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GROTTES DE LOURDES EN SAÔNE-ET-LOIRE 

Dans la ferveur religieuse retrouvée du XIXe siècle, la Vierge est partout présente. Le pape proclame en 

1854 le dogme de l’Immaculée Conception. Les apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous à 

Lourdes, dans les Hautes Pyrénées (65), au rocher de Massabielle, en 1858, eurent un retentissement 

national. Comme chaque année à l'Assomption, le 15 août, des milliers de fidèles participent au 

pèlerinage de la grotte mariale de Lourdes, située sur le côté Nord de la Basilique construite de 1862 à 

1871. Le 18 janvier 1862, au nom de toute l'Église, l'évêque du lieu, Monseigneur Laurence, publie un 

mandement par lequel il reconnait officiellement les apparitions de Lourdes. La Vierge y est depuis lors 

honorée sous le vocable Notre-Dame de Lourdes. Auparavant le Gave (rivière) coulait au pied de la 

grotte, mais on l'a détournée afin de créer une esplanade. Des fidèles vont aussi se recueillir dans les 

centaines de répliques de la grotte de Lourdes qui ont essaimé en France (765 répertoriés en 2015) et 

dans le monde. 

 

        Gravure de Charles Mercereau (1822-1864), vers 1860, Bibliothèque municipale, Toulouse 

Modèle et descriptif de la statue de la Vierge de Lourdes 

Ce n'est que le 4 avril 1864 que la statue actuelle de la Vierge fut placée au rocher de Massabielle à 

Lourdes. Don de deux lyonnaises, elle est l'œuvre de Joseph Fabisch, professeur à l'école des Beaux- 

Arts de Lyon. Cette statue servit de modèle iconographique de la Vierge de Lourdes avec les 

caractéristiques suivantes : elle n’est pas couronnée, elle porte une robe et un voile blancs, une écharpe 

bleue, un chapelet au bras droit, elle a les mains jointes et lève les yeux au ciel. Les constructions de ces 

grottes se situent pour l’essentiel entre les deux guerres, à l’initiative de curés pour leurs fidèles qui ne 

pouvaient se rendre à Lourdes. La canonisation de Bernadette en 1933 et la réaction à la victoire du 

Front populaire en avril-mai 1936 expliquent les dates de construction de plusieurs grottes. Les plus 

anciennes, remontant au XIXe siècle, se trouvent dans des églises (Cronat, Chagny, La Motte-Saint-

Jean, Ciel). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Tarbes_et_Lourdes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-S%C3%A9v%C3%A8re_Laurence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Lourdes
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                                    Carte des Grottes de Lourdes en Saône-et-Loire 
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1. La grotte de La Motte-Saint-Jean (1874), paroisse Saint Antoine en Val de Loire. 

                               

L'abbé Vachia, curé de La Motte-Saint-Jean de 1872 à 1884, voulut laisser un témoignage matériel de 

sa foi et édifia plusieurs grottes à l’imitation de la grotte de Lourdes, dont celle, monumentale, située à 

gauche en entrant dans l’église. Cet abbé eut aussi l’initiative, en 1874, de la création d’une école Saint 

Joseph pour les filles. 

2. La grotte de Cronat (1863-1865), paroisse Saint-Jean l’Evangéliste des Communautés 

bourboniennes.  
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L’église a été construite entre 1863 et 1865 (avec un financement assuré par la vente de terrains 

communaux, de dons des fidèles et par une petite subvention de l’état) et remplaçant un édifice 

du XIIe siècle, démoli car il menaçait ruine. Une grotte de Lourdes est érigée à l’intérieur de l’église. 

