégie-t-il la Vierge « Theotokos » (Mère de Dieu) au hiératisme de type byzantin, tandis que le XIIIe siècle 
s’attache au caractère humain de la mère de Jésus, à sa tendresse maternelle. Les XIV et XVe siècles insistent sur le tragique de la Passion, la Mater Dolorosa.

Représentations
LA VIERGE DES CATACOMBES
Le plus ancien portrait de Marie, selon la légende, aurait été exécuté par saint Luc, son peintre attitré. Historiquement, la Vierge est présente dans l’art des catacombes. Elle est figurée 
en orante, debout , les bras étendus. Elle apparaît d’autre part en Vierge nourrice du divin Enfant (catacombe de Priscille  à Rome, IIe siècle). 

L’ART OCCIDENTAL _ principaux types de représentations
La dévotion à l’Immaculée Conception, d’origine byzantine, et la venue sur terre de la Vierge sans tache, n’ont guère été représentés avant la fin du Moyen Age. 
Au XVIIe siècle, Murillo peint  la Purissima couronnée d’étoiles, vêtue de blanc, debout sur un croissant de lune ( 1678, Madrid, Prado). Ce type provient d’éléments empruntés au 
Cantique des Cantiques et à l’Apocalypse.  
La Vierge parturiente apparaît dans l’art au XIIIe siècle (Notre-Dame-de-l’Attente, cathédrale de Léon). Le thème ne se diffuse qu’à la fin du Moyen Age.
L’un des types les plus célèbres est celui de la Vierge à l’Enfant… La Vierge en Majesté, assise sur un trône avec l’Enfant Jésus sur son sein, apparaît au IVe siècle. Elle a un 
développement considérable et des savants ont pu étudier l’identification de la Vierge-Reine à l’Eglise. De nombreuses Vierges en Majesté se trouvent en Auvergne; plusieurs sont 
sculptées au portail des cathédrales  (tympan royal de Chartres, v. 1150; portail Sainte-Anne, Notre-Dame de Paris, v. 1170; bas-côté nord de la cathédrale de Reims, v. 1175). Sous 
le nom de Maesta, ce type se répand en Italie  (Simone Martini, 1315, fresque du palais public à Sienne). 
Les Vierges à l’Enfant  placées sous le signe de la tendresse se multiplient  à partir du XIIIe siècle et connaissent une fortune immense jusqu’aux XIX et XXe siècles (Gauguin, La 
Orana Maria, 1891-1893, New York, Metropolitan Musuem of Art)…
Le type de la Vierge de Miséricorde, né à Constantinople, répond à la fonction médiatrice de Marie, qui intercède auprès du Christ en faveur de l’humanité souffrante: elle abrite sous 
son manteau hommes et femmes (Lippo Memmi, Madone des Recommandati, v. 1330, cathédrale d’Orvieto…) La Vierge de Miséricorde de Benedetto Bonfigli (1464, galerie 
nationale de Pérouse) mérite d’être signalée : la Vierge abrite sous son manteau la population de Pérouse contre les flèches de la peste que décoche le Christ. Quatre saints 
intercèdent pour le peuple que décime la Mort. Celle-ci apparaît sous forme d’un squelette aux ailes de chauve-souris. Ce thème est transposé tel quel dans l’iconographie de saint 
Sébastien. 
La Vierge de la Pitié répond enfin à la sensibilité pathétique de la fin du Moyen Age. Marie reçoit sur ses genoux le Christ qu’on vient de descendre de la Croix. Au XIVe siècle, le 
Christ est représenté sur les genoux de sa mère ( groupe sculpté en pierre, cathédrale de Naumburg, v. 1320; Enguerrand Quarton, Piéta de Villeneuve-lès-Avignon, 1454-1456, Paris, 
Louvres). 
Au XVIe siècle, on présente généralement le Christ étendu aux pieds de Marie. L’Espagne a privilégié le type particulier de la Vierge aux Sept Douleurs, ou Vierge de la Solitude, Marie 
reste seule après la Crucifixion, livrée à sa douleur.

