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L’obscure histoire des

 
Les Vierges noires sont des statues brunes de la Vierge Marie 
auxquelles on prête des origines improbables et des pouvoirs 
miraculeux. En France, on en dénombre au moins une 
cinquantaine, qui attirent depuis des siècles pèlerins fervents  
et touristes superstitieux. À plusieurs reprises, l’Église  
a profité de leur attractivité pour convertir ou conserver des 
fidèles, fermant les yeux sur les cultes peu catholiques qui leur 
sont voués comme sur leur authenticité, souvent douteuse.

ssister à la messe à Rocama-
dour se mérite. Après la cen-
taine de marches pour accéder 
au village, niché sur le flanc 
d’une falaise du Quercy (Lot), 
viennent les deux cent seize du 

Grand escalier menant au sanctuaire, que les plus 
pénitents gravissent traditionnellement à genoux, 
en récitant des prières. Ce matin d’août personne 
ne s’y aventurera. Peut-être à cause de la chaleur. 
Plus certainement à cause de l’affluence : c’est le 
15 août, jour de l’Assomption, le sanctuaire marial 
est en fête. Pour accueillir tous les fidèles, l’office 

se déroule encore un peu plus haut, sur l’esplanade, 
accessible par le chemin de croix. Les chaises sont 
loin d’être assez nombreuses, mais les fidèles ne se 
découragent pas, n’hésitant pas à s’asseoir sur le 
sol caillouteux. Celle qui attire tous les regards est 
disposée face à la foule, à gauche de l’autel, sur une 
petite barque en bois. Elle porte une couronne, une 
robe blanche et est entourée de bougies et de fleurs. 
Quand vient la fin de la messe, de nombreux fidèles 
se précipitent pour la saluer, la prier, s’agenouiller 
devant elle et surtout pour la prendre en photo. 
Mieux vaut rapporter un souvenir de la Vierge noire, 
on n’en voit pas tous les jours.

A

L’obscure histoire des Vierges noires

VIERGES 
NOIRES
texte : Adélaïde Tenaglia
photographies : Robin Richardot
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les légendes, les statues sont trouvées sous terre, 
dans une grotte ou près d’une source. Certaines 
personnes prétendent même qu’elles seraient ar-
rivées miraculeusement de Jérusalem. « Lors d’un 
de mes terrains en Espagne, se souvient Marlène 
Albert-Llorca, ethnologue spécialiste du fait reli-
gieux, une personne m’avait affirmé, à propos d’une 
Vierge noire, “bien sûr qu’elle est brune, elle est arri-
vée directement de Palestine !” » Soit.
 Aujourd’hui à Err, plus personne ne croit véri-
tablement à la légende du taureau. Mais la statue 
continue de faire l’objet d’une procession tous les 
ans le 2 juillet, en mémoire de ce même jour, en 1768, 
où la vierge aurait fait cesser une épidémie qui 
touchait les bovins de la région. Surnommée affec-
tueusement « la moreneta » (« la petite brune », en 
catalan), la Vierge noire d’Err est classée aux monu-
ments historiques et constitue une petite attrac-
tion locale. Mais depuis une restauration en 2001, 
elle ne porte plus si bien son surnom. En réalité, ce 
qui rendait la moreneta noire était une patine gros-
sièrement appliquée sur la statue il y a moins d’un 
siècle. « Nous avons fait une étude des différentes 
couches de polychromies, explique Isabelle Jubal-
Desperamont, restauratrice d’art qui a travaillé sur 
la statue d’Err. Sur cette vierge, il y avait plusieurs 
couches de peintures de couleur chair, réalisées à 
plusieurs époques. Seule la dernière couche était un 
noircissement léger qui partait à l’eau, comme une 
gouache ou une aquarelle. » L’équipe de restaura-
teurs contacte alors le curé et les bénévoles de la 
paroisse, ainsi que l’inspecteur des monuments 
historiques et il est décidé de rendre à la moreneta 
sa couleur pâle d’origine. Dans le village, la décision 
est bien acceptée : « Les habitants et les fidèles ont 
apprécié, assure Bernard Javelas. Ils ont compris 
que le noir n’était pas sa couleur d’origine. »
 Ce genre de découvertes n’est pas rare. Diverses 
restaurations récentes ont permis de décou-
vrir que plusieurs Vierges dites « noires » étaient 
en réalité polychromes à l’origine, au Moyen Âge, 

mais avaient été noircies. C’est le cas de la vierge 
de Dorres (Pyrénées-Orientales), d’Orcival (Puy-
de-Dôme) ou encore de Molompize (Cantal). Au 
xıxe siècle, des scientifiques avaient tenté d’expli-
quer de façon rationnelle le noircissement de ces 
statues. « Une des théories était que la fumée et la 
chaleur des cierges étaient responsables, explique 
Sophie Brouquet. Mais c’est absurde, pourquoi seules 
les vierges sont devenues noires, et pas les statues 
des autres saints ? » Pour l’historienne, pas de doute, 
ces Vierges ont été noircies volontairement de la 
main de l’homme. Loin de résoudre le mystère des 
origines des statues, cette constatation pose de 
nouvelles questions : quand, par qui, mais surtout 
pourquoi ces vierges ont-elles été noircies ?