3. La grotte de la Garenne d’Étang-sur-Arroux (1936), paroisse Sainte Jeanne de Chantal  

                      

A Etang-sur-Arroux, sur la colline de la Garenne, derrière les ruines du château de la Perrière, a été 

inaugurée une réplique de la grotte de Lourdes et bénie le 26 juillet 1936, par l'abbé Gadant en présence 

de ses paroissiens. Un peu plus haut, se trouve un chemin de croix. Ce fut longtemps un lieu de 

pèlerinage important, comme en témoignent les ex-voto. Le site offre un beau point de vue sur Etang et 

sa région. Une messe a lieu chaque année pour la fête de l’Assomption le 15 août. 

4. La grotte de Saint-Gervais-sur-Couches, paroisse Notre-Dame de la Drée. 

La Vierge de Saint-Gervais-sur-Couches domine la vallée et la vue s'étend aux collines environnantes 

qui sont de gauche à droite : les falaises de Cormot menant au bout du monde, le Mont Reme (site Natura 

2000 de prairies calcaires), le Mont de Sène ou montagne des 3 croix et le mont Rome à gauche. Au loin 

les monts du Jura et au premier plan de l'autre côté de la route la croix (n°6 de la fiche croix).  
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La Vierge est régulièrement fleurie, elle a été repeinte en 2018 par Roland Longuet, mais la peinture 

part progressivement donnant actuellement de jolis reflets à son voile bleu. 

 

                                  Vue d’ensemble de la Grotte de Saint-Gervais-sur-Couches 

                                              

La Vierge présente toutes les caractéristiques de son modèle de Lourdes de Joseph Fabisch. 



6 
 

5. La grotte de Chagny (1873), paroisse Saint Martin des Trois Croix, qui se situe à l’intérieur de 

l’église paroissiale Saint-Martin. 

En 1220, l’évêque de Chalon-sur-Saône fait établir un prieuré de 12 moines. L’église primitive a donc 

été bâtie durant le XIIe et le XIIIe siècle. L’ensemble du bâtiment s’inspire de l’architecture cistercienne. 

                           

                                    Grotte de Lourdes, à l’intérieur de l’église de Chagny 

À gauche de l’entrée, une chapelle abrite la reconstitution de la grotte de Lourdes. Elle fut érigée en 

1873 par les habitants de Chagny en témoignage de reconnaissance pour la guérison de leur curé. 

                                             

                                                                                            

                                           Grotte du pensionnat ou grotte du château de Chagny 

Dans l’église de Saint-Léger-sur-Dheune, paroisse des saints Pierre et Paul, la grotte de Lourdes a été 

supprimée en 1967, lors des travaux de restauration confiés à l’architecte Frère Denis de la communauté 

de Taizé par l’abbé Picardat, curé de la paroisse, en accord avec la municipalité. 
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6. La grotte de Saint-Denis-de-Vaux (1936), près de Givry, paroisse Saint Symphorien en Côte 

Chalonnaise.  

 

                          Procession à la Grotte de Saint-Denis-de-Vaux le 15 août 1936 

                                      

                                                         La grotte aujourd’hui 

7. Les grottes de Fley, à Rimont, paroisse Saint Louis entre Grosne et Guye 

                    

                       Grotte de Lourdes dans la cour de l’ancien séminaire de Rimont, à Fley 
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                 Grotte des Bordes sur la montagne à Rimont (Fley), hier et aujourd’hui 

8. La grotte de Saint André le Désert (1933-1934), entre Saint-Bonnet-de-Joux et Cluny, paroisse 

Cluny Saint Benoît.  

       

La grotte fut érigée en septembre 1933 et bénie en 1934 par l’abbé Pernin. 
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9. La grotte de Chatenay-sous-Dun (1927), à l’est de La Clayette, paroisse Sainte Marie sous Dun. 

                   

La Grotte de Lourdes de Chatenay-sous-Dun fut conçue et bénie en 1927 par le père Henry, chapelain 

à Paray-le-Monial, à la suite d’une mission. 

