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Marc Agostino 

Le renouveau d un pèlerinage 
dans le diocèse de Bordeaux 
au XIX 

e siècle : Verdelais 

Basilique de Verdelais, 11 mars 2012 

 L histoire de Verdelais - l aspect religieux du moins - 
tout le monde la connaît : Isabelle de Foix et la redécou-
verte de la statue, les miracles du XIXe  Mais, 
comme on relit sans cesse le même Évangile, je vais vous 
annoncer à ma façon la bonne nouvelle de Notre-Dame 
de Verdelais. Cette basilique est un lieu de mémoire - 
thème favori des historiens actuels : ce qui fait mémoire 
d une société, ce qui la rassemble, ce qui l identifie et ce 
qui permet d en définir les grands traits. Nous avons ici 
un lieu de mémoire par excellence, surtout pour les ca-
tholiques - pardon si je sors un peu de l esprit de 
l historien - c est un lieu de mémoire de Marie. 
Peu importe pourquoi, peu important quand, peu im-
porte comment, peu importent les légendes - nom-
breuses -, l essentiel est que ici les chrétiens font depuis 
mille ans mémoire de Marie. Ce lieu de mémoire de Ma-
rie se traduit par le sanctuaire que nous avons sous les 
yeux, bien tenu, attirant, et lié à plusieurs époques anté-
rieures. 
Le visage aimable de la Vierge Marie, la Théotokos, 
comme l appelle le concile d Éphèse, la Mère du Christ, 
voit son importance grandir au fur et à mesure que les 
siècles s avancent et on peut dire que, autant les Orien-
taux ont eu un culte de Marie très précoce, les Occiden-
taux, qui l ont toujours pratiqué aussi, l ont continuelle-
ment amélioré, développé et finalement dépassé, au 
XIXe s. A partir du Moyen-âge, il y a partout des lieux de 
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Marie ; ils sont particulièrement privilégiés en France - 
« la terre de Marie ». C est dans ce cadre que je situe 
Notre-Dame de Verdelais, géographiquement aux der-
niers confins du diocèse de Bordeaux. 
Quelques kilomètres plus loin on se trouvait dans le dio-
cèse de Bazas, jusqu au concordat de 1801, qui réunit les 
diocèses de Bordeaux et de Bazas. Désormais Verdelais 

 C est un 
pèlerinage très ancien. - Je me permets un survol rapide 
de son histoire, car ce n est pas mon sujet. Ce pèlerinage 
est raconté, voire expliqué par des historiens ou des 
chroniqueurs, peu nombreux. Les historiens de Verde-
lais et les livres sur Verdelais sont de qualités très iné-
gales, tous fondés, pratiquement sur les mêmes sources, 
qui sont rares - il y a encore des recherches à faire -. Ce 
pèlerinage marial s expliquerait, par exemple, par la re-
lative faiblesse des lieux mariaux dans le diocèse de Ba-
zas. A part Aillas, assez connu, Verdelais permet de ras-
sembler le diocèse de Bordeaux et le diocèse de Bazas. Ce 
lieu existe depuis à peu près l an mille. 

I. Les deux premières restaurations 
du sanctuaire de Verdelais 

 Vous connaissez l affaire du fameux ermite, Géraud, 
et celle du premier couvent, des Grandmontains, sur le 
lieu du Luc (bois sacré) et de Verte laye (la verte forêt). 
Ce premier lieu de culte tombe en désuétude et en diffi-
culté à la fin du Moyen-âge. C est là que l on assiste au 
premier « miracle », si c en est un : la redécouverte par 
Isabelle de Foix et sa fameuse mule de la statue laissée 
par les Grandmontains. Ce qui est un miracle, c est que 
cette statue ait été retrouvée, statue datée de la fin du 
13e-début du 14e siècle, et laissée par les Grandmontains, 
lesquels sont rappelés à Verdelais à ce moment là, et 
vont entreprendre la première restauration du sanc-
tuaire. Le premier « miracle » est là : la chapelle repart ! 
Cette chapelle était alors en très triste état et elle est re-
tapée. Mais arrivent les Guerres de religion du 16e s. La 
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chapelle est laissée de côté - tout comme, à l époque, un 
des autres grands sanctuaires du Bordelais : Notre-Dame 
de Talence, Notre-Dame de la Rama. C est à peu près la 
même histoire : la statue a été cachée, face aux entre-
prises des protestants qui visaient à détruire le plus pos-
sible les statues, les signes du culte marial - non pas par 
haine de Marie, comme on l a dit, mais par haine des 
signes extérieurs du catholicisme - voyons les choses 

