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Connue pour ses pèlerinages depuis le XIIe siècle, la
commune de Verdelais abrite un ensemble exception
. De la croix votive du XVIIe siècle
au monumental chemin de croix
XIXe siècle, le village s
siècles en un véritable paysage de la foi. Verdelais offre
en effet un témoignage précieux des pratiques religieuses et des moyens que l on pouvait alors mettre en
à la Vierge et
à ses miracles.

Des origines aux premières
années du XIX e siècle 56
L histoire religieuse de Verdelais débute réellement
en 1112, année de l installation du chevalier Géraud de
Graves, comme ermite, dans la vallée du Luc. Celui qui
avait combattu en Palestine auprès de Baudoin, roi de
Jérusalem, élè
Vierge. Il y place une statue de la Mère de Dieu, qu il
avait sculptée en Terre Sainte selon le modèle de celle
qu il avait vu dans la basilique de Bethléem.

56

Sur l histoire ancienne du sanctuaire de Verdelais nous renvoyons à l ouvrage
de référence de P. Gobillot, Les grands pèlerinages de France, Notre-Dame de
Verdelais, Paris, Letouzey et Ané, 1926, réédition Paris, Office d édition du
livre d histoire, 1994.
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Dès 1113, le seigneur de Saint-Macaire fonde le monastère des Grandmontains. En fé
, prend sous sa garde les
religieux, leur maison, leurs terres, la chapelle de la
Vierge. Il offre des fonds pour agrandir les lieux et pour
que les religieux disent chaque s
intention, durant sa campagne en Terre Sainte.
Pris dans les tourmentes de la Guerre de Cent ans, le
sanctuaire doit faire face aux passages des bandes du
Prince noir et des armées françaises. Ruinés, les lieux
doivent attendre la venue de la comtesse Isabelle de Foix
pour être relevés. On raconte que la comtesse, qui traversait le bois de Verdelais, voit sa mule s arrêter
. Elle fait enlever la pierre qui était
apparue et découvre la statue de la Vierge, que les
Grandmontains avaient abandonnée dans ce trou pour la
soustraire aux destructeurs du sanctuaire. C est cet épisode que reproduit le groupe en terre cuite du Pas-de-laMule, ainsi que le vitrail de l abside de basilique, au niveau de la chapelle des Célestins. Il faut attendre 1453
pour que le roi Charles VI achève la reconquête de la
Guyenne et que les territoires de Verdelais soient définitivement rattaché
.
Le sanctuaire, détruit au XIVe siècle et de nouveau au
XVIe siècle, est reconstruit dans les premières années du
XVIIe siècle, selon la volonté du cardinal François de
Sourdis (1574-1628). Le jeune archevêque de Bordeaux il a 24 ans, lorsqu
, en 1599 - restaure un
grand nombre d édifices de son diocèse. Lors de sa visite,
le 28 mars 1609, le cardinal déplore l état d abandon de
la chapelle de Verdelais et lance les premières restaurations. En 1623, on dénombre déjà plus d une dizaine de
miracles
.
Le pèlerinage qui se met en place se développe rapidement et les miracles se poursuivent. Pour faire face à
l afflux de nombreux pèlerins, le cardinal de Sourdis
souhaite fixer un nouvel Ordre religieux
. Il y
installe ainsi les moines célestins, dès 1625. Les travaux
de restauration de la chapelle se doublent d un agrandis226

sement des lieux, par l ajout de deux chapelles latérales,
formant transept. La Fronde vient toutefois stopper les
travaux et le sanc
. Sous le
cardinal de Béthune, les travaux de l église de Verdelais
et spéciale
Le retable baroque, qui est toujours en place, sert désormais d
atue de la Vierge. C
a même
époque que le père Claude Proust
a
origine de la
construction de la façade de l église et de l aménagement
de l allée plantée d arbres. Verdelais, grâce aux multiples
guérisons miraculeuses qui s y opèrent, devient rapidement le sanctuaire de la Vierge le plus populaire de la
Guyenne, et de bien au-delà. Les innombrables ex-voto
qui couvrent les murs de la basilique témoignent du succès de ces lieux. Les gens de la noblesse y côtoient alors
les marins, les paysans et les religieux. Il faut toutefois
attendre le XIXe siècle pour voir le sanctuaire prendre
son visage actuel.

