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L’impression
d’immensité

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3230 titres à ce jour.
« Au début du XXe siècle, la
Chapelle de Notre-Dame de
Vassivière est encore le but
d’un pèlerinage très fréquenté. Ce qui fait le mérite
de cet acte de foi, c’est la
difficulté de l’accès. Tandis
que la plupart des pèlerinages sont abordables en
c h emin de fer, celui de
Vassivière est au moins à
38 kilomètres de toute gare.
Celle du Mont-Dore, il est
vrai, n’est qu’à douze kilomètres par le Sancy ; mais il
faut faire une ascension à
1.800 mètres d’altitude, à
pied ou à cheval, et trois heures environ sont nécessaires
pour franchir cette distance
(...) L’impression qui saisit
en arrivant à Vassivière,
c’est, au dire des touristes et
des pèlerins, l’impression
d’immensité. Si la vue est
limitée au nord par le voisinage immédiat des hauts sommets des Monts Dores, elle
s’étend par contre sur le vaste
plateau de la Haute-Auvergne, qui a pour limite à 40 ou
50 kilomètres au sud la belle
chaîne volcanique des Monts
du Cantal. Au premier plan,
de vastes tourbières roussâtres ou des prairies ; elles
couvrent des centaines
d’hectares. La vallée de la
Couze offre à l’est une belle
échappée sur les monts du
Livradois et du Forez. »

La statue vénérée
de la Vierge

C

ité du Moyen Âge et de la Renaissance,
Besse, qui devint Besse-en-Chandesse
en 1961 et fusionna avec Saint-Anastaise
pour former Besse-et-Saint-Anastaise en 1973,
fut un fief des Médicis. Ses rues étroites et
pavées, son beffroi, ses échoppes et ses
belles demeures des XIIe et XVIe siècles révèlent la richesse de son passé. Grâce à Bernard VII de la Tour qui lui accorda le statut de
ville libre, Besse devint une place commerciale qui se renforça au fil du temps. Depuis
1547, l’église Saint-André bâtie à partir du

XIIe siècle, abrite la statue vénérée de la
Vierge de Notre-Dame de Vassivière,
durant la saison blanche. Á la fin du mois
de septembre, le premier dimanche qui
suit la saint Matthieu, lors d’une cérémonie nommée la Dévalade, cette vierge
noire avec son enfant sur les genoux
rejoint ses quartiers d’hiver, saluée par
des feux d’artifice, des illuminations et
autres coups de fusils. Le 2 juillet, elle est
portée en procession à la chapelle du
sanctuaire de Vassivière, à sept kilomètres de Besse. Née de la volonté de
Catherine de Médicis, la chapelle est
restée un haut lieu de pèlerinage, qui,
abandonné sous la Révolution, retrouva
son essor en 1841. En 1881, trente mille
fidèles participèrent au couronnement
de la statue et en 1981, le cardinal Marty
présida le centenaire de cet événement.