ujourd hui... 
Là aussi, un petit miracle : la statue est retrouvée par un 

« une retrouve », comme on dit à 
Talence. Une histoire est donc constituée ; cette statue 
retrouvée n a qu un rôle : attirer pour la prière. Arrive 
alors la deuxième restauration du pèlerinage de Verde-
lais, par le cardinal François de Sourdis. La première, 
après Isabelle de Foix, celle-ci, après l - 
il y a une continuité. C est vraiment un lieu de Marie qui 
ne veut pas mourir mais continuer ! 
Le cardinal de Sourdis, une des grandes figures du dio-
cèse de Bordeaux, cardinal avant d être archevêque !, est 
l acteur essentiel de la réforme catholique à Bordeaux, 
comme le démontre la thèse du P. Bernard Peyrous. 
Sourdis essaie d appliquer le concile de Trente, de re-
conquérir son diocèse à la foi catholique ; il multiplie les 
visites pastorales et il ne manque pas, dès 1609, de cons-
tater l état de délabrement avancé de la chapelle de Ver-
delais, qu il regrette. Il y célèbre cependant la messe, 
plutôt que dans l église d Aubiac, ce qui est déjà un signe. 
Mais il attend la rumeur de 1623. De quoi s agit-il ? - Je 
renvoie à l avant-dernier numéro de la très sérieuse Re-
vue de l Histoire de l Église de France, au travail d un 
historien sur « Les débuts de miracles à Verdelais ». 
Le travail est très bon, dans un esprit positiviste qui ne 
fait pas de cadeau aux légendes, ce qui n empêche pas le 
respect ! Il dit qu il s agit de « rumeurs » selon lesquelles 
la Vierge accomplissait des miracles à Verdelais, une 
vieille chapelle abandonnée, à quelques lieues de Bor-
deaux. Le cardinal de Sourdis est averti par le curé du 
lieu et immédiatement il s intéresse à la rénovation du 
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site. C
du transept - les chapelles latérales étant du 19e s. - Le 
cardinal de Sourdis demande aux Célestins d honorer la 
statue de Marie, ramenée, selon la légende, de la Terre 
Sainte par un croisé - ce qui le cas de pas mal de statues 
de la Sainte Vierge - et qui a toujours été présentée 
comme objet de dévotion. 
Le renouveau est très bien décrit dans cette étude, mais 
les leçons que l auteur en tire sont des leçons d histo-
rien : il constate qu il y a coïncidence entre la volonté 
populaire et la volonté épiscopale. Sa théorie historique 
c est que les dames de Saint-Macaire, frappées par la 
maladie de leurs petits enfants, ont besoin que la Conso-
latrice des Affligés, Secours des malades, vienne à leur 
secours. 
Le cardinal n est pas contre ; il a une foi mariale très 
vive, mais dans son esprit - disons-le gentiment- ce se-
rait surtout pour contrer les hérétiques. « Vous critiquez 
la Vierge Marie ? Regardez : à Verdelais nous refaisons 
le sanctuaire et il y a des miracles ! » Cet historien situe 
cette renaissance de Verdelais entre 1620 et 1624. En-
suite, la renaissance s épanouit avec les Célestins, qui 
jouent ici un rôle important. 
On constate que pendant un siècle à un siècle et demi, 
Verdelais va attirer beaucoup de pèlerins. Le cardinal 
avait demandé que les « miracles » soient notés, et ils le 
sont. Le livre très riche du P. Claude Proust, Célestin, 
supérieur au tournant des 17e - 18e siècles « Le guide du 
pèlerin de Verdelais » consigne les miracles de cette 
époque.15 Voilà la deuxième restauration. J en arrive au 
18e 
arriver au mot « renouveau » ou « restauration », que je 
le « mette en perspective » chronologique. 

                                                      
15 Cf. la conférence de Mme Claude Béterous. 
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II. La troisième restauration de Verdelais : 
pourquoi ? Comment ? Jusqu à quand ? 

 Nous l avons désormais quittée, je pense, et nous 
sommes arrivés aujourd hui à une quatrième restaura-
tion. J attribue, ce disant, un gros travail aux Maria-
nistes. Mais je ne suis pas l archevêque de Bordeaux ! La 
troisième restauration concerne le 19e s. et le 20e s., jus-
qu à peu près à Vatican II. C est une restauration qui 
continue aujourd  Au 19e s. 
nous avons un contexte historique inédit et très caracté-
ristique. Mais pourquoi encore une restauration, alors 
que le P. Proust, au début du 18e s. écrivait des récits de 
miracles. 
 