Source :   La Bible et les saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, Editions Flammarion, Paris, 2006



La chapelle Notre-Dame-de-Vie

LE ROCHER  (Lou Roucas)
Le Rocher à Vitrolles est un bloc de calcaire rose, détaché de la falaise il y a quelques millions d’années, qui  domine 
aujourd’hui toute l’agglomération, du haut de ses 30 mètres.
Un unique escalier, taillé dans la roche, permet aux promeneurs de gravir les marches escarpées, pour admirer le panorama 
unique sur la Sainte Victoire ou sur le pourtour de l’étang. Lou Roucas - c’est le nom provençal de ce piton rocheux- est un 
témoin de l’histoire locale depuis le Ve siècle. A la chute de l’empire Romain, la population  cherche à se protéger des 
invasions barbares, Goths, Francs, et Sarrasins en se réfugiant autour du Rocher, où le village est édifié, avec ses remparts
dont quelques vestiges subsistent encore aujourd’hui entre les deux principaux accès, le Portalet à l’ouest, la porte Notre-
Dame au sud. 
A l’époque médiévale (XIe siècle) sont construites sur le rocher, la tour sarrasine et la chapelle Notre Dame de Vie.

LA CHAPELLE (XIe siècle)
Elle trône au sommet du rocher. Accessible par un escalier taillé dans la roche calcaire, cette modeste construction fût bâtie 
dès le début de la période romane, autour de l’an mil et traduit les influences des églises de Catalogne, elles-mêmes teintées 
d’inspiration arabe. 
L’édifice possède plusieurs originalités. Le plan est tréflé mais l’abside et les absidioles sont noyées dans un massif de 
maçonnerie et ne se perçoivent pas de l’extérieur.  Par ailleurs, l’arc outrepassé de la porte primitive a été bouché mais est 
encore visible sur la façade. L’église présente une corniche, située à l’extérieur de l’abside et soutenue des côtés nord et sud
par un corbeau représentant une tête imberbe, couronnée d’une coiffure conique comme celle des Persans. 
La chapelle Notre-Dame de Vie a connu plusieurs modifications successives : premiers agrandissements vers 1636, création 
du clocher moderne en 1861, démolition de l’ermitage accolé côté ouest en 1898, etc. 
Cette chapelle abrite une statue ancienne en bois polychrome de la "Vierge à l‘Enfant". 
Le 14 août, la Vierge descend du rocher à l'occasion d'une procession, et est exposée temporairement à l'église St Gérard. 
(Visite organisée toute l'année par l'association les Amis de notre Dame de Vie). 

Source :  http://www.vitrolles13.fr/decouvrirvitrolles/patrimoine/8441/
Et photos du web

Le rocher de Vitrolles , autrefois refuge 
contre les envahisseurs

Vue de la chapelle Notre-Dame de Vie au 
bord du rocher

Au-dessus de la chapelle,  la statue de 
Notre-Dame embrasse toute la ville  qui 
lui  a demandé sa protection pendant les 
incursions barbares du Haut Moyen Age

Au-dessus de 
l’autel de la 
chapelle trône la 
vénérable statue 
de Notre-Dame 
de Vie (à droite)
De nombreux ex-
voto apposés  à 
l’entrée de la 
chapelle, en 
reconnaissance 
des  grâces 
accordées…