Au bain, Marie !
Sophie Brouquet a émis une hypothèse à partir de 
l’étude de la Vierge noire du Puy-en-Velay. La sta-
tue originelle, datant probablement du Moyen Âge, 
a été détruite à la Révolution. Une copie en a été 
faite au xvıııe siècle et demeure l’une des Vierges 
noires les plus emblématiques et les mieux docu-
mentées du pays. « Au xvıe siècle, un citoyen du Puy-
en-Velay a écrit des chroniques sur la ville, relate 
la chercheuse. Dans l’une d’elles, il décrit la vierge 
comme “massiarada”, soit “mâchurée”, “noircie” en 
vieux français. À l’époque, on lui donnait des bains 
d’huile plusieurs fois par an, pas étonnant qu’elle 
devienne marronnasse ! » Un siècle plus tard, la 
peste ravage la ville. Pour l’éradiquer, les habitants 
du Puy prient la vierge, et promènent sa statue 
dans les rues. Miracle, l’épidémie s’arrête. « Cette 
statue était l’une des plus importantes du Royaume 
de France et se trouvait au départ du pèlerinage 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle avait donc de 
l’influence. À un moment donné, on a associé son 
aspect noirâtre au fait qu’elle était miraculeuse, 
théorise Sophie Brouquet. Donc on y est allé franco 
et on l’a peinte en noir. » Selon l’historienne, les pa-
roisses des régions environnantes ont voulu avoir 

En France, on compte au moins une cinquan-
taine de statues considérées comme des « Vierges 
noires », c’est-à-dire des statues de la Vierge Marie 
de couleur sombre. Une importante partie date du 
Moyen Âge, dont les plus emblématiques, les vierges 
romanes, comme celle de Rocamadour. Ce sont des 
vierges en majesté : assises avec l’enfant Jésus sur 
les genoux. On trouve aussi des vierges gothiques 
et même des vierges baroques, fabriquées un peu 
plus tard, à la Renaissance. Les Vierges noires plus 
récentes sont souvent des copies de statues pré-
existantes qui ont été détruites lors des guerres de 
Religion ou à la Révolution.
 Selon Sophie Brouquet, historienne et autrice 
d’un ouvrage sur les Vierges noires, elles repré-
sentent moins de 5% des statues de Marie. Pourtant, 
elles tiennent un rôle à part dans l’art religieux. 
D’abord parce que le mystère persiste autour de 
leurs origines : pourquoi sont-elles noires ? Ont-
elles été fabriquées telles quelles ou bien peintes 
en noir par la suite ? Mais surtout parce que depuis 
le Moyen Âge, on leur associe des pouvoirs surnatu-
rels, des miracles, des légendes, sous l’œil plus ou 
moins bienveillant de l’Église. Lien avec les forces 
telluriques ou les déesses mères, origines celtiques, 
découvertes miraculeuses… Les théories les plus 
folles circulent autour de ces statues. De la Vierge 
noire de Rocamadour, on attend qu’elle protège la 
famille et les marins. À Toulouse, on vient voir celle 

de la Daurade en espérant qu’elle nous aide à avoir 
un enfant. Au Puy-en-Velay, on la prie pour guérir. 
Les Vierges noires ont dépassé le cadre de la simple 
représentation artistique d’une figure religieuse 
pour entrer dans le monde des croyances popu-
laires et des superstitions.

Attention, peinture fraîche
À Err, une petite commune de six cent soixante-
treize habitants dans les Pyrénées-Orientales, une 
Vierge noire romane de la fin du xııe siècle trône 
dans sa chapelle, à vingt mètres de l’église parois-
siale. Selon la légende locale, racontée par Bernard 
Javelas, secrétaire de mairie, la statue aurait été 
trouvée par un taureau près d’une rivière. « Les 
villageois de l’époque ont voulu lui construire une 
chapelle mais toutes les nuits, les travaux entamés 
dans la journée disparaissaient, narre-t-il. L’hiver 
venu, la neige a commencé à tomber, et a recouvert 
tous les environs, à l’exception d’un endroit. Ils ont 
décidé d’y construire la chapelle qui existe toujours 
aujourd’hui. »
 Pour Sophie Brouquet, ce genre de légendes est 
très courant quand on parle de Vierges noires : 
« C’est toujours un peu la même histoire que l’on 
soit dans les Pyrénées, en Provence ou ailleurs. La 
statue n’a jamais été faite par un sculpteur sur la 
commande d’un curé. Elle est toujours découverte 
par des animaux, des bergers ou des enfants. » Selon 

