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Découverte des Sanctuaires par
Paulette Leblanc

Notre-Dame de Vaudouan
La chapelle Notre-Dame de Vaudouan est un sanctuaire de la Vierge
Marie, situé sur le territoire de la commune de Briantes, dans le
département de l'Indre dans la région Centre-Val de Loire. Cette chapelle
dépend de l'archidiocèse de Bourges et de la paroisse de La Châtre. Le
nom Vaudouan viendrait peut-être de val : vallée, et de Dianus, un démon
gaulois ; donc, Vaudouan serait le Val de Dianus. Ce lieu avait
probablement été un lieu de culte celte, donc païen. Depuis 1013,
Vaudouan est un sanctuaire marial qui fut détruit plusieurs fois, et
toujours reconstruit.
Selon une ancienne tradition, certains parlent de légende, un événement
étonnant se produisit à Vaudouan, le 25 mars 1013, jour de
l'Annonciation. Une jeune bergère s'était retirée dans les bois de
Vaudouan pour prier la Vierge Marie. Soudain elle aperçut, flottant sur les
eaux d'une source jaillissant tout près d'elle, une statue de la Sainte
Vierge. Cette statue, en bois, représentait la Vierge Marie tenant, dans ses
bras, l'enfant Jésus qui avait une colombe dans ses mains. Vite, la bergère
courut prévenir ses amies, et, ensemble, elles retirèrent la statue de l'eau
et la portèrent au curé de Briantes.
Le curé de Briantes, très heureux, déposa avec beaucoup de respect, la
statue dans son église ; mais le lendemain, la statue avait disparu. Vers le
soir, alors qu'elles menaient leurs brebis boire à la source, les bergères la
retrouvèrent flottant sur les eaux. Elles reprirent la statue et la
rapportèrent à leur curé qui, pensant que la Vierge ne voulait pas de son
église, leur demanda de la remettre aux moines de Saint Germain de la
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Châtre. Le lendemain la statue avait de nouveau disparu. Les moines
coururent à la source de Vaudouan, et trouvèrent la statue dans l'eau.
Après avoir réfléchi, les moines se dirent que peut-être, la Vierge Marie
voulait sanctifier ce lieu qui avait été, autrefois, témoin d'ignobles et
sanglants sacrifices. Le seigneur de Virollan, propriétaire des lieux, donna
le terrain pour construire une chapelle près de la fontaine. Et les
fondations commencèrent… mais, contre toute attente, l'eau envahit les
fondations… On creusa un peu plus loin, mais de nouveau l'eau envahit
tout.
Découragé le maître-maçon envoya son marteau au loin ; un fort
tourbillon emporta le marteau, qu'on ne retrouva qu'à huit cent mètres de
là, près d'une génisse mugissant d'une façon bizarre… À ses pieds se
trouvait le marteau. Dès que le marteau fut récupéré, la génisse
disparut… On comprit alors que la chapelle devait être construite à
l'endroit où le marteau avait été récupéré. Six mois plus tard, en
septembre 1013, une chapelle de style romano-byzantin était bénie ; et
les pèlerinages se multiplièrent.
Malheureusement ces pèlerinages rapportaient beaucoup d'argent en
raison des dons des pèlerins, et les procès se succédèrent. Bientôt des
bandits saccagèrent les lieux. En 1360, les anglais dévastèrent aussi le
sanctuaire, et enfin, en 1490, le feu consuma ce qui restait de l'ancienne
chapelle de Vaudouan. On la reconstruisit, beaucoup plus grande, comme
une église, et les pèlerins revinrent très nombreux. Malheureusement, une
nuit de 1547, des malfaiteurs volèrent tout ce qui était sacré et précieux
dans l'église. Ils furent pris et condamnés à mort avec l'approbation du roi
Henri II, protecteur de Notre-Dame de Vaudouan. Enfin le 10 août 1568,
les Huguenots mirent le feu à l'église. Tout brûla sauf la statue en bois qui
fut récupérée. Et le sanctuaire fut encore reconstruit, pour la 4ème fois en
cinq siècles.
Et nous voici arrivés à la Révolution française. En 1792, trois habitants de
La châtre pillèrent le sanctuaire. La statue fut attachée sur la croupe d'un
cheval, puis, sciée en deux morceaux que les révolutionnaires jetèrent
dans un feu. De pieux fidèles récupérèrent les cendres qui furent plus
tard, placées dans le socle de l'actuelle statue. En 1793 l'église, devenue
bien national, fut vendue à deux hommes dont le seul but était de la
préserver. Enfin le culte put être rétabli en 1816. Une statue semblable à
la première fut placée dans le chœur et une grande cérémonie eut lieu
cette même année 1816, le dimanche après la Nativité. Une souscription
fut lancée pour construire un nouveau sanctuaire qui fut terminé en 1866.
L'église actuelle fut achevée en 1868. Parmi les souscripteurs, il y avait le
pape Pie IX et l'impératrice Eugénie. À la fin du 19ème siècle, plus de 25
000 pèlerins vinrent à Vaudouan. De très nombreux ex-voto rappellent
que des miracles eurent lieu à Vaudouan.
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Et aujourd'hui ? En 2013, le pèlerinage a fêté ses 1000 ans. La petite
source existe toujours, et à une centaine de mètres d'elle, la fontaine
construite sur le lieu des apparitions est toujours là. Et les pèlerinages ont
toujours lieu ; de plus, il y a une grande cérémonie le second dimanche
après la Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre.
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