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NOTRE-DAME DE LA NEF 
(RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES) 

Cette Madone, qui fut jadis à Bordeaux l'objet d'un 
culte populaire, orna primitivement une chapelle du 
cloître de Saint-André (1). En 1628, par suite d'aména-
gements intérieurs, on la transféra au milieu de la nef, 
vis-à-vis la porte Royale (2). Plus en vue à cette place, 
elle y reçut des hommages multipliés, sous le vocable 
nouveau de Notre-Dame de la Nef ; l'accroissement 
d'une dévotion déjà ancienne fut , d'ailleurs, favorisé 
par des circonstances exceptionnelles et par une succes-
sion de grâces vraiment extraordinaires. Ainsi, la prise 
de La Rochelle par les armées du roi très chrétien, 
Louis XIII (28 octobre 1628), coïncida heureusement 
avec la translation de l'image vénérée à l'endroit le 
plus apparent de notre cathédrale. 

Cette mémorable victoire, remportée sur le protestan-
tisme, montra, une fois de plus, la toute-puissance de 
Marie contre les hérésies et les hérétiques : « Cunctas 
hœreses sola interemisti in universo mundo »; ce 
sont les belles paroles de la liturgie sacrée. 

L'année suivante, comme la peste régnait à Bor-
deaux, le Parlement fit vœu de venir, chaque année, 
le 15 août, jour de l'Assomption, entendre une messe, 
qui serait célébrée à l'autel de Notre-Dame de la Nef. 

La Vierge auxiliatrice exauça les prières de ses dévots 
serviteurs; la ville fut délivrée du fléau et la cérémonie 
instituée par le Parlement, continua d'avoir lieu j us-
qu'à la grande Révolution. 

(1) Cet édifice du moyen âge s'appuyait au flanc méridional de 
l'église ; il a été détruit dé nos jours; mais on en a conservé des res-
tes épars. Les sacristies actuelles occupent remplacement du cloître. 

(2) A l'endroit qu'occupe le banc d'oeuvre actuel. La chapelle était 
fermée d'une grille en bois, artistement travaillée, qui sert maintenant 
de clôture à la" chapelle absidale du Sacré-Cœur. 
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Outre cette fondation religieuse et pour en perpétuer 
le souvenir, le Parlement donna une lampe, du prix de 
500 livres, et constitua, au profit de la primatiale, une 
rente de 50 livres, destinée à l'entretien du luminaire ( 1 ). 
Nous lisons, en effet, au compte des dépenses de la 
fabrique de Saint-André, du 4 novembre 1639 au 4 no-
vembre 1640 (2), un article conçu en ces termes : 
« Receu de M. le receveur du chapitre la somme de 
50 livres, pour l'huile de la lampe de MM. du Parle-
ment devant ledit autel. » 

Une bonne chrétienne suivit cet exemple, témoin ce 
passage du même compte : « Le 15 janvier 1640, receu 
de Mine de Tortaty 15 livres pour employer à l'huile 
de sa lampe devant l'autel de Notre-Dame de la 
Nef. » 

La Madone, appelée à tant d'honneur, trouva bientôt, 
dans le sein même du chapitre, un historien digne 
d'elle ; voici le titre de l'ouvrage qu'elle inspira à un 
pieux et savant écrivain : Traicté de la dévotion et 
» des miracles de Nostre-Dame en Véglise de Sainct-
» André de Bordeaux, dédié à la cour de Parlement (3), 
» par Gilbert Grimaud, Forésien, prestre, chanoine 
» théologal (4) de la mcsme église ; imprimé à Bor-
» deaux par Pierre de La Court, 1630; in-12 de 
» 520 pages. » 

Le frontispice, très bien gravé, représente la Sainte 
Vierge, tenant de la main gauche et portant sur le 
bras droit l 'enfant Jésus (5) ; elle terrasse sous ses 
pieds le dragon infernal ; deux anges, humblement 
prosternés, sont à ses côtés. Au plan inférieur, les 
ligures de saint Jean TEvangéliste et de saint Louis, 
roi de France, complètent le tableau. 

La Bibliothèque municipale de Bordeaux garde un 

(1) Boscheron-Dcsportes. Histoire du Parlement de Bordeaux, 1.1, 
p. 470 et 471. — Cf. Lopès. Histoire de la Primatiale, édition Cat-
ien, t. J, p. 201 et suiv. 

