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LORETTE AUX XVM
ET XVIM SIÈCLES.
HISTOIRE DU PLUS
GRAND PÈLERINAGE
DES TEMPS MODER-
NES, de Yves-Ma-

rie Bercé, Presses Universi-
taires Paris-Sorbonne, 2011,
372 pages, 25 €.

Le sanctuaire Notre-Dame
de Lorette ne suscite pas
grand intérêt chez les catho-
liques d'aujourd'hui. Beau-
coup ignorent même que la
basilique élevée dans ce vil-
lage des Marches italiennes,
au bord de l'Adriatique,
abrite une relique peu ordi-
naire: la maison de la Sainte
Vierge à Nazareth, là où eut
lieu l'Annonciation. Selon la
tradition, les murs de la
Santa Casa auraient été
transportés par des anges
jusqu'en Illyrie, l'actuelle
Croatie, en 1291, avant d'être
fixés à Lorette trois ans plus
tard. Il s'agissait de les sous-
traire aux musulmans vain-
queurs des Croisés à Saint-
jean d'Acre (1291), épisode
qui scella la chute du
Royaume franc de Jérusa-
lem. L'auteur de cette étude
érudite et passionnante, pro-
fesseur émérite d'histoire à
la Sorbonne et membre de
l'Institut, ne prend pas une
position définitive sur l'au-
thenticité de ces événe-
ments, mais les éléments
qu'il a recueillis lui permet-
tent d'affirmer que « la vrai-
semblance historique
conforte la tradition ». Yves-
Marie Bercé a voulu ici mon-
trer l'importance de Lorette
pour la chrétienté aux XVIeet
XVIIe siècles, en situant la vie
du sanctuaire dans son envi-
ronnement géographique,
social, politique et ecclésial.
En ce temps-là, le sanctuaire

était l'un des buts de pèleri-
nage les plus prisés des Eu-
ropéens, grands et petits.
Les papes lui accordaient
une valeur insigne, au point
que Jules ll plaça Lorette
sous l'obédience de Rome
(1507); des personnages il-
lustres (Montaigne, Cervan-
tes, Descartes) et des saints
(François de Sales, Louis-
Marie Grignon de Montfort,
Benoît Labre, Charles Borro-
mée, etc.) vinrent y prier et
déposer des offrandes; des
rois et reines, tels Louis XIII
et Anne d'Autriche, invo-
quaient la Vierge de Lorette
pour assurer leur descen-
dance. En outre, elle se
trouva placée, presque dès
son origine, au cœur de la
résistance à l'expansion otto-
mane. C'est d'ailleurs à elle
que le pape saint Pie V attri-
bua la victoire de Lépante
sur les Turcs (1571). Assorti
de nombreuses illustrations,
cet ouvrage retrace de ma-
nière vivante une belle tran-
che de l'histoire chrétienne
de l'Europe.
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