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Découverte des Sanctuaires par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Notre-Dame du Marillais 
 
 

Mes très chers amis, ce que je vais vous raconter aujourd'hui vous 
étonnera beaucoup. Je dois même vous avouer que je n'avais jamais 

entendu parler du sanctuaire de Notre-Dame du Marillais, et que c'est 
tout-à-fait par hasard que je l'ai découvert. 

 
Le sanctuaire de Notre-Dame du Marillais, est situé en bordure de Saint-

Florent-le-Vieil, commune du Maine et Loire, qui fut, avec 10 autres 

communes, intégrée dans la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire, par 
l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2015. Ce sanctuaire est, depuis le 5ème 

siècle, un haut-lieu de pèlerinage. En effet, au 5ème siècle, saint Florent 
et saint Maurille, disciples de saint Martin, descendaient la Loire dans le 

but d'évangéliser la région, le premier à St-Florent-le-Vieil, le deuxième à 
Chalonnes où les Angevins demandèrent à Maurille d’être leur Evêque. 

Nous sommes aux alentours de 430. 
 

Maurille, comme il le faisait fréquemment, allait rendre visite à son ami 
Florent. L'évêque Maurille était arrivé au confluent de l'Èvre et de la Loire, 

au lieu dit "Croix du Pichon", quand, soudain la sainte Vierge lui apparut 
et lui demanda, de la part de son Fils, de célébrer sa Nativité, le 8 

septembre. Le pèlerinage de Notre-Dame du Marillais est l’un des plus 
anciens pèlerinages mariaux de France.  

 

Un sanctuaire fut construit à l'emplacement de l'apparition. Il fut  détruit 
et reconstruit à plusieurs reprises. La chapelle actuelle, dont la 

construction fut confiée aux Missionnaires Montfortains, présents au 
Marillais depuis 1878, fut terminée en 1913. Au sanctuaire du Marillais, le 

plus ancien sanctuaire marial en France, Marie continue de nous attirer 
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à  son Fils Jésus en nous disant comme à Cana : "Tout ce qu'il vous dira, 
faites-le." 

 
Ici, deux remarques s'imposent : en 431, soit un an après l'apparition de 

la Vierge à l'évêque Maurille, le Concile d'Éphèse, sur l’inspiration de 
l’Esprit Saint, reconnaissait à la Sainte Vierge sa nature de Mère de Dieu… 

Notons aussi, qu'à l’époque de l’apparition, il était courant de remplacer 
les lieux liés à un culte païen par un culte chrétien et par des sanctuaires 

consacrés à la Vierge Marie, Mère de Dieu.  
 

Il me semble indispensable de vous parler maintenant de l'histoire du 
sanctuaire, jusqu'à nos jours. En 786, Charlemagne aurait fait remplacer 

la vieille chapelle par une autre plus importante. Par ailleurs, il y a, dans 
le sanctuaire du Marillais, une statue de "Maria Bambina" (Marie Bambine) 

dont la dévotion remonterait à l'an 1007, date de la dédicace, à Milan, 

d'une église dédiée au mystère de la Nativité de Marie. Dès lors, le 
pèlerinage se développa beaucoup au sanctuaire du Marillais et devint un 

haut lieu spirituel et marial de l’Europe chrétienne occidentale. En 1520, la 
chapelle de Charlemagne fut remplacée par un nouvel édifice qui durera 

jusqu’en 1890 malgré la révolution française et les guerres de Vendée 
durant lesquelles le sanctuaire fut incendié.  

 
En effet, à la fin d'octobre 1793, la terreur s'était installée à Montglonne, 

le nom révolutionnaire de Saint-Florent-le-Vieil. Tous les moyens 
d’exécution furent mis en œuvre, à la fin décembre 1793, pour se 

débarrasser des centaines de prisonniers enfermés dans l'abbaye située 
non loin de l’antique chapelle Notre-Dame du Marillais. De janvier à mars  

1794, la chasse aux "brigands de la Vendée" reprit. Plus de deux mille 
victimes, dont plus de la moitié de femmes et d'enfants, furent exécutées 

dans une prairie baptisée ensuite "Champs-des-Martyrs", dans la 

commune du Marillais. Tous les villages furent incendiés.  
 

Le 16 juillet 1878, les pères Montfortains devenaient les responsables du 
sanctuaire. Une nouvelle église, terminée en 1913, sera consacrée le 7 

octobre 1920. En 1930, on y adjoignit la tour avec ses quatre cloches et 
son carillon. Finalement le 8 septembre 1931, en présence de quarante 

mille pèlerins, Monseigneur Rumeau, évêque d’Angers, procéda au 
couronnement de la statue de Notre Dame du Marillais. 

 
 