Le pèlerinage de Notre-Dame-de-Vie

L’ORIGINE DU  PÈLERINAGE 
Une chapelle, dédiée à N. D. de Vie, fut élevée au XIe siècle, en témoignage de reconnaissance à la Madone après les dernières attaques 
barbares; elle occupe la partie Nord du Roucas.  Les habitants du village avaient fait un vœu à la Vierge pour être protégés contre les 
attaques, pillages, prises d’otages et réduction en escalvage : ceux-ci ont été largement documentés par les historiens  du haut Moyen Age.  
« En septembre 972, après que  saint Maïeul, abbé de Cluny, fût enlevé par une bande de pillards sarrasins, maltraité puis libéré contre 
rançon,  Guillaume II, marquis de Provence (dit plus tard le Libérateur) et Roubaud, fils du comte Boson II, rallient la noblesse provençale et 
celles de toutes les régions victimes des pillards ou menacées de leurs raids meurtriers, traquent les Maures, les écrasent à la bataille de 
Tourtour et  finalement les expulsent de leur dernier retranchement à la Garde-Freinet en 973… L'expulsion définitive des Sarrasins ouvre 
une ère nouvelle pour la Provence. » (Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Laroussefr_-_Article/11025207)

Cette construction remaniée aux XVIIe et XIXe siècles, qui abrite une Vierge à L'Enfant très vénérée, bois polychrome du XVIIe siècle ainsi 
qu'un retable en bois doré de même époque, est donc le lieu d’une très ancienne dévotion à Notre-Dame.
Source :  http://ecolevictormartin.free.fr/Histoire_de_la_ville_de_Vitrol/histoire_de_la_ville_de_vitrol.html

LE PÈLERINAGE AUTREFOIS
En 1825, le maire de Vitrolles raconte que, malgré le romérage, la dévotion est grande pour cette fête qui commence dès le 1er du mois par 
la retraite que battent les tambours à huit heures du soir.  La veille du 15 août, tambours et tambourins accompagnés des prieurs jouent des 
aubades puis à sept heures du soir, tout le monde part de l’église en procession vers la chapelle 
Notre-Dame de Vie sur le rocher, où lesprieuresses - en uniforme blanc, ceintes d’une écharpe de couleur-

La Vierge à l’Enfant, statue 
ancienne en bois polychrome,  
XVIIe siècle.

chantent un cantique en l’honneur de Marie, puis la plus ancienne d’entre elles descend la statue de la 
Vierge au pied du rocher et la place dans une niche ornée de bouquets. La procession retourne à l’église.
Le 15  août à dix heures, grand-messe solennelle, procession après la messe. A deux heures les vêpres , 
suivies par le bal, qui  s’ouvre par une contredanse entre les prieurs et les prieuresses …
Source :   Récits et Fête en Provence au XIXe siècle, Le préfet statisticien et les maires ethnographes, 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 2010. Silvana Editoriale, Spa, Milano. 

LE PÈLERINAGE AUJOURD’HUI
A Vitrolles, Notre-Dame de Vie, visible sur son rocher depuis tout l’Etang de Berre, a droit à tous les 
honneurs. Le 14 août au soir, la statue de la Vierge est descendue lors d’une procession aux flambeaux 
jusque dans un des parcs de la ville où la messe est célébrée. « Descendre la statue de Marie, dans les 
bras, par des escaliers très raides, sur 30 m de dénivelé, ne tient pas de l’exploit mais représente une 
responsabilité qui demande beaucoup d’attention ! », avoue avec humour Hervé Rossignol, curé du lieu. 
Après la messe, la statue du XVIIe est amenée sur des brancards jusqu’à l’église de Saint- Gérard où est 
proclamé devant le parvis, le vœu fait au Moyen-Age par les Vitrollais afin de protéger la ville contre les 
envahisseurs.

Cette Vierge à l’Enfant est couronnée ; à ce titre, elle possède plusieurs robes, données par des familles 
locales, qui seront utilisées jusqu’au dernier dimanche d’août, jour où la statue sera remontée sur son 
rocher. Pendant cette période, une messe est célébrée tous les jours au village à 18h30 après le chapelet, 
à l’exception du mardi.