(2) Arch. départ, de la Gironde, fonds de l'Archevêché, cote G. 
(3) En considération du vœu que cette compagnie venait de faire 

à la Sainte Vierge. 
(4) En cette qualité, il prononça l'oraison funèbre du cardinal de 

Sourdis, mort en 4 628. On doit aussi au théologal Gilbert Grimaud 
un Traité de la Liturgie romaine, imprimé en 4666. 

(5) Ordinairement^ c'est sur le bras gauche, suivant l'usage de la 
plupart des mères. La statue de Notre-Dame de la Nef offre cette 
particularité assez curieuse. A Saint-Seurin, Notre-Dame de Bonne 
Nouvelle et Notre-Dame de la Rose, semblent être de la même époque 
et du même faire ; cependant, elles portent à gauche le divin Enfant. 



des rarissimes exemplaires de ce livre édifiant, où la 
science théologique ne manque pas non plus (1). 

Pour donner une idée exacte des sentiments et du 
style de l 'auteur, je transcrirai deux passages caracté-
ristiques de cette monographie, trop oubliée : 

(P. 44.) « Le peuple accourt et afflue de partout en 
» cet .endroict particulier de Sainct-André, sans y 
» trouver, au moins pour l'extérieur, d'aultre attraict 
» que ceste image, très belle à la vérité, laquelle, de 
» son seul aspect, donne de la dévotion. Elle est 
» d'albastre ; autrefois, elle avoit esté paincte et très 
» bien dorée, comme il paroist encores. Elle est marquée 
» de quelques lectres gothiques, et tient le petit 
» Jésus du costé droict; son antiquité ne lui a rien 
» osté de son lustre (2), quoiqu'elle ait esté, fort long-
» temps, laissée assez négligemment (3);- mais on n'y 
» a ajouté aucune polissure, ni paincture, ni autre 
» artifice; aussi n'eust-on jamais pensé qu'un si 
» simple commencement eust prins un tel progrès... » 

(P. 363.) « Nostre dévotion de l'église Sainct-
» André est la chaîne d'or qui attire et tient attachée 
» à ce lieu ceste afïiuence de peuple, qui s'y porte de 
» tous costez, avec tant d'assiduité et de zèle; car 
» nous ne trouvons personne qui s'en retourne de ce 
» lieu sans consolation, s'il y est venu tant soit 
» peu disposé. Je le dis et il est vray qu'à peine se 
» passe-t-il jour qu'on ne remarque quelqu'un venir 
» pour rendre grâces à Dieu de quelque bienfaict receu. 
» La ville retentit, de tous costez, de ce bruict; les 
» grands et les petits l 'annoncent; ne sont-ce pas 
» autant d'appels à recognoistre combien Dieu agrée 
» et authorise le culte que nous lui rendons en ceste 
» église?...» 

Les Souverains Pontifes et les archevêques de Bor-
deaux encouragèrent cette dévotion par une suite de 
faveurs spirituelles. Ainsi, le pape Innocent X, par 
bref du 7 mars 1654, accordait une indulgence 
plénière de sept années « à tous fidèles chrétiens qui, 
» vraiment contrits, confessés et communiés, visiteront 
» dévotement l'église métropolitaine de Sainct-André et 
» la chapelle appelée Nostre-Dame de la Nef, les jours 

(1) En 1869, M. Chabannes, arcliiprêtre de la cathédrale, en publia 
un abrégé (in-18 de 60 pages), qui commence aussi à devenir rare. 

(2) Au moral du moins. 
(3) Dans le cloître, son premier abri. 



» et festes de l'Assomption do la sainte Vierge, Mère 
« de Nostre Seigneur Jésus-Christ, et du glorieux 
» apostre sainct André, patron de ce diocèse, depuis 
» les premières vespres jusqu 'au soleil couchant des 
» dictes fêtes, etc. » 

Mgr Henri do Béthune publia ce bref par ordon-
nance du 29 juillet 1654, munie de sa belle signa-
ture (1). & 

Un document, tout à fait inédit, prouvera, mieux 
encore, l'élan de la piété bordelaise vers Notre-Dame 
de la Nef, dans les temps de ferveur religieuse. 

Il s 'agit d'un petit registre de soixante feuillets, 
renfermant la nomenclature des dons faits à la 
chapelle, depuis 1630 jusqu'à 1719 (2). 