L’obscure histoire des Vierges noires

“ Seule la derniere couche etait un 
noircissement leger qui partait  
a l’eau.” Isabelle Jubal-Desperamont, 
restauratrice d’art
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Pierre Moulia, frère d’asile

texte : Maud Cazabet
photographies : Lilian Cazabet

Le curé Pierre Moulia officie depuis cinquante ans dans le monastère 
pyrénéen de Sarrance, situé sur le chemin de Compostelle.  
Cet original Béarnais de soixante-dix-huit ans, passionné de langues 
régionales et ex-président d’un syndicat caprin, offre toujours  
la même hospitalité chaleureuse aux « brebis » qui frappent à sa porte : 
des pèlerins, des retraitants et des êtres déboussolés en quête  
d’un refuge.

PIERRE 
MOULIA, 
FRERE 
D’ASILE
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Sarrance » signifie « ferme-
ture » en latin médiéval, mais 
dans le prieuré de ce village de 
montagne de cent soixante-dix 
habitants, la porte est toujours 
ouverte. Le frère Pierre Moulia 

y tient. Ses journées sont si minutées qu’on n’est 
jamais sûr de croiser sur place ce curé qui officie 
en vallée d’Aspe depuis plus de cinquante ans, mais 
même sans apercevoir ses quelques cheveux blancs 
ou ses lunettes rectangulaires bleues, on sent sa 
présence. Il suffit de tendre l’oreille pour entendre 
craquer sous ses pas énergiques le parquet en bois 
du premier étage du cloître. Et sa voix chantante, 
enjouée, s’échappe souvent des portes affichant 
pourtant « Écoutez le silence ». « Pouvez-vous ar-
ticuler ? Pardonnez-moi je suis un peu dur de la 
feuille », s’excuse le chanoine, le téléphone collé à 
son appareil auditif pendant qu’il fait les cent pas 
devant les quatre poules du jardin. Du haut de ses 
soixante-dix-huit ans, ce bonhomme dynamique 
à la gestuelle expressive perpétue dans ce monas-

tère béarnais construit en 1605 la tradition d’ac-
cueil de l’ordre Prémontré, créé pour combiner la 
vie contemplative du moine et celle plus active du 
curé, chargé des paroisses des villages attenants. 
« Il est l’âme du cloître », résume Janick Iturralde, 
habitante de longue date de Sarrance.
 Chaque année, cette raconteuse de pays observe 
un millier de curieux pénétrer dans ce joyau pa-
trimonial, transformé en refuge pour voyageurs 
de tous types. Certains n’en ressortent pas et de-
viennent ses voisins — les accueillis, souvent, se 
muent en accueillants. C’est le cas d’Olivier, ancien 
manager en marketing en Belgique, qui a tout quit-
té pour partir seul en direction de Saint-Jacques 
l’an dernier. Après avoir fini son périple, il a déci-
dé d’assister le frère Pierre dans l’intendance de 
ce lieu hors du temps, sans retourner dans son 
pays natal. Sylvie, hospitalière à la retraite, en a vu 
d’autres comme lui : « Même si ça n’est pas Lourdes, 
il y a un appel de Sarrance, on ne vient pas ici par 
hasard, indique-t-elle en admirant les roses du 
jardin central, resplendissant sous les rayons du 
soleil. Un esprit particulier se dégage du site, insufflé 
par le cadre environnant, apaisant et mystérieux, 
mais aussi par la personnalité chaleureuse du frère 
Pierre. » Sa jovialité contrebalance la rudesse de 
cette vallée encaissée, austère en hiver. On pourrait 
penser au Nom de la rose, en voyant sa longue robe 
blanche disparaître sous les arches en pierre, mais 
les âmes simples de ceux qui l’entourent, en tee-
shirt et tongs, évoquent plutôt les Vies minuscules 
de Pierre Michon.