Les actions du Cardinal
Ferdinand Donnet
Le cardinal Ferdinand Donnet (1795-1882), ancien
coadjuteur de l évêque de Nancy et ancien prêtre du dio1836. C est le début
d un long épiscopat qui s achève en 1882. Il place ses
actions sous la protection de la Vierge, dont il développe
le culte dans son diocèse et pour laquelle il multiplie les
témoignages de dévotion. Cette passion pour la figure
mariale s explique par sa jeunesse passée au séminaire
de Lyon, en compagnie de l abbé Jean-Claude Colin,
fondateur de la congrégation des Maristes. La forte amitié qui les lie contribue au développement de Verdelais.
En effet, Mgr Donnet installe les Maristes en responsabilité du sanctuaire de Verdelais en 1838. Dans la ligne de
ses prédécesseurs, et notamment du cardinal François
océsaine. Le cardinal Donnet prend pour modèle Saint
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Charles Borromée (1538-1584). Ce dernier, évêque de
Milan, était un ardent promoteur de la Contre-Réforme
catholique. Il a largement contri
culte de la Vierge, ainsi qu au développement de certains
Sacro Monte57 du nord de l Italie. C est dans cette idée
que le cardinal Donnet relance les pèlerinages de Gironde : Notre-Dame d Arcachon, autour d une statue
miraculeuse trouvée dans les sables au XVe siècle, NotreDame de Talence, connue pour ses guérisons miraculeuses, Notre-Dame de la Nef, dans la cathédrale SaintAndré de Bordeaux, avec ses récits de miracles du XVIIe
siècle, et Notre-Dame de Verdelais, qui demeure le plus
important de tous.58
Le cardinal Donnet apparaît comme un évêque bâtisseur. Au cours de son épiscopat, il fait construire près de
223 églises, 100 clochers et 300 pres
origine d un large mouvement de restaurations
et de constructions d édifices religieux dans toute la Gironde. Il soutien l architecte Paul Abadie ou le maître
verrier Joseph Villiet, dont on trouve le nom dans
nombre d édifices pour lesquels le cardinal l a embauché.59 Les églises et les clochers deviennent autant de
marqueurs de son évangélisation des campagnes ou des
quartiers ouvriers.
L un des signes forts de son épiscopat demeure l érection, au sommet de la Tour Pey-Berland, de la statue de
Notre-Dame d Aquitaine en 1863, comme ré
celle de Notre-Dame du Puy, inaugurée en 1860. En plaçant Notre-Dame au sommet de la tour Pey-Berland, le
57

Les Sacri Monti du Piémont et de Lombardie sont des lieux religieux destinés
à la foi chrétienne, des groupes de chapelles dispersés dans des environnements naturels du Piémont et de Lombardie, érigés entre le XVI e et le XVIIe
siècle et comportant des expressions artistiques pieuses (architecture, sculptures, peintures). (Wikipédia).
58 Sur les divers lieux de cultes consacrés à la Vierge en Gironde, nous renvoyons
ouvrage Notre-Dame de France ou histoire du culte de la Sainte Vierge en
France, t. IV, Provinces ecclésiastiques de Bordeaux, de Tours et de Rennes,
Paris, Plon, 1864.
59 Jean Lasserre, « Bordeaux : le renouveau catholique et les grandes restaurations », Catalogue de l exposition Paul Abadie, Angoulême, musée des Beauxarts, 1984, p. 103.
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cardinal Donnet proclame la Mère de Dieu souveraine
d Aquitaine. Verdelais devient dès lors l une des pièces
maîtresses de l action du cardinal, son diocèse se devant
de posséder un grand lieu de pèlerinage marial. Le 25
mars 1839, il prescrit ainsi une quête générale en faveur
du sanctuaire.60
Deux ans plus tard, il soutient l
, re1842. Le Saint-Siège
soutien en effet le sanctuaire de Verdelais au même moMarie en reconnaissant les apparitions de la Vierge à La
Salette, puis celles de Lourdes, en 1856. Le cardinal
Donnet reçoit également le soutien de l empereur Napoléon III qui envoie, pour les travaux du sanctuaire, la
somme de 5 000 francs, ainsi qu un vitrail de la manufacture de Sèvres, le vitrail du couronnement de la
Vierge au ciel, qui surplombe la porte d entrée de la façade. Le cardinal peut dès lors lancer une série d autres
travaux et divers aménagements du sanctuaire. Il
s entoure pour cela de l architecte Henri Duphot (18101889), auquel il confie la plupart de ces aménagements.61
S
origine du remplacement de la voûte de
l église, entre 1842 et 1843, on doit également au cardinal Donnet la construction du nouveau clocher, entre
1852 et 1854, ainsi que la création du chemin de croix et
du calvaire pour lesquels il offre la somme de 10 000
francs et qu il inaugure le 2 juillet 1863.
de 1869. Grâce au cardinal Donnet, Verdelais et son
sanctuaire acquièrent une ampleur jamais connue. Près
de dix ans avant Notre-Dame d Aquitaine, le cardinal
inaugure le 10 décembre 1854 une monumentale statue
de la Vierge placée au sommet du nouveau clocher, deux
jours après la promulgation par le pape Pie IX du Dogme
60
61

Cardinal Donnet, Instructions pastorales, publiées en 1856, p. 53-54.
Sur l architecte Henri Duphot, voir Karine Texier, L architecte Henri Duphot
(1810-1889) et l église de Saint-Armand de Caudéran (1852-1855), maîtrise
d histoir
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de l Immaculée Conception. Ce nouveau si
essor du pèlerinage. Pour donner une
ampleur supplémentaire aux lieux, l archevêque sollicite
le pape, le 8 avril 1855, afin de pouvoir couronner la statue miraculeuse de la Vierge.
Cette cérémonie devait permettre de revivre sur terre le
couronnement de la Vierge au Ciel. Elle se déroule le 2
juillet 1856 en présence de huit évêques, de 400 500
prêtres et de plus de 30 000 fidèles.62 Le même jour, le
cardinal Donnet bénit les Trois croix nouvellement installées au sommet du mont Cussol. L aura de Verdelais
est désormais plus glorieuse qu au temps de la Réforme.
L essor de ce pèlerinage, témoin de la vitalité religieuse
du XIXe siècle, correspond à un élan de renouveau du
diocèse de Bordeaux et des diocèses français en général.
Les pèlerins, isolés ou en groupes, de la Gironde, du
reste de la France et même de l étranger, arri
rnfessions en
anglais et en espagnol étaient proposées.
La venue massive de ces pèlerins contribue au développement du sanctuaire et de la commune. Le 14 février
1865, le maire de Verdelais demande ainsi l autorisation
pour la tenue d un
hebdomadaire dans sa commune, expliquant que : « Verdelais, par son pèlerinage,
qui va toujours croissant, devient par là même la contrée d un convoi d étrangers considérable, que par la
suite les maîtres d hôtel sont souvent obligés de faire
courir la campagne ou d
Langon pour se pourvoir des comestibles qui leur sont
nécessaires. »63 C est dans le même ordre d idées que
l on fait restaurer et agrandir le débarcadère de la Garonnelle dès 1852, que l
, la
source du Luc pour recevoir les pèlerins et que l on place
62

