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HISTOIRE
L O C A L E NOTRE-DAME D’AY
Bientôt réédité

Histoire de son pèlerinage

NOUVELLE SERIE

Dans un cadre
charmant et austère

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 930 titres à ce jour. « C’est avec raison
que l’antique royaume de France a été
surnommé le Royaume de Marie, Regnum
Galliæ, Regnum Mariæ : les liens les plus
étroits unissent la France chrétienne à
l’auguste Reine de l’univers. Ce sont,
d’une part les faveurs insignes de Marie ;
ce sont, d’autre part, les nombreux sanctuaires que la France a érigés en son
honneur, comme autant de monuments de
sa piété filiale. Au Moyen Âge, ces pieux
édifices étaient déjà en si grand nombre,
qu’un chroniqueur pouvait écrire : Le
monde rejeta ses vieux habillements et se
couvrit d’une blanche parure d’églises.

par J.-B. DOMAINE
La Reine du
Haut-Vivarais

L

e village de Saint-Romain d’Ay,
qui fut nommé pendant la Révolution Roche d’Ay, dénombre quelques hameaux qui furent dotés, à travers les siècles, de vastes demeures et
châteaux, tels que Brénieux, les Gauds,
le Grotier et Munas. Mais, incontestablement, le site de Notre-Dame d’Ay
demeure le joyau de la commune. Érigé
sur un promontoire rocheux qui surplombe la rivière, il enserre les vieux
bâtiments du château et de la chapelle

du sanctuaire. Ce qui était à l’origine un
oratoire païen, vit se manifester dès le IVe
ou Ve siècle, la piété chrétienne et son
église fut mentionnée au VIIIe siècle, dans
la charte de Charlemagne. En 1184, celleci dépendait de l’abbaye bénédictine de
Saint-Claude et il est probable que la
fondation religieuse précéda la construction des trois donjons qui constituaient le château fort. Depuis près de
mille ans, les fidèles viennent en pèlerinage à Notre-Dame d’Ay, se recueillir
devant la Vierge noire. En 1890, à l’instigation de Mgr Bonnet, évêque de Viviers et sur ordre du pape Léon XIII, une
vierge en fonte de cinq mètres de hauteur fut placée sur la tour crénelée du
clocher. Quarante mille fidèles assistèrent au couronnement de la Vierge
d’Ay qui devint la Reine du Haut-Vivarais.

Les pèlerins de marque,
les tertiaires de renom
et les châtelains dévoués

Depuis lors, leur nombre n’a fait que
s’accroître. Actuellement la France est
toute parsemée de sanctuaires consacrés à
Marie et forme ainsi son royaume de
prédilection : Regnum Galliaæ, Regnum
Mariæ.Le diocèse de Viviers en compte,
à lui seul, plusieurs. Les plus célèbres
sont ceux de Notre-Dame de Bon-Secours, à la Blachère, et de Notre-Dame
d’Ay, à Saint-Romain. Pittoresquement
assis sur l’escarpement d’un rocher,
dans un cadre charmant et austère,
le sanctuaire de Notre-Dame d’Ay
porte au recueillement et à la prière. »
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Après sa dédicace à l’évêque de Viviers, la reproduction d’une lettre de celui-ci et d’une autre de
l’évêque de Valence, l’auteur raconte l’histoire du
pèlerinage de Notre-Dame d’Ay, en quatorze chapitres. Il commence par un aperçu général du sanctuaire et du pèlerinage, puis décrit le site pittoresque
du vallon d’Ay et de ses alentours. Il évoque ensuite
le château et la terre d’Ay, jadis et aujourd’hui ; le
pèlerinage de Notre-Dame d’Ay et sa haute antiquité, avec le plan de l’ancienne chapelle, le diplôme
de Frédéric Ier, dit Barberousse, une note manuscrite
de l’archiprêtre Barrier. J.-B. Domaine poursuit avec
la vierge miraculeuse et le souvenir des croisades ;
puis les nombreux et merveilleux miracles de NotreDame d’Ay : les merveilles de protection et les
miracles de guérison. Il donne une description du
sanctuaire actuel de Notre-Dame d’Ay, avec, en
particulier, l’autel de Notre-Dame et la chapelle de
Saint-Joseph. Il évoque la restauratrice du sanctuaire de Notre-Dame d’Ay, Mme de Larochette et sa
mission providentielle. Il s’intéresse ensuite à la
Compagnie de Jésus à Notre-Dame d’Ay, la résidence et la maison du troisième an. Il étudie ensuite
les processions à Notre-Dame d’Ay et l’origine de
cette dévotion ; puis les pèlerinages (« L’on y accourt de très loin »). L’auteur présente les insignes
serviteurs de Notre-Dame d’Ay : les pèlerins de
marque, les tertiaires de renom et les châtelains
dévoués. Il évoque aussi une dévotion spéciale à
Notre-Dame d’Ay : la présentation des enfants. Il
termine par le couronnement de Notre-Dame d’Ay,
les préparatifs de la fête et la journée du 20 juillet
1890, reproduisant la lettre de l’évêque de Viviers conviant ses diocésains à la cérémonie ; il
ajoute à la fin de son ouvrage, le cantique du
couronnement de la vierge immaculée et la consécration des paroissiens à Notre-Dame d’Ay.

