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1. Place de la Basilique : « Basilique Notre-Dame, XIXème siècle »


La Basilique de Notre-Dame de
la Délivrande se trouve sur le tracé de
l’ancienne voie romaine et sur
l’emplacement d’un temple galloromain dédié à la Déesse Mère.
L’histoire du pèlerinage est rappelée et
illustrée sur les tympans des trois portes d’entrée de la basilique.
Le premier bas-relief, au dessus
de la porte principale côté ouest, est
consacré aux origines du pèlerinage.
Et d’abord la fondation. Au VIIème siècle, la statue de l’idole païenne est brisée ; un monstre sort du corps de la
statue. Saint Regnobert, évêque de
Bayeux, élève le premier sanctuaire et
bénit la statue de Notre-Dame de la
Délivrande. Vers l’an 840, cette construction fut détruite par les Normands.
La résurrection du pèlerinage eut lieu
en 1130. Un mouton gratte obstinément le pâturage et retrouve la statue
enfouie de Notre-Dame de la Délivrande. Baudouin de Reviers, vicomte
de Douvres, fait construire une nouvelle chapelle.
Le deuxième bas-relief - toujours
dû au ciseau du sculpteur Louis Fulconis – retrace la guérison miraculeuse
d’Elisabeth de Jumilhac, fille du comte
Théodose d’Osseville, receveur général du Calvados. La guérison eut lieu le
3 avril 1826, jour de l’Annonciation,
pendant la messe, aux pieds de la statue de Notre-Dame de la Délivrande.
En remerciement, le comte d’Osseville
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promet de fonder à la Délivrande un
établissement religieux. Ce sera la
congrégation de la Vierge Fidèle, dont
la première supérieure sera la sœur
d’Elisabeth de Jumilhac, Henriette Le
Forestier d’Osseville, en religion mère
Sainte-Marie.
Le troisième bas-relief, au dessus de la porte sud, représente la fin
de l’épidémie du choléra à la Délivrande en 1832. Avec l’autorisation de
l’évêque de Bayeux , Monseigneur
Dancel, la statue miraculeuse est sortie en procession le 15 août, fête de
l’Assomption. La statue est portée par
plusieurs groupes et notamment par
les religieuses de la Vierge Fidèle. Le
choléra cesse immédiatement ; ce qui
est représenté sur le bas-relief par
l’ange armé d’un glaive qui chasse le
choléra symbolisé par un monstre
chimérique.
La première statue de NotreDame, datée du Moyen-Age, a été détruite en mai 1561 par les protestants.
L’actuelle statue, sculptée dans la
pierre par un artiste de la région, a été
offerte en 1580 par le chanoine Pierre
Le Gendre.
Comme
beaucoup
d’autres effigies
en France et en
Europe, cette
statue est une
Vierge noire.
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Depuis
plusieurs
siècles, elle
porte robe et
manteau ;
elle a été
officiellement
couronnée le
22 août 1872.
Le sanctuaire
attire de nombreux pèlerins, notamment le roi de France Louis XI venu à
deux reprises en 1470 et 1473, mais
aussi saint Jean Eudes et sainte Thérèse de Lisieux, et même des écrivains : Victor Hugo et Gustave Flaubert.
L’édifice actuel, qui a remplacé la
chapelle romane souvent remaniée, a
été construit entre 1854 et 1895 par le
père Louis Saulet fondateur et premier
supérieur des pères de la Délivrande,

ainsi que par ses successeurs les pères Picot et Lemonnier. Il a été construit dans le style néo-gothique, surtout
inspiré du XIIIème siècle, par l’architecte
rouennais Jacques-Eugène Barthélemy ; la plupart des sculptures aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, sont
l’œuvre de Louis Fulconis. Ce dernier
a réalisé la partie supérieure de la
niche de Notre-Dame, mais la partie
inférieure, en marbre de Carrare, est
l’œuvre du sculpteur de Langrune
Bisson. Il convient de remarquer aussi
le maître-autel réalisé en 1876-77 en
marbre et bronze doré, le pavage du
sanctuaire, les stalles de bois sculptées par Charles Jacquier de Caen, les
candélabres en bronze et laiton des
frères Vimont de Vire, le chemin de
croix peint par Joseph Aubert en 1922
et les vitraux, œuvres des maîtres verriers Georges Sagot et Devoucoux.