Faisons un peu l état des lieux au début du XIXe s. 
L Église de France est tombée dans un certain déclin à 
partir de 1740-1750. Elle était traversée par les courants 
du gallicanisme - aspect ecclésiologique -, le jansénisme 
rigoriste - aspect plus spirituel, et surtout par le scepti-
cisme, lié à la société ambiante. Le culte de Marie per-
siste dans les populations et jusqu à la tête de l Église. 
Les papes ne cessent de répéter la gloire de Marie. 
A cette époque, l exemple et les écrits de St Louis Gri-
gnion de Montfort relancent un culte marial puissant. 
Même si son livre essentiel n est connu qu en 1842, son 
enseignement a été entendu. Malgré ces contre-feux, le 
scepticisme général frappe fortement les Ordres reli-
gieux, qui recrutent peu. Dans beaucoup de monastères 
et d abbayes il ne reste que deux ou trois moines. Ce se-
rait le cas des Célestins à Verdelais, qui sont en déclin. 
Ces prêtres et frères sont sans doute réguliers mais man-
quent de dynamisme, n ont pas de vocations, et la fré-

 
Louis XV, grand imprudent, qui ne sait pas qu il joue 
avec le feu, nomme la « Commission des réguliers » en 
1767, demandant aux réguliers (moines), s ils ne sont pas 
très nombreux dans leur monastère, soit de rester 
moines sans grands moyens, soit de partir avec une pen-
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sion. C est là que la grande politique rejoint la petite : le 
lieu marial de Verdelais va être abandonné par les Céles-
tins, qui préfèrent la sécularisation avec une pension. Le 
seul qui reste est le P. Ricard, mort seul, le 4 janvier 
1800. La période difficile qu il a traversée, de 1779 à la 
Révolution, n a pas empêché les miracles. On situe vers 
1775 le miracle du jeune Chaminade, guéri par Notre-
Dame de Verdelais, et qui est resté, toute sa vie, un 
grand dévot de Verdelais. Cela se passe en pleine crise. Il 
fait le pèlerinage de Verdelais depuis Mussidan, ce qui, à 
l époque, n était pas rien ! 
Après cette période de préparation de la Révolution, 
pendant laquelle on a scié le clergé, la Révolution arrive, 
qui n a pas été favorable au sanctuaire, pas plus qu à 
l ensemble de l Église, à partir d une certaine date. La 
Révolution malmène le sanctuaire. On connaît la légende 
de la statue sauvée miraculeusement - ou physique-
ment : le sacristain l a cachée. Elle est à nouveau sauvée 
et l épisode, connu, est symbolique de la période et aussi 
de la foi sous la Révolution, foi cachée pendant la persé-
cution de certains révolutionnaires au pouvoir. 
A Bordeaux, le P. Chaminade se cache ; à Verdelais les 
dévots se cachent et pratiquent dans la clandestinité. 
« Le saint archevêque », Mgr D Aviau, nommé en 1801, 
était resté caché durant la Révolution, comme arche-
vêque de Vienne. Il constate que l église de Verdelais est 
dans un état désastreux, qu elle a été malmenée par les 
révolutionnaires  C est le premier à s intéresser de très 
près à Notre-Dame de Verdelais. 
Il achète le domaine aux héritiers (Gouges) en 1820, et il 
demande au P. Chaminade d envoyer des prêtres, ou des 
amis, pour s occuper de ce sanctuaire. Parmi ces prêtres 
il y a l abbé Dupuch, proche de Chaminade, et qui fut 
nommé, en 1838, premier évêque d Alger - d où le lien 
entre Verdelais et Alger. Le cardinal de Cheverus, qui 
succède à Mgr D Aviau en 1826, veut envoyer des « mis-
sionnaires diocésains ». Le pèlerinage repart, mais len-
tement. Ce n est pas encore le grand pèlerinage dont 
pouvaient rêver les archevêques de Bordeaux. Pourtant 
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les Bordelais et les Bazadais sont très intéressés par ce 
pèlerinage. L abbé Dasvin de Boismarin, qui était le fils 
du receveur des décimes - impôt du clergé - en 1790, et 
qui avait été très sévère avec Verdelais, crée un petit 
groupe, assez proche, je pense, de Chaminade (c est à 
vérifier), - Chaminade est partout ! - : la « Société des 
amis chrétiens », qui viennent en pèlerinage à Verdelais, 
très modeste mais très ferme, à partir de 1825. On remet 
en état la partie de la chapelle qui est des 17-18e siècles, 
et le pèlerinage reprend. Mais cette deuxième reconstitu-
tion ne peut se comprendre que dans un contexte histo-
rique et spirituel. 
 