La cérémonie eut un retentissement national comme en témoigne l article et la
gravure publiée dans le Magasin catholique d août 1856, p. 189.
63 Délibération du conseil municipal de Verdelais du 14 février 1865, Archives
municipales de Verdelais, Registre des délibérations du conseil municipal,
n° 7, 20 mars 1862 - 25 février 1885.
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un autel pour les messes en plein air dans le parc des
chapelains. Si le XIXe siècle marque l apogée du sanctuaire, les grands pèlerinages se poursuivent jusque dans
les premières années du XXe siècle.
. Deux évènements viennent en effet perturber Verdelais et son sanctuaire dans
les premières années du XXe siècle : d une part, en 1905,
les lois de séparation des Églises et de l État et, d autre
part, la guerre de 1914-1918.
Suite aux lois de séparation puis aux lois de sécularisation des biens du clergé, les bâtiments du sanctuaire de
Verdelais sont mis en vente. La mairie et l école de la
commune s installent dans l ancien monastère des Célestins. L événement majeur de Verdelais au XXe siècle demeure toutefois l érection de l église en basilique mineure par le pape Pie XI. Elle est l occasion de la grande
fête du 31 juillet 1924.

Les sculptures indicatrices
et le décor urbain
S ils venaient par le train, depuis Langon ou SaintMacaire, les pèlerins croisaient sur leur route, peu après
Malagar, au carrefour de Saint-Maixant, un ange indicateur
1870.
L
, est due au sculpteur Martial Clerc. Nous pouvons ici reprendre les propos de Philippe Gobillot : « Aux alentours de Verdelais, des images
surgissent, qui annoncent l approche de cette terre
sainte. L atmosphère en est comme pénétrée du souvenir de la Madone. »64 Le village de Verdelais possède
une véritable avenue, plantée de tilleuls et bordée
d édifices, communément appelée « Les Allées ». Cet
ensemble ar
e Verdelais, est, en
fait, un espace créé de toute pièce pour le déroulement
64

P. Gobillot, op. cit., p. 134.
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des pèlerinages et des processions. Il s est d
inven-taire supplémentaire des Monuments
Historiques, le 2 juin 2009. Ces lieux, qui avaient été
aménagés par le père Claude Proust au XVIIe siècle, sont
restaurés en 1844 par la plantation de nouveaux arbres.
En 1851, les allées sont embellies par l installation d une
fontaine.
, sont en
effet un véritable décor de théâtre, au service du pèlerinage et des cérémonies. Les hôtels, les façades, les balen scène du
culte catholique. Le clocher qui clôt la perspective apparaît ainsi comme un véritable autel en plein air, avec la
monumentale statue de la Vierge.
: celui des Grandmontains puis des Célestins, aujourd hui
propriété du diocèse et résidence des pères, puis le nouveau couvent des Célestins, des XVII e - XVIIIe
1905 par les services municipaux (Mairie,
Poste, École
ntation, devenu depuis, maison de retraite pour personnes âgées.
asilique, est donc celle des religieux qui accueillent, au
XIXe siècle et jusqu à aujourd hui, les pèlerins. Face au
la construction, sur la partie sud des allées, de nouveaux édifices :
hôtels et magasins d objets de piété. Certains sont décorés et soulignent le caractère religieux de la ville, comme
l hôtel Saint-Pierre, qui présente en façade une statue de
l apôtre, issue des ateliers Virebent.
Une autre façade marque les esprits, celle qui se pare
d
-Vierge : « Sancta Dei Genitrix, Ora Pro nobis », et de médaillons contenant des
symboles du culte de la Vierge Marie. Si cette façade est
importante, c est qu elle inspira François Mauriac pour
le titre de son roman
, de 1924. Sur le Monument de la Bienfaisance Généreuse, fontaine érigée par
les soins de l administration locale en 1851, comme le
rappelle la plaque du socle, on place en 1854 une colonne
surmontée du buste du cardinal Donnet. C est ainsi, que,
232

de son vivant, le bienfaiteur de Verdelais est remer
par la commune et le sanctuaire qu il a tant soutenus. On
doit au sculpteur Aristide Belloc (1827-1913) la réalisation de ce buste en marbre.