Horaires d’ouverture : Tous les jours 10h-12h 15h-18h.
(sauf le lundi matin)


GUIDE 3.indd 3

10/09/10 15:43

2. Basilique : « Le musée des manteaux de la Vierge »



A une époque difficile à
préciser, on a pris l’habitude de
vêtir d’une robe et d’un manteau
d’apparat les statues de la
Vierge, en signe de vénération.
La statue de Notre-Dame de la
Délivrande est donc « habillée » :
la parure change plusieurs fois
par an.
Au total, sa « garde-robe » atteint
25 parures, offertes par les pèlerins au cours des ans ; certaines
sont de très belles œuvres d’art.
Le « Musée des manteaux de la

Vierge » en présente la collection, depuis le lourd vêtement en
drap d’or du Couronnement de
1872 jusqu’au manteau de la
Merci-Dieu de 1992, en passant
par celui qui est sorti de l’atelier
de Nina Ricci en 1960…
A ces robes et ces manteaux,
s’ajoutent couronnes de la Vierge
et de l’Enfant Jésus, des objets
cultuels ainsi que des vêtements
liturgiques de très belle facture.



Horaires d’ouverture: Pendant l’été, tous les mardis de 10h à 12h et de
15h à 18h - Entrée gratuite.
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3. 3, place de la Basilique : « Ancien Séminaire, début XVIIème siècle »



Juste à côté du grand portail de la Basilique, se trouve
l’ancien séminaire de Gilles
Buhot. C’est actuellement le
collège Maîtrise Notre Dame.
Vers le milieu du XVIIème siècle,
Gilles Buhot, chanoine de
Bayeux, a été nommé directeur
des chapelains qui assuraient le
service du pèlerinage de la Délivrande. C’est au début du
XVIIème siècle que sont créés
beaucoup de séminaires destinés
à former les jeunes prêtres.
Gilles Buhot fonde ce séminaire
en 1644 et construit le bâtiment
dont on peut admirer la belle
façade de style Louis XIII.
Cet édifice a servi
de
séminaire jusqu’à la Révolution
où il a été vendu comme bien du
clergé. La propriété a été rachetée en 1853 par le père Louis
Saulet pour y installer les pères
de la Délivrande. Lors de la
séparation de l’Eglise et de l’Etat,
ce bien a été enlevé à la
Communauté et attribué au
Département du Calvados.
Pendant la guerre de 19141918, l’ancien séminaire fut utilisé comme hôpital secondaire
puis comme centre de réinsertion
des blessés de guerre. Par la
suite, le bâtiment a abrité un col-
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lège technique. Finalement, le
Département a redonné la jouissance de cette propriété aux pères de la Délivrande par un bail
emphytéotique de 99 ans.
Ce bâtiment est caractéristique de l’architecture du règne
de Louis XIII.
La porte cochère est flanquée de
groupes de piliers plats marqués
par trois étages d’entablements
moulurés. La porte est surmontée d’un fronton triangulaire tronqué accompagné des trois niches, peut-être destinées à recevoir des statues. Au second
étage, une lucarne à fronton
triangulaire repose sur des pilastres cannelés à chapiteaux de
style ionique. Les deux ailes sont
d’égale importance, avec un prolongement à droite, ce qui donne
deux séries d’ouvertures à gauche et quatre à droite. Les lucarnes sont différentes de la centrale : leurs piédroits sont décorés de bossages, les frontons
curvilignes sont soulignés de
denticules.
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4. 10, Place de la Basilique : « Accueil Notre-Dame »