Les différentes classes de la société y figurent avec 
honneur. Les grands et les riches offrent de l 'or, de 
l 'argent ou des rubis, tandis que les humbles et les 
pauvres apportent de modestes présents. 

Des inventaires, dressés à plusieurs époques (3), 
récapitulent les objets donnés. Le premier en date 
suivit de près r inaugura t ion de l 'autel érigé, dans la 
nef, à la Vierge du cloître et contient déjà de nombreux 
articles (f°s 2 à 13); nous en citerons quelques-uns. 

« Les ornemens du Parlement, qui consistent en 
« un devant d'autel de brocatel à fleurs, à fonds blanc, 
» avecq chasuble, estolles et manipules de mcsme 
« étoffe, le tout, garny de passemens d'or et doublé de 
» taffetas incarnat. Plus les ornemens de M. Du Chal-
« lard, gentilhomme ordinaire du Roy, à sçavoir : 
» devant d'autel en toile d'or à fonds violet, chasu-
» ble, estolles et manipules, de mesme estoff'e, pour 
» l 'imaige de Nostre-Dame, avecq dentelle d'or par les 
» deux bouts; un tapis, de mesme estoffe, pour mettre 
« sur l 'autel, et un petit chapeau du petit Jésus, de 
» mesme estoffe; le tout, doublé de taffetas violet, 
» garni do passemens d'or, avecq le voile du calice, 
» de mesme estoffe, en broderie d'or, garni de dentelle 
» d'or. Plus une robe de Nostre-Dame, en broderie de 
» perles et de fleurs au naturel, à fonds blanc de satin, 
» doublé de taffetas incarnat, dont M. Armandeau, 
» chantre et chanoine de Sainct-André, a faict présent. » 

(1) Archives départementales de la Gironde ; fonds de l'Arche-
veche, G 8 (liasse). 

(2) Archives départementales, fonds de l'Archevêché G 512 
(3) Le plus détaillé est celui de 4 642 (f°* 24 et suiv. du registre). 
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Ce vêtement n'était pas le seul ; on peut compter, au 
même inventaire, trente-cinq robes de Notre-Dame et 
du petit Jésus, d'étoffes et de couleurs qui variaient 
suivant les solennités. 

Voici maintenant un spécimen des cadeaux les plus 
ordinaires (fos 14 à 39) : 

« A esté donné, le 28 novembre 1636, par mademoi-
» selle (1) de Raymond, la conseillère (2), un grand 
» chapelet d'ébène, où il y a des reliques sous les 
» grains et qui est enfilé d'un cordonnet rouge. 

» Plus a esté donné au petit Jésus un petit chapeau 
» façonné, couvert de fabelle d'or par dessus, doublé 
» de satin rouge, ensemble une cornette de soye, garnie 
» d'une belle dentelle, par mère Jeanne Augey, le 
» 7 octobre 1637. » 

N'oublions pas les ex-voto commémoratifs de guéri-
sons remarquables ; exemples : 

« Le sixiesme jour de febvrier 1634, mademoiselle 
« de Raymond, fille d'un conseiller au Parlement, a 
« baillé quatre petites dents d'or, qui ont esté appen-
« dues à l ' ima igede Nostre-Dame. » 

Autres offrandes du même genre : 
Une main d'argent, tenant un cœur aussi d'argent ; 
Une langue et un nez d 'argent; 
Deux yeux et deux oreilles d'argent. 
Les objets de prix tentèrent la cupidité des voleurs 

sacrilèges, ainsi que le constate l 'inventaire suivant : 
(F0 60.) « Le 5 febvrier 1665, nous, syndic del 'œuvre, 

» avons procédé, en compagnie de M. Lopès (3), à la 
» vérification de l 'argenterie qui est restée dans la 
» chapelle de Nostre-Dame de la Nef, après le vol qui 
» a esté faict, dans la dicte chapelle, de dix lampes et 
» de divers cœurs d'argent et d'aultre argenterie, et 
» avons trouvé qu'il reste encore, devant l 'imaige 
» Nostre-Dame, trente-six pièces d'argenterie, consis-

Autrefois on appelait ainsi les femmes mariées quand elles 
n'étaient pas nobles. 