Pourquoi, au 19e s., Verdelais, ainsi que d autres lieux de 
Marie, connaît-il une expansion si importante ? Nous 
sommes en effet dans une société nouvelle : c est 
l industrialisation, l exode rural, la montée du scepti-
cisme philosophique et politique et un très lent phéno-
mène de sécularisation - les interprétations du monde se 
réfèrent de moins en moins à Dieu mais plutôt à la 
science, à la raison, au progrès, etc. L Église est très in-
terpellée par ces difficultés. 
Les difficultés politiques peuvent se résoudre, même si 
elles sont très graves, mais les mouvements de fond, de 
« détachement », de scepticisme, de critique i-
gion, des Écritures relèvent d un autre ordre. A partir 
des années 1830, l exégèse allemande, puis celle de Re-
nan, sont extrêmement dures pour les vérités considé-
rées comme révélées par l Église catholique. Tout ceci 
interpelle beaucoup les croyants. Au XIXe s. l Église réa-
git de deux manières : par la réponse spiritualiste sur-
tout mais aussi par la raison - ar  
La réponse spirituelle prime, la réponse de la foi est 
claire. On voit la foi autour du Souverain Pontife, qui va 
être le rassembleur du catholicisme, avec renforcement 
de son autorité spirituelle, au moment où il perdait son 
autorité temporelle sur les États du Vatican. 
Il y avait autrefois une vieille inscription à l entrée de 
Verdelais qui disait : « Vive le pape roi ! » Je ne l ai pas 
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retrouvée. Elle devait dater d avant 1870, quand les ca-
tholiques français se battaient pour que le pape garde les 
États pontificaux. Aujourd hui le pape roi est heureux, je 
pense, de n avoir que le Vatican, car il peut se consacrer 

ituelles, ce qui est beaucoup mieux que 
de s occuper des révoltes en Ombrie ou à Bologne ! 
Au 19e siècle, ce rôle spirituel augmente. Or le 19e siècle 
catholique, c est vraiment le siècle de Marie. Voilà la 
grande réponse - avec le Sacré- - que les catho-
liques vont donner au monde moderne, un monde dur, 
difficile. Il faut situer le retour de Verdelais en 1856, 
lorsque le cardinal Donnet couronne la statue de la 
Vierge de Verdelais. C est vraiment un grand moment de 
l histoire du sanctuaire, à situer parmi les autres événe-
ments mariaux du 19e siècle : la Médaille Miraculeuse 
(1830), les apparitions de La Salette (1846) et, en 1854, 
la proclamation du dogme de l Immaculée Conception 
par le pape Pie IX, le 8 décembre, avant le 11 février 
1858, la première apparition de Marie à Lourdes. 
Il n y a pas d apparition à Verdelais. C est un lieu marial 
fondé sur l antique tradition, comme dit la bulle pontifi-
cale pour l érection de l église de Verdelais en basilique 
(1924), sur la foi des fidèles et sur, tout simplement, une 
« icône » de Marie, qui renvoie à l Immaculée. Mais le 
19e siècle s accompagne aussi de lieux d apparition, dont 
Lourdes, qui n est pas si loin, et qui a pu concurrencer 
Verdelais et le réduire à un pèlerinage de proximité. 
Néanmoins, en-dehors de ce contexte, il faut voir main-
tenant les faits : qui sont les acteurs de ce renouveau et 
quand a-t-il eu lieu ? Le premier acteur c est le cardinal 
Ferdinand Donnet, qu on trouve partout dans le diocèse 
- lui qui a également déclaré que le P. Chaminade était à 
l
c est vrai ! - Lui-même, grande figure de l archidiocèse 
de Bordeaux, a été à l origine de beaucoup d événements 
de ce diocèse. C est un ancien missionnaire diocésain, 
originaire du Vivarais, un prêtre très actif, vraiment 
rempli de foi et de zèle ; pour lui, la mission est vérita-
blement le but de l Église. Quand il est nommé à Bor-



123 

deaux, en 1837, il est immédiatement attiré par le pèleri-
nage de Marie à Verdelais. Il faut bien voir qu il connaît 
peu Bordeaux. Il connaît peu le P. Chaminade - mais il 
va apprendre à le connaître très bien ; en revanche, il a 
un réseau de missionnaires et d amis, et dans ce réseau 
il y a le P. Jean-Claude Colin, qui a fondé la congrégation 
des Maristes, quelques années auparavant. 
Le P. Colin a une double mission dans son esprit : la 
mission intérieure et la mission extérieure - comme 
d autres congrégations du XIXe s. Les Maristes arrivent à 
assurer pas mal de missions extérieures - par exemple en 
Océanie. Mgr Pierre-Ferdinand Vitte, Vicaire aposto-
lique en Nouvelle-Calédonie (1873-1880), a été sacré 
évêque dans cette basilique, par le cardinal Donnet, en 
1868 ; c est un évêque mariste et cela a dû être un évé-
nement marquant à l époque ! 
Le P. Colin a été très content, aussi, de l occasion offerte 
à Verdelais de faire une mission intérieure ; il accepte. Et 
pendant quelque 150 ans, les Pères Maristes se sont oc-
cupés de ce sanctuaire (jusqu à 1990). Le cardinal, lui, 
s est intéressé au culte marial dans tout le diocèse : Ta-
lence, Notre-Dame de Fin des Terres, Notre-Dame 
d Arcachon. Mais tout particulièrement à Verdelais. 
On connaît sa légende : il aimait les clochers, dit-on, et il 
en a fait construire partout, y compris à Verdelais. Il a 
lancé le mouvement de rénovation de Verdelais en de-
mandant à Pie IX de lui accorder le couronnement de 
Notre-Dame. Ce couronnement est précédé, le 23 mai 
1855, un an auparavant, par le premier grand couron-
nement de la Vierge au XIXe s. au sanctuaire du Laus, 
dans les Alpes de Haute-Provence, diocèse de Gap. 
Il a été présidé par le cardinal Donnet, qui s y est en 
quelque sorte entraîné à la cérémonie magnifique qui a 
eu lieu à Verdelais le 2 juillet 1856. A cette occasion, 
l archevêque publie une superbe lettre pastorale, où il 
raconte pourquoi il a voulu la rénovation de ce sanc-
tuaire : « pour augmenter la gloire de la Sainte Vierge, 
pour développer son culte, pour ranimer la foi », le 
Saint-Père offre de temps en temps une couronne d or à 
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l un de ces sanctuaires insignes où la Reine du ciel attire 
les populations par les miracles de sa puissance et de sa 
bonté. Aujourd hui, c est à l image vénérée de Notre-
Dame de Verdelais que le pieux Pontife destine ce té-