La basilique
, la basilique de Verdelais que l on visite aujourd hui est largement marquée par les apports du XIXe siècle.
Les premiers travaux débutent en 1842, sous l impulsion
du cardinal Donnet. Afin de marquer fortement le paysage de Verdelais, et d y placer une monu
architecte Duphot de réaliser
un clocher tout neuf.
une
statue de la Vierge en bois
, réalisée par le sculpteur
Aristide Belloc. Cette statue s inscrit dans le contexte du
Second Empire, qui peuple les villes et les campagnes de
sculptures monumentales de la Vierge.65 L empereur
Napoléon III donne 5 000 francs pour sa réalisation. Le
nouveau clocher,
ement le 8 décembre
1854, devient un véritable signal pour le village de Verdelais et les communes alentour. Un incendie détruit
toutefois ce premier état du clocher. Le 2 juillet 1870,
dans le cadre des festivités du 14e anniversaire du couronnement de la Vierge de Verdelais, des feux d artifice
tirés depuis le clocher y mettent le feu et le dernier étage
du clocher, qui était en bois, s effondre avec sa statue.
Il faut attendre la fin de la guerre franco-prussienne
pour que l on reconstruise le clocher. La partie supérieure est ainsi rétablie, mais en pierre. Le 6 octobre
1872, le cardinal inaugure les trois nouvelles cloches et
trois ans plus tard, le 3 octobre 1875
elais, inaugurer le clocher et la nouvelle statue placée en
son sommet. Cette dernière, d une hauteur de 3m75, est
l
orfèvre lyonnais Armand Calliat. Le 11 oc65

Anne Pingeot, « Les Vierges colossales du Second Empire », La sculpture
française au XIXe siècle, Paris, RMN, 1986, p. 208-213.
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tobre 1873, l orfèvre indique au père Germain que la statue ne pourra pas coûter moins de 5 000 francs, car « il
s agit d une figure originale, créée exprès par Dufraîne,
et qui serait préalablement exécutée en bois. Elle aurait
la pose con
de
Fourvière ; mais Dieu aidant, nous lui donnerions bien
un caractère particulier, qui en ferait Notre-Dame de
Verdelais. »66
Quatre figures d anges viennent encadrer la base de ce
couronnement. Ils chantent les louanges de la Vierge,
comme en témoignent leurs attributs, lyre et parchemins. Ces quatre statues sont l
rdelais Sébastien-Edmond Prévot (1838- ?). Les quatre
sculptures sont achevées en septembre 1874. Le développement du pèlerinage, au cours du XIXe siècle, conaagrandissement de l église. En 1863, on
réalise ainsi le bas-côté sud, remplissant l espace entre le
transept et le nouveau clocher. Par souci d harmonie, on
construit rapidement un deuxième bas-côté au nord, en
1865. Dès lors, l église de Verdelais connaît son aspect
actuel. Outre la statue miraculeuse de Notre-Dame de
Verdelais, que l on date du XIIe-XIVe siècle, plusieurs
sculptures viennent orner la nef de l église de Verdelais.
Dans
retable
iveaux, en
pierre et marbre qui date des aménagements des Célestins, au XVIIe siècle. Son style le rapproche, selon Gobillot, du retable de l église Saint Bruno de Bordeaux, également soutenue par le cardinal de Sourdis au XVII e
siècle.67
Il propose même de voir à l
même architecte. De part et d autre de la statue miraculeuse, placée dans une niche du retable, on reconnaît
deux figures tutélaires des Célestins : Saint Benoît, à
droite, tenant la règle bénédictine, qui régit l ordre, et le
pape Saint Célestin V, fondateur de l ordre.
66