(2) Epouse de François de Raymond ou Rémond, conseiller au Par-
lement de Bordeaux. Ce magistrat, ainsi que son père, Florimond de 
Raymond, conseiller au môme siège, étaient de fervents catholiques. 
(Voir, à ce sujet, un article intéressant de M. L*. Augier, publié dans 
l'Aquitaine du 5 février 1892.) 

(3) C'est le docte théologal Jérôme Lopès, annaliste de l'église 
primatiale. Il avait succédé, dans cette dignité, à Gilbert Grimaud, le 
pieux historien de Notre-Dame delà Nef. (Nouvelle édition de l'ouvrage 
de Lopès, donnée par M. le chanoine Callen, t. I, p. 25.) 
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)> tant en des petits cœurs d'argent, quelques faces, 
» des yeux et aultre petite argenterie fort légère, y 
» comprins une petite croix d'argent, attachée au col 
» de l'imaige Nostre-Dame, plus dix et neuf couronnés 
» d'argent, tant grandes que petites, y comprins les 
» deux qui sont au devant du retable de l'imaige dorée 
» de Nostre-Dame, qui est sur le dict retable; plus la 
» lampe d'argent de messieurs du Parlement et deux 
» aultres, qui nous sont restées après le dict vol; plus 
» une petite couronne de perles, qui est sur la tête du 
» petit Jésus. » 

C'en est assez pour montrer l'affluence et la générosité 
des fidèles, à l'origine du pèlerinage. 

Quant aux détails historiques sur les vicissitudes de 
la statue miraculeuse, sur son absence momentanée 
de la primatiale, enfin sur sa réintégration solennelle, 
accomplie le 11 avril 1869, nous renvoyons le lecteur 
à la notice instructive de M. l 'archiprêtre Chabannes, 
notre vénérable devancier. 

Les gloires de la gracieuse Madone ne sont plus 
guère qu'un souvenir. L'image bénie, devant laquelle 
nos pères priaient avec confiance, a vu tomber son 
prestige, en perdant sa place d'honneur. Reléguée au 
fond d'une chapelle, assombrie par les vitraux, on la 
distingue à peine et rien n'attire plus, de ce côté, les 
hommages du peuple bordelais. 

Pourquoi ne l'avoir pas posée plutôt sur une colonne, 
dans la vaste nef dont elle garde le vocable, désormais 
sans signification ? Des images célèbres, telles que 
Nuestra Senora del Pilar, à Saragosse, et Notre-
Dame du Pilier, à Chartres, n'ont pas d'autre trône, 
dans leurs vieilles basiliques. 

Les Enfants de Marie de la paroisse de Saint-André 
continuent cle porter le nom traditionnel de Noire-
Dame de la Nef et de se réunir sous sa riche ban-
nière (1). Puisse, au moins, cette confrérie exemplaire 
sauver cle l'oubli une dévotion jadis florissante! 

A . D U P R J É . 

(1) Voir dans l'Aquitaine du 9 mai 1874, la description de ce beau 
travail d'art chrétien, qui reproduit exactement la statuette originale. 

Bordeaux . ~ Imprimerie N o u v e l l e A. B E L L I E R et Cie, rue Cabirol , 16, 





mm r-
• • 

, v.-
•ft-.v1''; '."Í1 U fife Y-;' PfW? 

' v • ; ^ : ' , , - ' 
- V . ' ' , 

' • n 
i 

''A:, f-i? ¡ tí'"- '.•.'.'' -v 

! . ' 
r . . ^ , 

• . 

'-'3SM 
• • • I ' : , 

fe • ' -A.'r 

) . 
i 1 

Í¿ - ' , ' 
-, • : • - ,4» ; 

'v^'V'v^, • 

> 1 % 

I 

I 

i • 0Ä 'V' • • , ' . • 

, r * ' 

' , ' ^ r : ' s ' 
~ S ri J 

- <;vf 

: 
• ' - M i 

V 1 
I - -

:.: ' I V l ti <;>' t. ' i<*' ; ' ' • I -, , . y ' r, I 

• " 

1 

f " • 

i f : - . 
I 

- . • •. 

• 
mm 

jf n 
'u r-
Y ' 

'/ 1., 

> ' - • ' • ' * " . -

•rb- , 
; 

' • - . 
f - • ' -

•m 


	HOMMAGE A NOTRE-DAME DE LA NEF