10. La grotte de Coublanc (1936), paroisse de la Nativité de Chauffailles 

En Bourgogne, en Saône-et-Loire, en 1935, le père Henry, chapelain du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, 

suggère que sa commune de Coublanc ait sa propre grotte mariale de Lourdes. A quelques kilomètres 

de là, le village de Saint-Loup dans le Jura commence la construction de la réplique du rocher de 

Massabielle. Cette grotte est inaugurée le 25 août 1935. Le père Gras et deux Coublandis, Louis Berthier 

et Antonin Montchanin, allèrent donc voir la grotte de Saint-Loup, qui servit de modèle à celle de 

Coublanc. 

                                            

                   Attelage de six bœufs pour la construction de la grotte de Coublanc, 1936 

http://www.net1901.org/association/LES-AMIS-DE-LA-GROTTE-DE-LOURDES-DE-COUBLANC,287020.html
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Construit en 1936, en six mois, par les paroissiens de Coublanc sous l’impulsion du père Gras, cet 

oratoire est la parfaite reproduction de la grotte de Massabielle de Lourdes. L’équipe de bénévoles réunis 

dans l’association des Amis de la Grotte de Lourdes de Coublanc invite à venir la découvrir. Chaque 

année, une messe y est célébrée le 15 août et le 8 décembre. Elle est entretenue par l'Association 

qui comprend une trentaine de bénévoles et un bureau composé d'un président, de 2 vices présidents 

(Paul Bouchacourt), d'une secrétaire et d'un trésorier (Louis Déal). Son rôle consiste à entretenir le parc 

et le sanctuaire et à organiser deux manifestations par an, le 15 août une messe en plein air à 17 heures 

suivie du verre de l'amitié, et le 08 décembre une illumination de la grotte et une réunion de prière à 18 

heures suivie d'une collation. Le terrain appartient depuis quelque temps à la commune qui assure la 

tonte du gazon. Depuis 80 ans, ils sont nombreux à se réunir autour de cette réplique à l’approche de 

l’Assomption. Le 15 août, 150 à 200 fidèles assistent à la messe annuelle à 17 h. 

circuit n°12530: Les 26 calvaires de Coublanc 

Circuit proposé par le site non officiel de la commune de Coublanc. 

 

Ce circuit permet de découvrir les 26 calvaires de la commune ainsi que la grotte de Lourdes 

(entre les croix 25 et 26). Les calvaires : crozet - cadolon - favrie - carthelier - la roche obligent à 

un petit retour sur ses pas de quelques centaines de mètres au plus. 

 

Départ de l'église de Coublanc. 

 

Retrouvez le circuit sur le site de Coublanc. 

TraceGPS.com 

 

 

http://coublanc-71.com/
http://coublanc-71.com/pdf/Calvaires.pdf
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11. La grotte de Bantanges (1920), sur les bords de la Seille, entre Louhans et Cuisery, paroisse 

Saint Jean-Baptiste-en-Bresse.  

                                                                                  

12. La grotte de Notre Dame des Libaux (1950), entre Thurey et Lessard-en-Bresse près de Saint-

Germain-du-Bois, paroisse de la Trinité en Bresse. 

            

Située sur la route reliant Thurey à Lessard-en-Bresse, dans le quartier des Libaux, une grotte, réplique 

de la grotte de Lourdes, a été installée en 1950. Elle a été ornée d’un autel de pierre et d’une statue de 

la Vierge Marie en fonte (fondeur, Union artistique de Vaucouleurs, Lorraine, qui a aussi fondu les 

statues du Calvaire du Christ, Marie, Jean et Marie-Madeleine). Des ex-voto en marbre ont été apposés 

par les fidèles.  
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La raison de cette grotte christianisée sortie de terre remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 