u-
blime du couronnement de notre Mère au plus haut des 
cieux, lorsque, après un long et douloureux exil, elle en-
tendit la voix du Seigneur : « Veni de Libano, veni Spon-
sa mei, veni, coronaberis ! - Viens, ô toi à qui j ai donné 
le premier rang sur la terre ; le Liban, d où tu domines 
les vallées d Israël, n est pas un trône assez élevé pour 
tes pieds ! Quitte ces hauteurs, viens  ! 
(Ct 4, 8). Il y a là une magnifique description de ce cou-
ronnement. 
Le cardinal révèle la raison pour laquelle il aime Verde-
lais : les quatre routes de Gironde, paraît-il, convergent 
vers ici et depuis la Garonne, les hauteurs de Verdelais 
peuvent ainsi dominer tous les pays girondin et aquitain 
et donner ainsi une image resplendissante de Marie. 
Quant à Verdelais, il écrit : « Au fond de riantes vallées, 
sur le flanc d une verte colline, au milieu des plus frais 
ombrages, à quelques pas de ce beau fleuve, la richesse 
et la gloire de la Guienne, il est une retraite dont le nom 

sacré, où Marie se plaît à manifester sa puissance et sa 
bonté. Là, tout respire la joie, l espérance, la paix. » 
C est un peu emphatique mais c est bien écrit et c est 
convainquant. Alors il raconte l historique de Verdelais ; 
il émet tout de même quelques doutes sur Isabelle de 
Foix. « Quel que soit, écrit-il, le fond de vérité de cette 
légende, l histoire a toujours compté Isabelle de Foix 
par  » Il est lui aussi un 
histo  Mais peu importe la raison. Après il dit ce 
qu il fait, ce qu il veut : lancer un chemin de croix, 
agrandir l église - ce qui a été fait par la suite -, et dire 
pourquoi on a besoin de Verdelais. Voici pourquoi il 
offre Marie aux hommes : « Ah ! qu ils connaissent mal 

 peuple ses 
temples et ses autels ! Pour détruire le culte de la Vierge 
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Marie, il faudrait, avant tout, qu il n y eût plus ici-bas ni 
pauvres malades qui veulent la santé, ni exilés qui sou-
pirent après le soleil de la patrie, ni orphelins qui ré-
clament un regard et un sourire d amour, ni mère in-
quiète pour la vie d un fils en danger, ni matelots luttant 
contre la tempête, ni soldats bravant la mort sur le 
champ de bataille, ni pécheurs que la conscience tour-
mente ! Pour étouffer la prière que l univers adresse à 
Marie, il faudrait, après avoir fait disparaître les dou-
leurs, les remords, les misères dont elle est la consola-
trice, anéantir encore les plus nobles instincts de la na-
ture, le cri de la reconnaissance, l amour de ce qui est 
beau et pur ; il faudrait que les enseignements de la foi 