Lettre d Armand-Calliat au père Germain du 11 octobre 1873, Archives du
sanctuaire de Verdelais.
67 P. Gobillot, op. cit., p. 140-141.
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En-dehors de cet ensemble, la dizaine de statues présentes dans la basilique datent des XIXe et XXe siècles.
Elles témoignent de l évolution du culte au cours de ces
deux siècles, ainsi que du développement sans précédent
que connut alors le commerce de l art chrétien au XIXe
siècle. Les bas-côtés agrandis offrent un nouvel espace
pour des représentations sculptées de plusieurs figures
de saints. Comme dans de nombreux lieux de culte, les
vocables des chapelles de la basilique de Verdelais ont
.
entrée, la chapelle
Notre-Dame des sept douleurs et, à l autre extrémité du
bas-côté nord, l autel Saint-Joseph ; parallèlement, au
bout du bas-côté sud, se trouvait l autel Sainte-Anne,
aujourd
entrée,
côté sud, se trouvait la cha
. A ces quatre autels secondaires
s ajoutent deux autels latéraux, placés aux extrémités des
branches de l ancien transept. On y trouve aujourd hui,
dans le transept nord, la statue de Sainte Anne, et, dans
le transept sud, les reliques de Sainte Exupérantia.
Trois statues proviennent de la maison Mayer & Cie de
Munich. Il s agit de Sainte Anne et la Vierge, de Saint
Joachim et de Saint Joseph. La maison Mayer de Munich a été fondée en 1847 par le sculpteur Josef Gabriel
Mayer (1808-1883), l un des principaux acteurs du renouveau de l
XIXe siècle. Il a créé un institut pour produire sculptures, peintures, vitraux, destinés à la décoration des
églises, anciennes et nouvelles. Le succès est tel que plusieurs succursales de la maison Mayer s ouvrent, comme
celles de Nancy et de Londres, en 1865, ou celle de NewYork, en 1888.
La maison Mayer & Cie est très vite reconnue par le pouvoir politique et Louis II de Bavière lui donne le statut de
« manufacture royale d art bavarois » en 1882, tandis
que le pape Léon XIII lui octroie, en 1892 celui
« d Institut pontifical d art chrétien ».
de Verdelais, ainsi que le Christ au jardin des oliviers de
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la chapelle de la Sainte Agonie, sont typiques de cette
sculpture en plâtre ou en bois polychrome, qui s inspire
très largement de la sculpture allemande du Moyen-âge
et du XVe siècle. La maison reçoit l éloge des Annales
archéologiques, en 1863, indiquant que « Les ateliers
d
années les ouvrages les
plus remarquables, ce sont certainement ceux de l étaunich, connu plus ou moins dans
toute l Europe (...). La sculpture y est dirigée par le
premier statuaire de notre temps. Dans ce moment, les
divers ateliers occupent plus de cent ar
ou quelques ornements. »68
Parmi les statues de Verdelais, celle de Sainte Anne et la
Vierge obtient pour récompense à son auteur un prix,
lors de l exposition de Munich, en 1858. Il s agit du
sculpteur Joseph Knabl (1819-1881). D origine autrireligieuses en bois, dont il se fait rapidement une spécialité. Il s inspire, pour ses groupes, des
art allemandes médiévales. La présence à Verdelais des trois
sculptures de la maison Mayer se comprend aisément,
dans le contexte d un sanctuaire marial.
En effet, les trois figures représentées sont des proches
de la Vierge : Anne et Joachim, ses parents, et Joseph,
son époux sur terre. Si le culte des deux premiers
s asso
, celui de Saint Joseph connaît un développement sans précédent au XIXe siècle. La
création d
intérieur de
l église de Verdelais témoigne de cet engouement pour la
figure du protecteur de la Sainte Famille. Dès 1866, le
sanctuaire de Verdelais se tourne en effet vers la figure
de Saint-Joseph. On peut lire dans
que :
« Tout un magnifique bas-côté de cet antique sanctuaire
68

Didron aîné, « Mouvement archéologique », Annales archéologiques, vol. 23,
1863, p. 177.
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[celui de V
ce glorieux patriarche, qui tient le divin Enfant entre les
bras. »69 L intérêt de l Église pour la figure de Saint Joseph l
amer, le 8 décembre 1870, saint
Joseph patron de l église universelle, ce qui contribue
encore au développement de son culte, notamment dans
les cercles ouvriers. A ce premier de statues ensemble
s ajoute la Vierge des Douleurs, commandée pour la
Chapelle du même vocab
Vendeuvre. Le 22 juin 1867, Léon Moynet, directeur de
la Manufacture d Art Chrétien de Vendeuvre, indique au
père Choizin qu une Mater dolorosa avec le Christ mort,
de demi-grandeur, couleur blanche, a
Verdelais. L ensemble s
186 francs.
Les deux anges qui accompagnent le groupe proviennent
sans aucun doute de la même manufacture. La Sainterie
de Vendeuvre-sur-Barse est alors l une des plus importantes manufactures françaises de sculptures religieuses.

1400° pendant 50 heures, pour devenir la fameuse
« terre de fer ». A la différence de la maison Virebent de
Toulouse, la Sainterie ne proposait que des statues
peintes, afin de masquer le matériau d origine.70
Accompagnant le décor sculpté, dix-neuf vitraux viennent orner une partie des baies de la basilique de Verdelais. Si la majorité d entre eux sont issus de l atelier Villiet de Bordeaux, figurent cependant aussi dans cet ensemble la maison Gesta de Toulouse, la maison Maréchal de Metz et la prestigieuse manufacture de Sèvres.
e
Réalisé
siècle, ces vitraux évoquent, en-dehors des sujets religieux, l
avers des
69

« Bulletin du culte de Saint Joseph guérison miraculeuse à Verdelais », Le
propagateur de la dévotion à Saint Joseph et à la Sainte Famille, sous la direction du R.P. Huguet, 4e année, Librairie catholique de Perisse frères, 1866,
p. 380-381.
70 Factures conservées aux archives du sanctuaire de Verdelais.

237

ép
. L intérêt de la basilique de Verdelais est de posséder ainsi un ensemble connées d intervalles et faisant appel aux grands maîtres
verriers, régionaux et nationaux.
Ils reflètent également les différentes approches du vitrail au XIXe siècle, depuis les visions archéologiques
jusqu aux véritables vitraux tableaux.
elais, le vitrail dit de
« l Assomption » a été offert par l empereur Napoléon III
en 1854.71 Il se trouve dans la baie qui surplombe l entrée
de la basilique. L
Steinheil et Holtorp
ufacture de
Sèvres. L
gniart en 1828, ferme en effet ses portes en 1855. Bien
qu intitulé Assomption, le vitrail de Verdelais représente
en réalité le couronnement de la Vierge Marie au ciel,
après son Assomption. Sa composition en trois registres
présente, dans la partie basse, quatre anges musiciens
qui ont certainement inspiré le sculpteur Prévôt pour les
anges du clocher, sculptés en 1875 ; dans la partie centrale se trouve la scène du couronnement, encadrée par
deux anges porte-lumières ; la partie supérieure est
composée d un baldaquin gothique, qui comporte également deux anges, en prière. L auteur de l article de La
Guienne de 1854 nous donne quelques indications de
prix.72
Le carton et l
1500 francs, tandis que la réalisation se serait élevée à
une somme située entre 15 000 et 18 000 francs.
L
mme l une des plus importantes verrières réali
Verdelais, une véritable campagne de décoration des
baies de l église s est mise en place dans les années 185071