Le récit du père
Coyssard
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Le premier chapitre est consacré à la topographie,
la végétation et l’hydrographie de Vassivière. Le
chapitre suivant étudie les origines jusqu’en 1546.
L’ouvrage raconte ensuite la construction de la
chapelle, à partir de juin 1547 et les premiers faits
miraculeux. L’histoire de Vassivière se poursuit
avec la procession de 1608 et le récit du père
Coyssard, témoin oculaire des mémorables solennités (le départ et l’ordre de la procession, les
pèlerins de Saint-Jacques, les deux grandes croix,
le corps du clergé, les deux bourdonniers, les trois
mystères joyeux, les vingt-cinq anges portant les
mystères de la passion, les apôtres, les prophètes, les cinq mystères glorieux, les musiciens, la
sainte image portée dans un riche trône). L’auteur
évoque Vassivière au XVII e siècle, avec les
travaux de restauration, le trésor de la chapelle,
son vol, les donations, les croix, les prêtres
communalistes de l’église de Besse ; puis aux
XVIIIe et XIXe siècles, avec l’indulgence plénière
accordée aux fidèles par Clément XI, la Révolution, le sort de la statue, la fermeture de la chapelle
et de l’église de Besse, le rachat de la montagne,
la restauration du culte et de la chapelle, le don de
Mlle Admirat, les fêtes de 1841, le chemin de croix,
l’autel en pierre… L’ouvrage raconte le couronnement de 1881 ; le pèlerinage actuel, avec les
Segnadou ou Pater, le Roumania ou Roumagna, les
ex-voto ; quelques miracles. Il se termine par la
neuvaine du pèlerin à Vassivière, la consécration
à Notre-Dame de Vassivière, les litanies de la
Sainte Vierge et celles de Notre-Dame de
Vassivière. En appendice, il décrit vingt excursions intéressantes d’un point de vue touristique et botanique (le pic de Sancy, les bains du
Mont-Dore, la Bourboule, le Puy Ferrand, le
Puy Pailharet, le cirque de Chaudefour, le
Creux de Soucy, le lac de Chambedaze…)
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a tradition rapporte qu’une paroisse a jadis existé sur le plateau de Vassivière, ce qui explique la présence de
la Sainte Image sur cette montagne dans les temps les plus reculés. Il semble que le site fut déserté au XIIe
siècle, au moment où les sires de La Tour fondaient la ville de Besse, en un lieu plus favorable au développement
de la population et du négoce. De 1370 à 1374, des bandes dévastèrent tant le pays que les habitants de Besse
obtinrent l’autorisation de leur seigneur, de construire près de l’église une haute tour carrée et un rempart ceignant
les deux édifices. Abandonné par ses habitants, Vassivière ne fut pas délaissé comme pèlerinage et sa Vierge noire
fut placée dans une muraille restée debout. Un jour de juin 1547, des marchands qui se rendaient au marché de La
Tour firent dévotement leur oraison à Notre-Dame, en passant devant la niche. Seul, Pierre Gef, dit Sipolis, négligea
de saluer la Madone et se trouva soudain frappé de cécité. Après avoir imploré avec un vrai repentir le pardon de la
Vierge, il recouvra la vue. Ce miracle eut un retentissement énorme dans tout le pays. Les populations prirent en masse
le chemin de la montagne sainte et les miracles se multiplièrent. Les prêtres de l’église Saint-André de Besse,
considérèrent alors irrespectueux de laisser plus longtemps la statue dans un lieu si peu décent et même inaccessible
la plus grande partie de l’année à cause de l’abondance des neiges. Ils résolurent de la transférer dans leur église.
Après plusieurs mystérieuses translations, l’antique madone fut placée sur le maître-autel. Catherine de Médicis
donna son consentement pour qu’une chapelle soit bâtie sur les terres de sa seigneurie, à Vassivière. Sa construction
fut achevée le 6 juin 1555 et à partir de 1608, l’usage fut introduit d’y transporter la statue pour l’été lors de processions
solennelles qui répondaient à de nombreuses et parfois curieuses coutumes, comme la tradition des reinages. Au XVIIe
siècle, Vassivière connut la période la plus glorieuse de son histoire. Toutes les classes de la société tenaient à
marquer leur dévouement à Notre-Dame par de multiples dons et les prêtres communalistes de l’église de Besse se
chargeaient d’accomplir les volontés suprêmes et d’assurer l’exécution des legs. En 1793, la chapelle et l’église furent
fermées. Considérée comme n’ayant aucune valeur, la chapelle ne fut pas revendiquée comme bien national. Grâce
à la générosité de Marie Admirat, elle fut rachetée, restaurée et livrée au culte dès 1805.

Réédition du livre intitulé Histoire illustrée du pèlerinage de N.-D. de Vassivière, paru en 1910.
Réf. 1691-3239. Format : 14 x 20. 166 pages. Prix : 21,51 €. Parution : juin 2013.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

!
Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

www.histoire-locale.fr

Nom ...............................................................................

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution juin 2013
1691-3239

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

Adresse ..........................................................................
N°
Notez les 3 derniers chiffres
du n° situé au verso de
votre carte bancaire :
Expirant le :

.................................................................................................

☞

Signature (obligatoire):

Téléphone (obligatoire) :
....................................................................

Date:le........../.....................201..

Je commande «HISTOIRE ILLUSTRÉE DU PÈLERINAGE DE N.-D. DE VASSIVIÈRE » :
ex. au prix de 21,51 €. ..............................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ...................................................................
Je souhaite recevoir votre catalogue général 2013 (394 pages)
– 3 201 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais)....................................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille périodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

...........................................................................................

