
Notre Dame de Foy de Girovillers et de Belgique
(d'après un texte aimablement prêté par Alain Maroulier et d'après le site internet de Dinant)

L'origine de la dévotion à Notre Dame de Foy, un autre grand pèlerinage belge remonte aux 
toutes premières années du XVII° siècle. En 1609, deux hommes chargés d'abattre un chêne sur le 
plateau qui domine la ville de Dinant (16km au nord de Giet) près de Foy, découvre dans le tronc de 
l'arbre une toute petite statuette de la Vierge( h:22cm) sans doute l'une de ces figurines  moulées à 
Utrech, vendues par les marchands hollandais qui remontaient la Meuse. A la suite de cette 
découverte, elle fut placée dans un autre chêne Vers 1613, une chapelle est construite par le baron 
de Celles  et un premier miracle est attesté en 1616.  Devant l'affluence qu'il provoqua et suite à la 
visite, en 1619, des Archiducs Albert et Isabelle, le prince-évêque nomme le prélat de l'abbaye de 
Leffe, Jean Noiret, administrateur du sanctuaire et des pèlerinages.

La chapelle est complétée par une nef et quelques bâtisses sont érigées afin de loger les 
pèlerins. 1626, Boisseilles et Foy sont détachés de Sorinnes et érigés en paroisse.  La construction 
de l'église actuelle est confiée aux frères Stilmant (Michel et Jaspard) de Dinant.  La consécration a 
lieu le 8 septembre 1624, fête de la nativité devant – nous dit le Père Jésuite Pierre Bouille – 
quelque 12.000 fidèles! 

(Selon les archives, l'on sait que la charpente a requis 233 chênes et que les éléments 
métalliques représentent plus de 5 tonnes, forgés dans la région.). Parallèlement de nombreuses 
petites statuettes, copiés sur l'original furent taillées dans le bois des deux chênes qui l'avaient 
accueillie et furent distribuées dans la région. Ce sont le Jésuites de Dinant qui se firent les 
propagateurs de cette nouvelle dévotion mariale , profitant des missions paroissiales qu'ils 
prêchaient pour accroire le culte de la vierge 
Le développement du culte pour la Vierge de Notre-Dame de Foy s'inscrit bien sûr dans le cadre 
d'une dévotion populaire spontanée mais doit également se comprendre dans l'intérêt politique qu'il 
représente.  En effet, en cette époque où le protestantisme exerce ses ravages, l'ordre des Jésuites – 
notamment - va se voir confier la mission de raviver – partout où ses représentants se trouvent – 
l'intérêt de la Vierge, le culte des saints et autres bienheureux. 

     Statue de Notre Dame de Foy ( Belgique)                      Notre dame de Foy de Girovillers

La statue vénérée à Foy est une vierge gothique du XV° siècle. Debout, une lourde couronne 
sur sa tête voilée, elle porte l'Enfant Jésus sur le bras droit et lui tient un pied dans sa main gauche. 
L'enfant, vêtu d'une longue robe, pose la main gauche sur le cou de sa mère et tient un fruit dans la 
droite.

On sait, d'après « histoire de la découverte et merveilles de l'image de Notre Dame de Foy » 
parue pour la première fois en 1627 puis souvent rééditée, que des pèlerins lorrains se rendirent très 



tôt à Dinant. Mais il ne semble pas que les images inspirées par la statuette originale aient été très 
nombreuses dans notre région. En 1628 pourtant, un morceau du « vrai arbre de Notre dame de 
Foy »fut remis au P. Cheminot, un des jésuite du collège de Pont à Mousson dans lequel on fit une 
copie destinée à être exposée dans leur église. De nos jours, c'est dans la chapelle de Girovillers, 
hameau de Domjulien que l'on trouve la seule oeuvre encore existante , à notre connaissance, qui 
rappelle la dévotion des Lorrains à Notre Dame de Foy. Construite sous cer titre en 1684 aux frais 
de Nicolas de Bildstein et de son épouse Philippe de Celle, la chapelle abrite un reliquaire en bois 
noir du XVIII° siècle,qui lui aussi fut offert par la princesse de Lillebonne fille de Charles IV et 
abbesse de Remiremont, à François Remy de ravinel, seigneur de Domjulien et Girovillers après les 
Bildstein et c'est sur un petit support placé devant celui-ci que se dresse l'image de Notre Dame de 
Foy scultée elle aussi dans du bois noirci.

Note du chanoine Albiser dans son guide illustré de la plaine des Vosges:
Nicolas de Bildstein était le dernier descendant du duc CharlesII et de sa favorite Alison 

May; quand à la princesse de Lillebonne, c'était la fille de Charles IV et de Béatrice de Cusance.  
La coïncidence n'est-elle pas imprévue qui ranime à Girovillers le souvenir de Charles II et celui  
de CharlesIV , d'Alison May et de Béatrice de Cusance?

La confrérie de Notre Dame de Foy de Girovillers
 (d'après le livre « Chapelles des Vosges » de Bernard Perrin)

La fête de Notre Dame de Foy est honorée chaque année le 2 juillet, fête de la Visitation. 
Cette date fut déplacée en mai, cependant les paroissiens de Girovillers refusèrent en bloc ce 
changement de calendrier liturgique et la date du 2 juillet est très respectée  où tout travail est 
suspendu ce jour. Même si la fenaison est en retard. La veille,, on a dressé devant la chapelle des 
« maseaux »,branchage,, formant des arcs et prolongeant ainsi la capacité d'accueil des pèlerins.

Chaque année en juin,la confrérie procède au tirage au sort de la statue. En fait deux tirages 
ont lieu: le premier désigne le membre de la Confrérie (homme ou femme) domicilé à Girovillers 
qui gardera la statue durant 6 mois, le second tirage est réservé à tous les membres de la confrérie 
domiciliés hors Girovillers. Cependant, la personne désignée devra à son tour choisir la famille de 
ce village, à laquelle elle confiera la statue de la statue pour les six derniers mois, car l'objet vénérée 
depuis des générations ne doit sous aucun prétexte quitter le village( voir la légende), une tradition 
toujours respectée en ce 21° siècle.
 

Légende
La statue de Notre Dame de Foy fut découverte  par un bûcheron de Girovillers qui la 

ramena dans son  hameau.
Celui ci n'ayant pas d'église ni de chapelle pour l'accueillir, un certain 2 juillet, fête de la 

Visitation,on décida de la conduire à Domjulien  en procession, sur un char tiré par un puissant 
attelage de chevaux afin de  l'abriter dans l'église de ce village voisin.

Arrivé au pied du Mt St Michel, à mi chemin des deux villages, l'attelage refusa d'avancer et 
malgré toutes injonctions, ajout de chevaux et de boeufs, rien ni fit, le char était bloqué!
On lui fit faire demi tour et il repartit sans difficultés en sens inverse, vers Girovillers où l'on décida 
d'y laisser la statue. L'on y construisit une chapelle pour la recevoir et la vénérer. C'est depuis ce 
temps que la fête de Notre Dame de Foy de Girovillers est célébrée le 2 juillet..
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