Nous renvoyons à notre article : « La verrière de l Assomption de l église de
Verdelais, derniers éclats de la manufacture de Sèvres », Patrimoines, revue
de l Institut National du Patrimoine, n° 7, 2011, p. 120-127.
72 Jules de Gerès, « La verrière de Verdelais », La Guienne, 14 sept. 1854, t. I.
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1870.
Joseph Villiet, maître verrier bordelais, qui après l agrandissement de l église par les bas-côtés, en 1863 et 1865, a
également réalise une partie des vitraux de ces nefs latérales. Auteur d un Essai sur l histoire de la peinture murale,
1866, Joseph Villiet, a réalisé
au total 16 vitraux pour la basilique de Verdelais. On le
retrouve dans les mêmes années sur de nombreux chantiers de la région.
Il restaure en 1853 les vitraux de l
ations se doublent de
créations originales.
édrale d
Villiet la réalisation de vitraux décoratifs pour la partie
haute de la nef et la chapelle des Célestins. Il note alors
qu il a «
éré sanctuaire, tous les épisodes qui pouvaient intéresser
la piété des fidèles et des pèlerins qui le fréquentent. »73
L
exemple même de la réaction qui
s opère, au milieu du XIXe siècle, contre le vitrail archéologique, dont L Assomption de la manufacture de Sèvres,
est un bon exemple dans la basilique.
A la raideur et la simplicité des coloris, Villiet et certains
de ses confrères opposent de véritables tableaux de
verres aux teintes et aux modelés variés. Les deux baies
eprésentant La communion de
la Vierge et La Mort de Saint Joseph ; ils sont
l illustration parfaite de ces vitraux-tableaux. C est, enfin, le maître verrier toulousain, Gesta, qui complète et
achève l
, d une verrière pour la chapelle
-

73

Lettre de Joseph Villiet au père Chavas du 16 septembre 1855, archives du
sanctuaire de Verdelais.
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Le Chemin de croix, chef-d
de la maison Virebent
Outre sa basilique, qui, au XIXe siècle, attire une
foule toujours plus grande de pèlerins auprès de la statue
miraculeuse de la Vierge, Verdelais est également connu
pour son monumental chemin de croix, que le cardinal
Donnet décide, dès 1855, de placer sur les flancs de la
colline de Cussol.
Vierge.74 Cette réalisation du XVIIe siècle préfigure celui
du XIXe siècle et témoigne de l absence de codification
des premiers chemins de croix. Il faut en effet attendre la
fin du XVIIe siècle pour voir la mise en place des quatorze stations. Les chemins de croix se multiplient au
XIXe siècle, après que le pape Benoît XIV, eut demandé,
en 1792, de développer cette pratique dans les églises.
Le phénomè
dans les dernières années du XVe
plus dif
, l Église souhaite
représenter les épisodes de la vie du Christ d une aussi
réaliste que possible, afin de toucher le plus de fidèles
possible. Ces reconstitutions de Jérusalem sont placées,
dans un premier temps, sous l autorité des Frères mineurs, gardiens du Saint Sépulcre, et soutenues activement par l évêque de Milan, Charles Borromée. L un des
plus anciens de ces Sacro monte est Varallo, dont la fon1491. Le cardinal Donnet reprend donc
l idée du père Proust et, entre 1855 et 1863, fait aménager, modeler, planter et bâtir la colline.
nnent place de monumentaux reliefs en terre cuite, de la
maison Virebent de Toulouse, qui a fourni la presque
74

Père Proust, Stations aux grottes de Notre-Dame de Verdelais, s.d.
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totalité de l ensemble sculptural du chemin de croix.
Outre les traditionnelles stations, le parcours de Verdelais s ouvre par la chapelle de la Sainte Agonie et se clôt
par la chapelle du Saint Sépulcre. Le visiteur, sous la
voûte de verdure des arbres, chemine de station en station et débouche au sommet sur un magnifique panorama de la vallée de la Garonne, que domine le calvaire.
C
, un parcours physique et spirituel qu effectue le pèlerin.
Aujourd hui encore, beaucoup de personnes font cette
expérience, en escaladant les flancs de la colline de Cusilique et prié devant elle, le pèlerin peut se diriger vers le
chemin de croix, dont il aperçoit depuis le parvis la première chapelle. Celle-ci, la Chapelle de la Sainte Agonie,
a été conçue, comme l ensemble des édicules, par l architecte Duphot. C est une
arrière par
une abside semi-circulaire. L ensemble est recouvert, en
son centre, d un dôme d ardoise. Les statues de Saint
Jean et de Saint Joseph, qui accueillaient autrefois le
visiteur, de part et d autre de l escalier qui conduit au
chemin de croix, ont disparu il y a quelques années. La
façade de la chapelle conserve, dans les niches qui encadrent l entrée, les statues des prophètes Jérémie et Isaïe,
livrées par les ateliers Virebent le 10 juillet 1870. En
1831, Auguste Virebent (1792-1857), fils de l architecte
de la ville de Toulouse, Jacques-Pascal Virebent (17461831), dépose un brevet de modelage de la terre cuite : la
« plinthotomie », qui permet de mécaniser la fabrication
de briques et de créer toutes sortes de décors architecturaux en terre cuite.75
Dès lors, la maison Virebent et frères est lancée et devient l
e siècle. Le catalogue conservé au musée Paul Dupuy de Toulouse té75

