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Pèlerinage de

NOUVELLE SERIE

Un vaste et
magnifique horizon

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 3190 titres à
ce jour. « Dans la partie méridionale de l’ancienne Lorraine, entre Nancy et Mirecourt, sur les confins des départements actuels de la
Meurthe et des Vosges, au
milieu d’un pays renommé
par sa fertilité, s’élève une
montagne depuis longtemps
célèbre dans l’histoire de la
province ; c’est la montagne
de Sion-Vaudémont ou simplement Sion. D’une forme
elliptique et d’une hauteur
considérable, elle est couronnée par un vaste plateau
sur lequel les nuages semblent former la pluie que les
vents ensuite chassent et versent sur toute la contrée. Une
pente abrupte en rend, de tous
côtés, l’accès difficile ; mais
le voyageur oublie bien vite
ses fatigues lorsque, arrivé
sur le sommet, il voit se développer, sous son regard, un
vaste et magnifique horizon.
Une immense plaine, parsemée de forêts, de prairies, et
de laquelle s’élancent vers le
ciel les clochers de plus de
cent villes, bourgs ou villages, offre à son oeil étonné le
plus beau spectacle ; au loin,
les montagnes des Vosges,
que surmontent celles d’Alsace, forment au tableau un
encadrement grandiose. Il est
difficile de rencontrer en
France une éminence plus
remarquable et plus variée. »

par l’abbé GRANDEURY
Témoin de l’histoire
de la Lorraine

S

eul point de hauteur sur tout le plateau
du Saintois, la colline de Sion possède un
patrimoine historique important. Lieu
majeur du tourisme en Meurthe-et-Moselle,
elle fut à l’origine du roman de Maurice Barrès,
La colline inspirée, paru en 1913. Peuplée dès
le néolithique moyen, elle fut témoin de
l’histoire de la Lorraine au cours des siècles. Á
l’époque contemporaine, elle servit à deux
reprises à l’entraînement de l’armée française.
Son champ de tir fut utilisé en 1870 et en 1914,
la ligne de front n’étant alors située qu’à une

vingtaine de kilomètres. En 1873, lorsque
les derniers soldats prussiens eurent quitté
la Lorraine, 30 000 pèlerins défilèrent,
sous une pluie battante, devant l’église
Notre-Dame de Sion. Ce jour-là, une plaque fut apposée, portant une croix de
Lorraine brisée et gravée de ces mots :
« Ce n’est pas pour toujours ». En 1920,
Maurice Barrès fut chargé de dévoiler la
nouvelle inscription triomphante : « Ce
n’était pas pour toujours » et en 1946, lors
de la fête de l’Unité, devant 80 000 personnes, le général de Lattre de Tassigny
inaugura la formule : « Et maintenant
unis pour toujours ». En 2003, un incendie ravagea le clocher de la basilique, nécessitant de déposer pendant
quatre ans la gigantesque statue de la
Vierge Marie qui trône à son sommet.