Il existe quatre communautés religieuses à Douvres-laDélivrande, deux d’hommes et
deux de femmes Elles ont exercé
une influence certaine dans la vie
et l’évolution du pays.
La première de ces communautés est celle des missionnaires
de la Délivrande. Fondée en
1823 par le père Louis Saulet,
elle avait deux objectifs :
-le service du pèlerinage de
Notre-Dame de la Délivrande
-les missions dans le diocèse de
Bayeux et Lisieux
C’est aussi le père Saulet
qui décida la construction d’une
nouvelle chapelle, tâche qui fut
achevée par ses successeurs le
père Picot et le père Lemonnier.
La statue miraculeuse fut solennellement couronnée le 22 août
1872 et la chapelle fut consacrée

et érigée en basilique mineure le
22 août 1895. Aux années de
prospérité, succédèrent celles de
l’anticléricalisme, de la spoliation
et de la dispersion. La communauté, reconstituée en 1923, a
acheté à Mme de Neuilly cette
nouvelle propriété, où s’installèrent missionnaires et maîtrisiens.
Aujourd’hui, l’Accueil NotreDame abrite les pères de la
Délivrande et les pères Eudistes.
Cette cour s’est appelée la
« Cour Tournay », du nom du
pays d’origine de Robert Le
Bourgeois qui au XVème siècle tenait l’hôtel du Soleil Levant.
Ce
dernier
se
situait
à
l’emplacement du bâtiment du
fond. Le roi Louis XI y a logé lors
de son pèlerinage en 1473.

A observer : Sous le cloître, la statue de Notre-Dame de la Paix.
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5. 6, place de la Basilique : « Communauté de la Sainte-Famille »



De l’autre côté de la place
se trouve le couvent des religieuses de la Sainte Famille. Cette
communauté est également une
initiative du père Louis Saulet au
soir de sa vie ; il fut relayé ensuite par le père Picot.
La Sainte Famille fut fondée en 1860 par mère Simplicie
de Nicolaÿ ; comme elle était trop
jeune, la première supérieure de
la communauté fut mère Marie
de Frotté.

La communauté s’installa
au pied de la chapelle dans
l’ancienne maison des pères de
la Délivrande. La Sainte Famille
formait aussi une communauté
importante : environ cinquante
religieuses, une vingtaine de
dames pensionnaires et cent
cinquante jeunes filles accueillies
et formées à l’Atelier, au total,
près de deux cents personnes.



Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi 9h-12h 14h30-18h45.
Samedi et dimanche 9h-12h 15h-18h45.
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6. 6 bis, place de la Basilique : « Hôtel d’Osseville »




Ce bâtiment du XIXème siècle a fait partie du couvent de la
Sainte Famille. Mais il s’appelle
en réalité « l’hôtel d’Osseville ». Il
appartenait au comte Théodose
d’Osseville, fondateur avec sa
fille Henriette de la communauté
de la Vierge Fidèle ; il avait

acquis cette propriété à la Délivrande pour être plus proche de
sa fille et du couvent du Bout
Varin.
Théodose d’Osseville est décédé
le 29 octobre 1852 dans cet
hôtel.
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7. Avenue de la Basilique : « L’ancienne chapelle »




De la chapelle construite
vers 1130 sur les lieux de la
découverte de la statue de la
Vierge noire par Baudoin de
Reviers, vicomte de Douvres, et
demeurant à la Baronnie, il ne
reste que ces vestiges : deux
arcs romans en plein cintre
décorés de zigzags et de frettes

crénelées. Ces vestiges, seuls
souvenirs de l’ancienne chapelle,
se trouvaient sur un mur à
l’intérieur de la propriété. Ils ont
été déplacés en 1959 et réinsérés sur le mur extérieur, le long
de la route, afin qu’ils soient
visibles.
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8. 40, rue du Bout Varin : « Notre-Dame de Fidélité »