NOTRE-DAME D’AY. HISTOIRE DE SON PÈLERINAGE

L

es origines du premier oratoire de Notre-Dame d’Ay remontent aux siècles les plus reculés de l’ère chrétienne
et se perdent dans la nuit des temps. Il semble certain que la chapelle existait au commencement du
VIIIe siècle, des documents l’attestent. Une pieuse légende et la tradition populaire paraissent à l’origine de
l’antique pèlerinage, sans que nul ne soit réellement capable de déterminer la date de l’intervention miraculeuse de
Notre-Dame Auxiliatrice en faveur de la bergère. Les visiteurs venaient déjà nombreux du temps où Frédéric Ier, dit
Barberousse, prit la chapelle sous son patronage et leur effectif s’accrut considérablement quand la Vierge noire,
apportée des contrées de l’Orient, vint embellir l’enceinte du sanctuaire. « Cette illustre madone des croisades »
répondit si bien aux attentes des pèlerins qu’elle mérita bientôt le surnom de Vierge miraculeuse. La nature même
semblait être partie prenante : la difficulté pour accéder au sanctuaire ne permettait pas de confondre ce pèlerinage
de dévouement et de pénitence avec un voyage d’agrément, seuls « ceux qui savent se peiner ou s’imposer quelques
sacrifices pour plaire à Marie » pouvant espérer que leurs vœux soient exaucés ; certaines imaginations ardentes
ou mystiques crurent aussi deviner dans le tracé de la rivière et les contours mystérieux des collines qui l’enserrent,
« l’initiale du beau nom de Marie ». Le sanctuaire ne fut pas seulement visité par les habitants des paroisses voisines
qui y venaient solennellement en procession. Il attirait les fidèles des départements limitrophes, apportant une
animation subite qui bouleversait pendant quelques heures la vie de la commune. Il accueillit des pèlerins illustres
comme saint Jean-François Régis ou le cardinal François de Tournon, ami intime et premier ministre de François Ier.
Mais c’est envers les petits et les faibles que Notre-Dame d’Ay multiplia ses bienfaits, suscitant une tradition
particulière qui tendait à honorer cette protectrice de l’enfance. Dès que leur état de santé leur permettait
d’entreprendre un tel voyage, les mères venaient, pleines de confiance, présenter leur nouveau-né à la Vierge.
Les futurs époux, quant à eux, communiaient à ses pieds en lui demandant en grâce qu’aucun de leurs enfants
ne mourût sans baptême.

Réédition du livre intitulé Notre-Dame d’Ay. Histoire de son pèlerinage, paru en 1902.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
chez J.-P. Alléon (St-Romain), à la Maison de la Presse d’Annonay et de Satilleu, à la librairie La Hulotte.
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