N. Desseaux, Auguste Virebent architecte briquetier (1792-1857), exposition
photographique, Université de Toulouse-Le Mirail, Centre de promotion de la
recherche scientifique, 1981.
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moigne de la richesse et de la variété de la production de
la maison. Lors de l
alouanges. Robin, dans son Histoire illustrée de l Exposition universelle, note ainsi que : « M. Virebent de
Toulouse, a opéré une véritable révolution dans l architecture religieuse des campagnes par la nature de ses
terres cuites qu il transforme, sous des dimensions souvent grandioses, en portiques, corniches, entablements,
clochetons, piédestaux, bas-reliefs, statues, autels, etc.
La matière plastique qu il emploie, une fois sortie du
four, présente exactement l aspect de la pierre de taille
fraîchement ouvrée (...). »76 A l intérieur de la chapelle
de la Sainte Agonie, les murs de l abside sont ornés de
motifs floraux et deux groupes sculptés représentant le
Christ au Jardin des oliviers occupent l espace.
D une part, deux sculptures en pierre, du Christ et de
l Ange tendant le calice, d autre part, un groupe en bois,
de la maison Mayer & Cie de Munich. L
vide. Le second groupe, en
abside.
Après l envoi d
ctuaire de Verdelais, le père Germain passe com
la maison munichoise, laquelle peut lui annon
1870, que le «
nnages s exécutera en bois de tilleul grandeur naturelle,
peint imitation pierre, vêtements ornés de filet. Il
alement peint,
imitation de pierre. »77
Le groupe coûte alors 2
commande, le père Germain se rapproche de la maison
Virebent pour la réalisation de l autel sur lequel sera
le groupe de la maison Mayer. Aussi, le 10 juin
1871, un autel de 2m40 de longueur « avec attributs de
la passion dans les panneaux du tombeau et gradin »
76

Charles Joseph Nicolas Robin, Histoire illustrée de l Exposition universelle,
Paris, Furne, 1855, p. 258.
77 Archives du sanctuaire de Verdelais.
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.78 Après cette étape de recueillement
devant les souffrances du Christ, le pèler
, sur la droite de la chapelle de la
Sainte agonie, et entreprend la montée vers le Calvaire,
par cette via sacra, ponctuée par les 14 édicules du chemin de croix.
A la différence des chapelles qui introduisent et concluent le chemin de croix, les chapelles des quatorze stations sont construites sur le même modèle. Dessinées
par Henri Duphot, d
architecture médiévale et sont conçues comme un lieu de prière. L arche en plein cintre qui
les ouvre, malgré la présence d un portillon métallique à
doubles battants, permet normalement au pèlerin de
s abriter et de s agenouiller devant le petit autel de la
station pour prier. Dans chacune de ces chapellesstations un relief en terre cuite, de la maison Virebent,
de près de 2,50 mètres de haut, illustre une des scènes
du chemin de croix du Christ durant sa Passion.
Le con
maison Virebent, le 23 juillet 1859, mentionne que :
« MM. Virebent s
ination et mettre en place les divers sujets en sculpture
représentant les scènes du chemin de la croix, des
être placés dans les quatorze oratoires déjà construits
au calvaire de Verdelais. Chaque station sera composée
d un soubassement affectant la forme d autel, suivant le
des
. Dans le milieu du soubassement sera
placée une inscription indiquant le sujet de la station.
Un encadrement avec ornementation occupera le fond
de l ora
ner
, portera
le numéro de la station. Cet encadrement recevra le
grand bas-relief représentant les divers sujets avec figures d
1m40 de stature, suivant que le
nombre des personnages pourra permettre les proportions plus grandes. Les diverses scènes seront moulées
78
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avec tout le soin et toute l étude consciencieuse qu elles
exigent et d après les dessins préala
M. le supérieur. Les fournitures se
, susceptmosphériques
et garanti comme tel par MM. Virebent. Le prix de
chaque station, mise en place com
somme de seize cent francs (...). »79
Ces quatorze stations ont été conçues par Martial Clerc
1858, ainsi que par
Auguste Virebent, qui réalise quelques croquis, dont
certains sont aujourd hui conservés aux archives du
sanctuaire de Verdelais. Réalisés en plusieurs morceaux,
les reliefs étaient assemblés sur place et fixés aux murs
des chapelles. Peu d ensembles de cette qualité ont été
conservés et Verdelais apparaît comme un cas unique de
chemin de croix en terre cuite monumentale. Reprenant
les compo
double d