C’est dans ce lieu
appelé le Bout
Varin
que
se
trouve le couvent
de la seconde
communauté de
la Délivrande : le
monastère des religieuses dites
couramment de la Vierge Fidèle
et désormais Notre-Dame de
Fidélité.
A la suite de la guérison
d’Elisabeth de Jumilhac, son
père le comte Théodose Le
Forestier d’Osseville souhaitait
fonder un établissement religieux
près du sanctuaire de NotreDame de la Délivrande. Le comte
d’Osseville et le père Saulet
acquirent en 1830 cette grande
propriété du Bout Varin qui
appartenait alors à Mathieu
Boullée, ancien maire de Luc,
devenu juge de Paix du canton
de Douvres. Henriette Le Forestier d’Osseville, fille de Théodose
et sœur d’Elisabeth, fut la fondatrice de la communauté ; elle
devint sous le nom de mère
Sainte Marie la première supérieure de la Vierge Fidèle.
La « vieille maison » en
pierres de taille et moellons était
la demeure de Mathieu Boullée,
elle est typique de l’architecture
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en vogue sous Louis XIV. L’arc
boutant de l’escalier porte la date
de 1703.
Les nouveaux bâtiments
ont été construits à partir de
1830 : la communauté, la chapelle et l’orphelinat ; ils ont la
rectitude et la simplicité du style
néo-classique de cette époque.
Dès 1866, la chapelle fut
agrandie, mais ce nouveau sanctuaire n’a été utilisé qu’en 1929.
L’année suivante, afin de marquer le centenaire de la congrégation, les religieuses ont souhaité faire réaliser un grand crucifix
de verre. Elles firent appel au
maître-verrier René Lalique.
Celui-ci, qui venait de déposer un
brevet d’invention, inspiré par la
lumière qui baigne le chœur,
proposa d’effectuer non seulement le grand crucifix mais aussi
le retable, le tabernacle, les trois
verrières, la table de communion,
la lampe de sanctuaire et deux
colonnes lumineuses.
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Le crucifix et la
porte du tabernacle sont des
œuvres indépendantes on
y retrouve derrière le Christ
et derrière la
colombe
du
Saint-Esprit la même gloire
rayonnante. Toutes les autres
œuvres sont décorées de tiges et
de fleurs de lys. La lampe de
sanctuaire mise à part, tous les
autres éléments ont été réalisés
à partir de pavés de verre moulé
et dépoli, fabriqués par quatre
moules différents. Ces pavés enfilés dans des tiges verticales en
métal chromé finissent par former des décors légèrement différents. Cette parure de verre dans
un ensemble architectural est
l’œuvre de René Lalique la plus
importante au monde. Le sanctuaire a été classé Monument
Historique en 1988.
Plus tard, en 1948, pour le
jubilé d’or de la supérieure générale, Alix Aymé a réalisé le chemin de croix en laque sur fond
d’or et d’argent. Cette œuvre a

été également classée Monument Historique en 2009.
Enfin, le grand parc est
aussi préservé et il peut être visité : statues et monuments religieux abondent : le temple
ex-voto dédié à Saint-Joseph
édifié en 1835 après la guérison
de mère Saint-Marie, la grotte,
ancienne glacière, où se trouve
une colonne et la statue en
bronze de la Vierge offerte en
1838 par monseigneur de
Quelen, archevêque de Paris, en
remerciement de la conversion
du prince de Talleyrand, le grand
calvaire et le cimetière des religieuses où est enterrée mère
Sainte-Marie, le Sacré-Cœur en
pierre sculptée en 1892 par les
frères Jacquier et de nombreuses
autres statues.


Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi 10h-11h 14h-17h - dimanche 14h-17h.
Visite guidée sur RDV 2€/pers, réserver au 02.31.37.07.17
Visite individuelle 1€. 
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Itinéraire
du circuit




1 heure
1 kilomètre
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