nous rendons à la Reine du Ciel, le respect dont nous 
entourons ses autels, la confiance que son nom nous 
inspire, tous ces sentiments de confiance, de joie, de pié-
té, sont fondés sur d inébranlables principes. » 
Voilà la mariologie de l époque ; il y a vraiment du 
souffle ! L ensemble de ce beau texte s adresse à Notre-
Dame de Verdelais. Le cardinal Donnet est donc le pre-
mier acteur. Le texte majeur que nous venons de lire est 
du 4 juin 1856. La colline de Cussol est devenue le site 
du Calvaire et, par la suite, le cardinal Donnet est venu 
très fréquemment, jusqu à sa mort, à Verdelais. 
A la fin de sa vie, un peu moins ; il était fatigué, vieillis-
sant. Mais pour les fameux 2 juillet, chaque année il ve-
nait ou envoyait, par la suite, son coadjuteur, Mgr de la 
Bouillerie - lequel aurait dû théoriquement lui succéder 
mais qui est mort avant lui. En 1872, le cardinal Donnet 
a organisé une tombola pour la reconstitution des 
cloches. Le premier prix, c était sa propre calèche ! Voilà 
un homme généreux, et qui savait parler au peuple ; il a 
recueilli pas mal d argent ! Cependant la restauration des 
cloches a pu être faite grâce à l aide d un certain nombre 
de familles aristocratiques de la région. 
Les Pères Maristes - deuxième acteur. Le P. Chavas, le 
premier, et puis tous les prêtres qui ont été à la fois rec-
teurs du sanctuaire et curés de la paroisse, à partir d une 
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certaine date, ont joué un rôle très important. Ils ont été 
soit curés, soit vicaires, soit missionnaires, dans une 
même communauté, pour pouvoir jouer avec les lois du 
concordat de 1801. Ils sont évidemment dans la ligne 
mariale du P. Colin leur fondateur. Leur but : prêcher, 
confesser, convertir, inlassablement. En même temps 
que les religieux maristes, il faut nommer les reli-
gieuses : de la Présentation de Marie, et les Victimes du 
Sacré- , dans un couvent de cloîtrées à Verdelais. Il 
y av Doc-
trine Chrétienne - Nazareth. 
 
Troisième type d acteurs : les laïcs. Le clergé séculier 
d abord, non mariste, a joué là un rôle important. Il faut 
évoquer ici le P. Chaminade, très dévot de Verdelais, et le 
P. Soupre, fondateur de la Doctrine Chrétienne de Bor-
deaux, qui avait été miraculé et qui a laissé une statue à 
la Nauze. Et puis les amis de Verdelais, parmi lesquels 
certains noms reviennent souvent, comme Mme de Gra-
teloup, l abbé Davin de Boismarin, la comtesse de Myre-
Mory, les Lure-Saluces, qui ont offert la colline pour le 

 Le cardinal Donnet les remercie expli-
citement. Et puis les dévotions algéroises : Mgr Dupuch, 
évêque d Alger, était un grand dévot de Verdelais. Le 
curé de Verdelais, lorsque les Maristes sont arrivés, en 
1838, était l abbé Dagret, que Mgr Dupuch a pris comme 
vicaire général d Alger et qui a quitté sa cure après avoir 
reçu les Maristes. 
L autre vicaire général d Alger, qui était lyonnais, l abbé 
Suchet, avait reçu la Légion d honneur en 1850 pour 
l aide qu il avait apportée aux prisonniers d Ab El Kader, 
et il a offert cette légion d honneur à Notre-Dame de 
Verdelais. On a donc un cercle de bienfaiteurs, et une 
rumeur autour du sanctuaire de Verdelais qui va loin, 
finalement, et qui est intéressante. Sur le plan du rayon-
nement : toute la région parle de Verdelais. 
Le lieu de pèlerinage est désormais bien constitué (entre 
1838-1890). Après cela, le sanctuaire « roule » ; la vie du 
sanctuaire est bien organisée, avec les pèlerinages, etc. 
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Tout est bien au diapason. Ce que le 19e siècle a fait pour 
l église du sanctuaire ? - Les voûtes de la nef, les nefs 
latérales, le clocher, le magnifique calvaire : c est beau-
coup ! De nombreuses archiconfréries sont créées à 
Verdelais. L ordo diocésain en donne tout une série, avec 
toutes les dévotions qu il y avait au 19e siècle à Verdelais. 
Une des principales est l archiconfrérie de Notre-Dame 
Consolatrice. La consécration solennelle de l église a été 
faite le 1er juillet 1859, par Mgr Gazailhan, évêque émé-
rite de Vannes, le cardinal Donnet étant souffrant et vou-
lant se réserver pour le concile Vatican I qui allait 
s ouvrir peu après. 
Peu après, il y a eu l incendie du clocher, un véritable 
drame et qui a poussé les dévots de Verdelais à faire des 
quêtes et des campagnes. Le clocher a pu être restauré, 
et les cloches ont de nouveau pu sonner. Tout cela a été 
inauguré par le cardinal Donnet en 1875. Ce pèlerinage 
est bien organisé. Les dates clefs en sont : le 2 juillet, 
anniversaire du couronnement et le 8 septembre - « N.-
D. de septembre » - fête de la nativité de la Vierge Marie. 
Les pèlerinages sont organisés à partir de toute la ré-
gion : tout le Bordelais, l Agenais, le Périgord une grande 
partie du Lot-et-Garonne - très dévot à Notre-Dame de 
Verdelais, faute d avoir de « grandes Vierges émer-
gentes » comme celle-ci, et beaucoup viennent de Ton-