ensemble une impression de repos et de pureté. L ensemble apparaît ainsi
comme une création unique de la sculpture religieuse du
XIXe siècle.
de noblesse et peut rivaliser avec le marbre et le bronze.
Leur état est dans l
exception de
quelques cas
entre
1860 et 1865, afin de terminer l ensemble du chemin de
croix pour l anniversaire du couronnement de la Vierge,
en 1863. Les stations I et XIV sont ainsi installées dès
1860. Suivent, en 1861, les stations II, III, IV, puis, en
1862, les stations V, VI, VII et VIII, et, en 1863, les stations IX, X, XI, XII.
Au sommet de la colline apparaît le dôme de la chapelle
du Saint Sépulcre, dessinée par Henri Duphot, dont les
initiales apparaissent sur l un des côtés de l édifice.
, cette dernière chapelle du chemin de croix
79
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s

rvures en
étoiles est ornée d étoiles dorées et de clés de voûtes armoriées. L abside du fond
d une réplique de la Mise au tombeau du château de Biron, réalisée en terre cuite par la maison Virebent, dont
l original est aujourd
useum of Art de New-York. L
un
des grands succès de la maison.
C est d ailleurs un exemplaire de cette Mise au tombeau
édaille de bronze lors
de l Exposition des produits de l industrie de Paris, en
1839. Vendu 2
la maison Virebent se retrouve dans un grand nombre
d édifices religieux du Sud de la France : Saint-Volusien
de Foix, église de Mouillac, de Lansargues, cathédrale
Saint Caprais d Agen, ou la chapelle du château de Castelfranc, dans le Tarn.80 Le chemin qui a conduit le pèlerin jusque là l
n
ifique panorama.
La voûte des arbres débouche ici sur un horizon dégagé
et une vue panoramique sur la vallée de la Garonne.
C
deux anges, de la maison Virebent.

Le calvaire
Le cardinal Donnet, dans une lettre au père Chavas
du 20 avril 1855, fait part de
Verdelais un monumental chemin de croix.81 Les démarches d acquisition des terrains sont rapidement en-

80

J. Bayle, «
Auguste Virebent », Bulletin
de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, 1991, p. 107-125.
81 Cardinal Donnet, Instructions pastorales, 1856, t. III, p. 264-265.
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demeure le ter
aujourd hui érigées les trois croix. La famille de LurSaluces fait don, en effet, de ce terrain, sur lequel débutent les travaux d aménagements de la colline.
Ainsi, le 2 juillet 1856, le soir de la cérémonie du couronnement de la Vierge, le cardinal Donnet peut-il bénir
les trois croix de bois encore nues, nouvellement placées
au sommet de la colline. Le sculpteur Aristide Belloc,
auteur de la Vierge du clocher et du buste du cardinal
Donnet sur les Allées, reçoit la commande des figures du
Christ et des deux larrons. L
1859 par la maison Bonnet et Vincent de
Bordeaux, comme en témoigne la facture conservée, datée du 5 décembre 1859.82 Outre la peinture en couleur
bronze des trois statues du calvaire, la maison répare
également la statue du Christ, quelque peu endommagée
par les intempéries. En 1861, c est la balustrade et la
rampe en terre cuite de la maison Virebent qui est installée. Ce premier ensemble disparaît en partie le 11 août
1868, lorsque la foudre brise l une des croix.
On les remplace alors par des croix métalliques et l
lieux. Le père Choizin de
architecte
Duphot de réaliser un nouveau calvaire. Une lettre du 27
octobre 1868 pose les bases de cette transformation : « Il
y aurait au centre et sur le faîte de la butte actuelle, un
massif de terre et de rocher, dont le plan donne la forme
et qui aurait, dans sa partie la plus haute, au pied du
piédestal de la grande croix, 3m70 de hauteur. Les trois
croix seraient établies au dessus de ce massif, sur des
piédestaux en pierre dure sans moulures et aussi simple
que possible. »83
Une facture de la maison Mayer, du 1er mai 1869, fait
état de l achat d un Christ de 250 cm, en zinc, pour
2 000 francs, de deux larrons de 200 cm en zinc, pour
2 400 francs, d une mère douloureuse et d un Saint Jean,
82
83
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de 180 cm, pour 900 francs chacun.84 Au pied des monumentaux degrés se dressent enfin, sur des socles élevés, deux anges, de la maison Virebent, réalisés par le
sculpteur Martial Clerc, et reproduits dans le catalogue
de la maison toulousaine. Les décors de Verdelais appaématiques qu une église romane ou qu une chapelle gothique, mais qui témoignent d
religieu
Comme le rappellent d ailleurs certains historiens, les
créations du XIXe siècle permettent de découvrir « des
constructions qui demeurent comme autant de témoignages des mentalités religie
origine des déciespace, qui reflète
et communique en même temps des visions religieuses
du monde. »85 La vision négative d un XIXe siècle, pasticheur et sans intérêt, cède la place, depuis plusieurs anévaluation de cette architecture et de ces
décors. Le classement du sanctuaire de Verdelais au titre
des monuments historiques est un symbole fort pour
tous ces petits patrimoines religieux que l on retrouve
dans toutes les régions de France, et la volonté de la municipalité de Verdelais de restaurer cet ensemble demeure remarquable.

84

La Vierge et Saint Jean sont des modèles que l on retrouve au pied de la croix
du calvaire de Dussenbach et de Rochefort-du-Gard.
85 Rousseau et Remiggi, L atlas historique des pratiques religieuses, le SudOuest du Québec au XXe siècle, 1998, p. 12.
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Fig 1

Fig 1 bis
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Fig 2
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