La procession de 1642
et le vœu de
la ville de Nancy

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3193 TITRES

36 TITRES SUR LA
MEURTHE-ET-MOSELLE
Renseignements au

03 23 20 32 19

Le premier chapitre présente la description de la
montagne, la fondation de saint Gérard, la
maison des comtes de Vaudémont et sa piété
envers Notre-Dame de Sion. Le chapitre suivant
concerne la période allant de 1394 à 1473, avec :
Ferry I établissant à Sion un ordre de chevalerie,
la fondation de la chapelle Saint-Georges par
Geoffroy de Fontenoy, la clause remarquable du
testament de Ferry II, René de Vaudémont
devenant duc de Lorraine. L’auteur raconte deux
histoires de voleurs, le saut de la pucelle et le
miracle éclatant opéré par la sainte image. Il
évoque la dévotion des princes de Lorraine,
Louise de Vaudémont, les fondations pieuses et
les miracles opérés de 1600 à 1625. L’ouvrage
se poursuit avec les prétentions des comtes de
Vaudémont sur la couronne de Lorraine, la
fondation du monastère de Sion, les divers actes
par lesquels Charles IV pourvoit à la subsistance
des religieux Tiercelins de Sion et les obligations
qu’il leur impose, l’inhumation des cœurs de
François et Nicolas de Vaudémont dans l’église
du monastère, les confréries du Rosaire et du
Scapulaire. Il raconte l’envoi d’un bracelet par
Charles IV, la procession de 1642 et le vœu de
la ville de Nancy ; le retour de Charles IV dans
ses états, sa lettre à Notre-Dame, sa mort et son
caractère. La notice se poursuit avec Charles V,
la lettre de Henri de Vaudémont, les pèlerinages
de Léopold, Charlotte d’Orléans et de plusieurs
autres princesses, la construction d’une nouvelle
église ; les miracles opérés de 1666 à 1740. Elle
évoque le départ des religieux, le pillage de la
chapelle et la conservation de la sainte Épine,
la destruction de la statue miraculeuse, la
nouvelle statue, le rétablissement des pèlerinages. Les derniers chapitres racontent
l’arrivée des frères de la Doctrine chrétienne
puis des oblats de Marie, les merveilles opérées et la pose de la première pierre du monument en l’honneur de l’Immaculée Conception.

LE PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME
DE SION-VAUDÉMONT

L

a montagne sur laquelle fut construit le sanctuaire vénéré des Lorrains se nommait autrefois la montagne de la Sente,
puis à une époque indéterminée, elle prit le nom de Sion, probablement en référence à la colline de Jérusalem dont
elle rappelait le souvenir par les nombreuses merveilles qu’elle voyait s’opérer chaque jour. Cette position magnifique,
après avoir été occupée sous les Romains par une ville ou une forteresse, était devenue déserte lorsque, à la fin du Xe siècle,
saint Gérard, évêque de Toul, y fit construire sous le vocable de la Nativité un oratoire destiné à servir de paroisse à quelques
hameaux situés au pied de la montagne. La statue miraculeuse qui y fut vénérée jusqu’à la Révolution daterait de cette époque.
Une illustre famille vint s’établir près du sanctuaire à la fin du XIIe siècle. Gérard Ier , fils de Gérard d’Alsace, premier duc
héréditaire de Lorraine, fixa sa résidence à Vaudémont et y fit construire une forteresse alors inexpugnable. D’un caractère
fougueux et ambitieux, il fut longtemps en guerre contre ses voisins. Après un séjour en prison qui modifia radicalement son
tempérament, il témoigna un grand respect à la Vierge de Sion dont il se déclara le vassal et recommanda à ses successeurs
de préférer ce titre à tous les autres. La plupart d’entre eux partagèrent cette dévotion, agrandirent le sanctuaire ou y établirent
un ordre de chevalerie. Une clause du testament de Ferry II, en 1470, exigea même que son fils aîné, René Ier, duc de
Vaudémont, fasse deux voyages par an à pied, de Vézelise à Notre-Dame de Sion, l’un pieds nus, l’autre chaussé. L’église
devenant chaque jour plus illustre acquit des richesses qui ne manquèrent pas d’exciter la convoitise des voleurs. La tradition
populaire conserve l’histoire de deux malfrats qui, venus pour la piller, furent arrêtés miraculeusement par la puissance de
la Vierge. Gardienne de ses richesses, elle fut aussi celle qui sauva une jeune princesse des funestes intentions d’un lâche
persécuteur, au lieu-dit Le saut de la pucelle. Lorsque la Lorraine perdit son indépendance une fois ses souverains partis,
Stanislas, qui la gouvernait, chercha à adoucir les regrets et à faire accepter la domination de la France qui avait été si
longtemps l’ennemi. En 1741, il vint poser la première pierre d’un nouvel édifice, Notre-Dame de Sion étant devenue trop
petite pour recevoir l’affluence des pèlerins qui augmentait chaque jour. La précieuse statue, image de Marie vénérée pendant
neuf siècles comme la patronne et la protectrice des princes et des états de la maison de Lorraine, ne résista malheureusement pas aux désastres de la Révolution.
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