rdelais. 
C est un lieu marial de proximité - au bon sens du 
terme -, c est une icône de la Vierge Marie, c est un lieu 
nimbé de mystère - « le pas de la mule » fait rêver tout le 
monde, avec l histoire de la redécouverte - « retrouve » - 
de la statue enterrée et, en même temps, c est un lieu de 
miracles, comme le démontrent les vitraux et surtout les 
ex-voto : miracles des 17e-18e siècles, mais aussi du 19e s. 
Le livre de Philippe Gobillot, des années 1920, livre sé-
rieux, nous donne un récit de tous ces miracles. La lec-
ture en est assez stupéfiante. 
Exemple : 
- « A l âge de 15 ans, Marie Carpin est atteinte de 

phtisie. Les remèdes n en peuvent arrêter les pro-
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grès. A la fin d une neuvaine à Notre-Dame de Ver-
delais, la guérison est complète » (1855). 

- « Pendant neuf mois, Mme Bonalque, de Libourne, 
porte un affreux cancer à la figure. Plusieurs méde-
cins le déclarent incurable. Deux fois, elle vient en 
pèlerinage à Verdelais ; le cancer étend ses ravages. 
Mais elle ne perd point confiance et, un samedi, jour 
consacré à Marie, le cancer disparaît ; les plaies ont 
fait place à de profondes cicatrices, témoins du mal 
et de la guérison » (1856). 

L affaire la plus stupéfiante : 
- « M. Louis de Mazières, de Sainte-Livrade (Lot-et-

Garonne), souffre, depuis dix-huit mois, d une hy-
 ; les fausses côtes sont soule-

vées ; sur le dos, une protubérance s est formée, 
grosse comme le poing ; des douleurs intolérables 
provoquent des cris déchirants, des convulsions ef-
froyables, des étouffements avec un râle dans les 
trachées et le larynx, ou des évanouissements qui, 
maintes fois, ont fait croire à sa mort ; l estomac ne 
peut rien absorber sans provoquer des syncopes ; la 
voix s éteint ; le malade ne quitte plus son fauteuil, 
où alternent, sans cesse, crises de nerfs et évanouis-
sements. Dans sa détresse, sa pensée se dirige vers 
Notre-Dame de Verdelais. Le 22 septembre 1852, il 
décide qu  heures du 
soir, il ne parvient à consommer une tasse de choco-
lat qu après onze évanouissements. A 10 heures, 
d une voix à peine perceptible, il demande à sa 
femme et à M. de Loze, son beau-frère, de le porter 
aux pieds de la statue de la Vierge, qui se trouve 
dans la chambre de Mme de Mazières : c est le mo-
ment qu
il prie quelques minutes. Subitement, il se sent gué-
ri : ses forces sont entières, la voix est recouvrée, la 
bosse du dos a disparu. Lui qui, depuis trois mois 
n avait pu marcher, pour prouver son renouveau de 
vigueur, il prend sa femme dans ses bras et, ainsi 
chargé, fait trois fois le tour de la chambre... » 
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Voilà des miracles rapportés par ce livre sérieux. Que 
faut-il en penser ?... Je ne sais, mais je peux faire un 

 : que ces miracles arrivent souvent et que Notre-
Dame de Verdelais les accomplisse ! Pour l époque, la 
réputation de miracles, de guérisons des malades était 
réelle et vraiment, M. de Mazières était un homme tout à 
fait digne - je crois qu il était notaire et qu il n avait pas 
l habitude de raconter des balivernes. 
Cette « résurrection » du sanctuaire se manifeste par 
l organisation des pèlerinages, typiques de cette résur-
rection. On part de Bordeaux en franchissant la Ga-
ronne, le débarquement se fait la Garonnelle et on monte 
ensuite à pieds jusqu à Verdelais. Puis, peu à peu le 
chemin de fer « Bordeaux - Sète » se développe, avec 
arrêt à Langon, d où on prend « le courrier de Verde-
lais ». Départs de Langon : 8h30, 17h00 -retour. Ce 
courrier pas cher, s il est plein, fait plusieurs voyages. 
L histoire est amusante car autour de ce sanctuaire véné-
rable on voit évoluer les transports : en 1924-25, la com-
pagnie de navigation n envoie plus qu un bateau et en 
1928 elle arrête toute navigation, et c est dommage, car 
ce n est pas concurrentiel. On viendra désormais à Ver-
delais par le train ou par les premiers autocars, sans 
compter les voitures à chevaux ni les voitures particu-