Plus de 300 personnes accompagnent la descente de Marie et une centaine participent  à sa remontée qui 
se fait après les vêpres. La bénédiction de tout le terroir depuis le rocher vient clore les manifestations de 
piété mariale. 
Source :  http://aixarles.catholique.fr/pdf/eaa34_sanctuaires.pdf

La  statue de la Vierge à l’Enfant 
est descendue  du rocher chaque 
année pour la procession du 14 
août.

Lors de la procession en 
hommage à Notre-Dame de Vie, 
le passage sous la statue de la 
Vierge est obligé  (ici à l’entrée 
du parc  Gounelle où la messe 
est  ensuite célébrée).



La ville de Vitrolles

Antiquité _ Villa du Griffon
Une villa gallo romaine datant des premiers siècles (après Jésus Christ) a été mise à jour au parc du Griffon. Elle était 
dépendante d’une villa plus importante, découverte près du domaine de Fontblanche et comprenait 3 pièces au décor mural 
sophistiqué. De nombreux vestiges, aujourd’hui disparus, attestaient d’un confort luxueux, parmi lesquels la présence de 
thermes privés alimentés par un chauffage par hypocauste, dispositif de pilettes de terre cuite permettant la circulation de l'air 
chaud au sol et dans des canalisations murales à partir d'un foyer central. 

Moyen Age _ Tour Sarrasine
Dès le Vème siècle, le rocher sert de refuge et de point d’observation pour parer aux invasions barbares et sarrasines. 
La Tour Sarrasine (inscrite (MH) datant probablement du XIe siècle, faisait partie d’une place fortifiée enveloppant le haut du 
Rocher. Elle servit de lieu de garnison jusqu’au XVIIème siècle, parfois même de prison jusque vers 1850. Elle était pourvue 
sur son étage supérieur de minuscules ouvertures et de créneaux, visibles sur les armoiries de la ville. 

Patrimoine sacré 
EGLISE SAINT-GERARD-DE-TENQUE /  La première église paroissiale St Gérard se trouvait au fond du Vieux Cimetière. 
La toiture prenant appui sur le flanc du rocher, les chutes de pierres occasionnaient des dégâts fréquents. 
En 1744, une nouvelle église est édifiée hors des remparts, dans le style roman avec un clocher à coupole byzantine : trois 
nefs voûtées en pierre de taille, un chœur de forme hexagonale, deux travées, un maître-autel en bois doré attribué au 
sculpteur Pierre Puget, symbolisant l’Ancien et le Nouveau Testament, deux bustes en bois plâtré (St Pierre et St Gérard) et 
plusieurs tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles dont l’Assomption de la Vierge (1709), signé JC Cundier, restaurés en 2004 en 
même temps que l'église. 
La porte Notre-Dame (1684), est un passage entre le vieux village et le théâtre de verdure (ci-dessous à gauche)
Le 15 août, par tradition, le village perpétue la Fête Notre Dame, à laquelle s’ajouta la fête de l’Empereur sous Napoléon 1er. 
Un feu d’artifice était auparavant tiré du rocher, ce qui permet aux habitants de le regarder depuis le point le plus éloigné du
pourtour de l’étang de Berre.

Source :  http://www.vitrolles13.fr/decouvrirvitrolles/patrimoine/8441/

Blason :  
d'or, à 

une tour 
de 

gueules, 
sur une 

terrasse 
du 

même.

Gerard Tum, fondateur de l’ordre 
des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem (bulle  du pape Pascal 
II  en 1113), gravure par Laurent 
Cars, c. 1725 (à gauche)
Des croix de Malte sont placées 
de part d’autre du chœur de 
l’église Saint-Gérard.

La Tour sarrasine, sur le Roucas, Vitrolles

Vitrolles, depuis le sommet du Roucas

L’église St-Gérard, et son clocher de 1744
À coupole byzantine



L’avenir du pèlerinage

-
-
-
-

Père  Hervé ROSSIGNOL
Curé de la paroisse de Vitrolles
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