1950, la décision fut prise par les paroissiens de Thurey, Lessard-en-Bresse et Vérissey et leur prêtre, 

l’abbé Bassard, d’ériger une statue en remerciement à la Vierge de sa protection pendant la guerre (église 

placée sous le vocable de l’Assomption de la Sainte-Vierge) sur un terrain cédé par la famille Bernollin, 

situé au hameau des Libaux, avec un bail de 99 ans. L’abbé Bassard en informe alors le père Henry, 

missionnaire diocésain de Paray-le-Monial et grand prédicateur marial, qui avait déjà effectué des 

missions dans les cures des environs. C’est lui qui incite à construire une grotte de Lourdes comme il 

l’avait déjà fait dans d’autres lieux. Devant sa détermination, les dons et soutiens affluent et la grotte est 

construite par des maçons locaux, le tout dans un site boisé et agréable. La maçonnerie reproduisant la 

grotte abrite un sanctuaire fermé par une grille en fer forgé, réalisée par Maurice Mathy, de Lessard-en-

Bresse. Sur deux grilles, le ferronnier lessardien reproduira la forme d’un bateau (symbole de l’Eglise) 

et d’une étoile (symbole de la Nativité).  

                        

                                           Les artisans en 1950 entourant l’abbé Bassard 

La grotte fut inaugurée le lundi de Pentecôte 1950, en présence de l’évêque d’Autun, Monseigneur 

Lucien Lebrun, et de nombreux fidèles. Le film Le Voile bleu, de Jean Stelli, est projeté sur une toile 

blanche. Un pèlerinage est organisé chaque lundi de Pentecôte à la grotte des Libaux, jusqu’en 2014, en 

vénération de la Vierge Marie. Les gens du voyage participaient aussi à l’événement. L’unique héritière 

de ce terrain est, en 2014, Marie-José Mengs-Bernollin, habitant à Paris. (Archives de la mairie de 

Lessard et avec la collaboration d’Adeline Culas, présidente de l’association D’Artagnan de Sainte-

Croix) 

13. La grotte (1892), dans l’église de Ciel, près de Verdun-sur-le-Doubs, paroisse Saint Jean 

Baptiste des trois rivières.  

En 1892, le père J.M. Brintet, curé à cette époque de la paroisse de Ciel, a fait ériger et a béni dans son 

église une réplique fidèle de la grotte des apparitions de la Vierge à Lourdes, pour que le plus grand 

nombre puisse prier Marie. L’église de Ciel est consacrée à l’Assomption. Depuis cette date, chaque 

année à Ciel, on célèbre la fête de la grotte. Autrefois, cette fête avait lieu le jour même du 11 février et 

l’on venait de tout le canton participer à cette rencontre célébrée par tous les prêtres du secteur. Avec 

l’évolution des modes vie, cette grande rencontre a lieu actuellement le week-end. Les paroissiens 

étaient nombreux, le 18 février 2012, à assister à l’office, concélébré par les pères Blondaux et 

Carimantran, et qui coïncidait également avec la journée des malades. L’assemblée se retrouve ensuite 

à la salle des fêtes de Verdun-sur-le-Doubs, pour un repas paroissial convivial. En 2017, ce sont les 125 

ans de la grotte qui ont été fêtés. 
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L’église de Digoin est consacrée à Sainte Bernadette, elle a été construite entre 1933 et 1937 en style 

Art déco, et a reçu le Label Patrimoine du XXe siècle en 2017. Elle témoigne du développement de la 

ville de Digoin au-delà du bourg primitif, grâce à l'industrie céramique. La sévère architecture en béton 

armé est contrebalancée, à l'intérieur, par des vitraux aux couleurs éclatantes.  

             

    Apparition de la Vierge à Bernadette, vitrail Art déco du chœur du maître-verrier Ruault de Rennes 

Dans le chœur, peinture murale de Louis Charlot (1878-1951), artiste morvandiau, représentant 

Bernadette Soubirous devant la grotte de Lourdes. 

 

Eglise Sainte Bernadette de Digoin, peinture murale du chœur de Louis Charlot, 1939, Bernadette 

devant la grotte en prière gardant ses moutons dans un paysage de montagne 

Dossier réalisé par la Pastorale du Tourisme du diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon : 

www.pastourisme71.com  Mail : pastourisme71@gmail.com 

http://www.pastourisme71.com/