Le berger des brebis égarées
La légende raconte que Sarrance aurait été le pre-
mier sanctuaire marial des Pyrénées. Situé sur l’un 
des grands chemins de Compostelle, le village est 
un haut lieu de pèlerinage dès le xııe siècle. Son 
monastère réserve encore dix-huit couchages pour 
les pèlerins, qui sont pourtant les moins nombreux 
à dormir sur place. La communauté héberge au-
jourd’hui des personnes dans le besoin, parfois 
en grande détresse comme des drogués ou des 
femmes battues. « Nous offrons un espace de tran-
sition, mais nous ne sommes pas psychologues, ni 
médecins. Il faut parfois rediriger les individus les 
plus en difficulté vers des structures adaptées », ex-
plique Olivier. « Au bout de quelques mois ici, tous ne 
sortent pas guéris, mais ils boitent moins », constate 
le frère Pierre derrière ses lunettes. Son travail est 
parfois plus proche de l’assistant social que du curé. 
Il est une épaule sur laquelle se reposer, une oreille 
au creux de laquelle on peut tout confier. Pendant 
quelque temps, il a même accueilli des prévenus en 
vue d’une réinsertion sociale. Celui qui frappe à sa 
porte le soir est sûr d’être reçu, sans avoir à justifier 
sa présence ni son identité. C’est aussi simple que 
cela. « Accueillir est un devoir mais c’est aussi un 
vrai bonheur. On reçoit beaucoup en échange », in-
siste le curé, tandis que des hirondelles nicheuses 

Pierre Moulia, frère d’asile

«
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Pierre Moulia, frère d’asile

égayent le couvent de leurs vols réguliers. L’homme 
de foi est attentif à ce que chacun se sente « chez 
lui » dans la vaste demeure et que personne ne soit 
laissé de côté. Dès qu’il entend une clé tourner dans 
une serrure ou sent que quelqu’un n’ose pas ouvrir 
une porte, il se précipite pour l’aider, même s’il est 
en train de prier.
 Au sein du prieuré, fidèles et laïcs se côtoient 
dans un respect mutuel. Personne n’est obligé d’as-
sister aux offices. « C’est étonnant, mais je pense que 
sans laïcs, la vie monastique ne serait pas aussi fa-
cile à vivre pour le frère Pierre », confie un de ses 
proches. Le repas du soir est à l’image de la diver-
sité des résidents du lieu : Alberto, Hondurien de 
vingt-huit ans, raconte sa journée de chantier dans 
un français approximatif à Emmanuel, chercheur 
indépendant breton, membre de la communauté. 
En face, Anne, Toulousaine et ancienne pèlerine, est 
là en retraite spirituelle et « immobilière », le temps 
de pouvoir s’installer dans la maison qu’elle vient 
d’acheter dans le village voisin. Dans cette salle dé-
diée aux pèlerins, l’ambiance est conviviale. C’est 
l’endroit où ils peuvent échanger autour d’un plat 
de pâtes des conseils anti-ampoules. Mais un peu 
plus loin, dans une pièce cachée du monastère, l’at-
mosphère est tout autre. Cinq retraitants prennent 
leur repas autour du frère Pierre, dans le silence le 
plus total. Seul un lever de sourcil accentué traduit 
muettement la proposition de l’un d’entre eux : « Un 
peu de pain ? ». La cohabitation entre ces individus 
aux profils et motivations très différents n’est pas 
toujours évidente, mais le curé fait le pont entre les 
univers de chacun, tel un bon père de famille re-

composée. Il ne manque d’ailleurs jamais de venir 
saluer la tablée des « bavards » avant de retrouver 
le calme monastique, s’adressant à Alberto en es-
pagnol et souhaitant un « bou appétit » à tous. Il est 
la clé de voûte du prieuré.

Pas une seconde à lui
Le moine-curé a un emploi du temps de ministre, 
les offices religieux se succédant de sept heures 
du matin à vingt heures trente. En trois jours, il a 
eu la charge de deux enterrements. Bien qu’il ait 
lâché la responsabilité de la paroisse de Saint-
Norbert en Aspe en 2017, il reste prêtre auxiliaire, 
se déplaçant encore régulièrement dans les com-
munes alentours. Mais moins qu’avant. « Je suis pas-
sé de berger maître à domestique de berger, mais 
les brebis sont les mêmes », plaisante-t-il, avant de 
sonner solennellement la cloche pour le repas de 
midi. C’est à peine s’il a le temps de s’octroyer une 
sieste entre deux célébrations, alors avoir un mois 
devant lui pour marcher vers Compostelle ne lui est 
jamais venu à l’esprit. « Si j’avais un peu de temps 
libre, j’irais plutôt découvrir un autre monastère de 
Bénédictins ou de Chartreux », estime le Béarnais 
qui s’est rarement aventuré au-delà des rives du 
Gave. Pourtant, il en fait des kilomètres dans son 
couvent, répondant aux appels de personnes en 
détresse ou ayant besoin de se confier. C’est sans 
doute son activité principale aujourd’hui. Sa longue 
cape dissimule des baskets de sport utiles pour 
arpenter le site, portable en main. Et son sourire 
masque un quotidien empreint de ravissements 
mais aussi de doutes et de souffrances.
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