lerinages sont organisés à partir des pa-
roisses, à partir de groupements et drainent un public 
très important. 
Cette « résurrection » du 19e siècle persiste-t-elle ? - 
Oui ! Il faudrait évoquer les fêtes de 1906, pour le cin-
quantenaire du couronnement de la Vierge de Verdelais 
mais ce fut une véritable fête, présidée par Mgr Bartet, 
évêque auxiliaire de Bordeaux, le cardinal Lecot, pour-
tant très dévot de Marie, grand évêque de la fin du 19e 
siècle, s étant engagé pour les confirmations générales de 
Bordeaux. A l époque, seul l évêque confirmait. On con-
voquait tous les candidats de Bordeaux et on confirmait 
pendant plusieurs jours à la cathédrale, avec plusieurs 
évêques de la Province ecclésiastique. Mais le cardinal 
Lecot est venu le 8 septembre pour dire à Marie qu il 



130 

était vraiment pris par les confirmations. Ce fut donc 
une très grande fête, dont le récit est vraiment intéres-
sant et qui montre que le pèlerinage persiste. Plus tard il 
y a eu la séparation de l Église et de l État. Une partie du 
domaine a été achetée par l ancien supérieur du sémi-
naire, qui avait acheté également le carmel de la rue 
Saint-Genès, le chanoine Giraudin, un prêtre riche et 
généreux. Il n hésitait pas à sauver ce qui pouvait l être 

 
Verdelais a continué, sous un nouveau régime, avec des 
statuts autres. Les Maristes sont revenus et pendant 
l entre-deux guerres les pèlerinages se succèdent entre le 
2 juillet et le 8 septembre. Le cardinal Andrieu de Bor-
deaux, homme assez casanier, - en plus il avait fait con-
damner l Action Française en 1926 et en avait retiré une 
vision très pessimiste de ses relations avec certains de 
ses diocésains -, est quand même venu, quoique très âgé 
et très fatigué, en 1932, présider personnellement le pè-
lerinage à Verdelais. 
Cela reste une tradition très importante. En 1942-43, 
Mgr Feltin vient de Bordeaux pour présider le pèleri-
nage, le 2 juillet ; et il couche à Verdelais. 
C est la guerre. Pour la petite histoire : le 2 juillet 1942, il 
pleuvait à verse ! Donc un pèlerinage actif, bien organisé, 

érection du 
sanctuaire en basilique le 1er février 1924 et le prélat pré-
side une belle messe devant 3 000 pèlerins qui proces-
sionnent dans les Allées. On voit tout de même monter 
Lourdes, y compris dans le diocèse de Bordeaux. 
Verdelais, ça n est pas Lourdes ! A partir de 1950, le pè-
lerinage aquitain commence à s essouffler, en partie à 
cause des changements profonds. Les visiteurs de la 
maison de François Mauriac à Malagar viennent-ils prier 
à Verdelais comme le romancier ?... Mauriac disait ne 
pas pouvoir entrer dans cette basilique sans voir son 
père, je ne sais plus dans quel rang, prier, et sans voir 
son frère, Jean, les bras en croix, célébrer la messe à 
l autel. Il avait vraiment un lien très fort avec Verdelais, 
ce lieu magnifique. Mauriac a préfacé l ouvrage du P. De 
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Rouvray en 1952 ; c est un texte étincelant, du grand 
Mauriac ! Et malgré tout cela, avec l évolution du temps, 
on voit peu à peu le pèlerinage de Verdelais s étioler 
quelque peu. Dans les années 1950, il est encore très ac-
tif et aussi dans les années 1960, avec ses grands pèleri-
nages d étudiants. D anciens étudiants y repensent avec 
une nostalgie personnelle et même, pour certains, ecclé-
siale. Parmi mes propres camarades de 1963, avec qui 
j ai fait le pèlerinage, beaucoup, par après, n ont plus 
pratiqué du tout ! Nous avons changé de temps. Verde-
lais aussi a subi la crise post-conciliaire, une des causes 
de son relatif déclin. Puisse-t-il cesser ! 
Verdelais est un pèlerinage important, qui doit symboli-
ser le diocèse. Chaque diocèse a besoin d un pèlerinage 
éponyme, d une Vierge personnelle, bien identifiée. Je 
crois que pour la quatrième renaissance - et ce sera ma 

- 
j espère qu il y a un renouveau en vue, par des acteurs 
finalement sembles à ceux du 19e siècle. 
Je pense que le cardinal Jean-Pierre Ricard souhaite un 
nouvel essor de ce lieu de pèlerinage. Les religieux ma-
rianistes retrouvent ici le culte de Marie et leur origine la 
plus profonde, avec le Bienheureux Chaminade, et avec 
les premiers apôtres de Verdelais. Quant aux laïcs, puis-
sent-ils agir de telle sorte qu un jour l histoire de la re-
naissance de Verdelais au 21e siècle se souvienne d eux 
de manière positive. 
 
(Transcription, 14 mars 2012). 
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