
 

Diane Joly   
Art, histoire et patrimoine 
  

3-485, rue Matteau, Trois-Rivières   G8Y 5Y3          438 899-8559        Diane@dianejoly.ca         dianejoly.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT 
ÉTUDE PATRIMONIALE DU SITE DE LA  
GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES DE VILLE-MARIE 
(RAPPORT FINAL) 
 
 
Remis à madame Manon Gauthier 
Directrice des loisirs et sports 
Ville de Ville-Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er octobre 2021 
 
  



2 
 

3-485, rue Matteau, Trois-Rivières   G8Y 5Y3          438 899-8559        Diane@dianejoly.ca         dianejoly.ca 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 
INTRODUCTION ....................................................................................................................... 4 

LE CONTEXTE DU MANDAT ...................................................................................................... 4 

Mandat ............................................................................................................................... 5 

Méthodologie ...................................................................................................................... 5 

Livrables et échéancier ........................................................................................................ 5 

LE TERRITOIRE DU TÉMISCAMINGUE ....................................................................................... 6 

LE FRÈRE JOSEPH MOFFET O.M.I. : PÈRE DU TÉMISCAMINGUE ................................................ 6 

LA VILLE DE VILLE-MARIE ....................................................................................................... 10 

LE PROJET DE GROTTE À VILLE-MARIE ................................................................................... 11 

LA GROTTE DE VILLE-MARIE DANS LE CORPUS QUÉBÉCOIS .................................................... 12 

LES PRATIQUES RELIGIEUSES À LA GROTTE ............................................................................ 14 

Fête de l’Assomption ......................................................................................................... 15 

Célébrations commémoratives en lien avec la fête de l’Assomption .................................. 18 

Mois de Marie ................................................................................................................... 19 

Visitation de Marie ............................................................................................................ 19 

Pèlerinages privés.............................................................................................................. 19 

Visites individuelles et suppliques ...................................................................................... 21 

Processions et pavoisement .............................................................................................. 21 

Années 1960 à aujourd’hui ................................................................................................ 22 

LES MODIFICATIONS AU SITE ................................................................................................. 23 

LA PATRIMONIALISATION DE LA GROTTE AU COURS DES ANNÉES ......................................... 25 

La participation citoyenne ................................................................................................. 26 

FICHE D’ÉVALUATION PATRIMONIALE : GROTTE DE VILLE-MARIE .......................................... 28 

LE POTENTIEL ET MISE EN VALEUR DU SITE ........................................................................... 37 

Approches pour la conservation et mise en valeur des vestiges ......................................... 37 

BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................... 40 

 
 



 

Diane Joly   
Art, histoire et patrimoine 
  

3-485, rue Matteau, Trois-Rivières   G8Y 5Y3          438 899-8559        Diane@dianejoly.ca         dianejoly.ca 
 

 
 
REMERCIEMENTS 
Diane Joly Art histoire et patrimoine tient à remercier madame Manon Gauthier, directrice des 
loisirs et sports à Ville-Marie et madame Véronic Beaulé, agente au développement culturel à la 
MRC Témiscamingue, pour leur confiance et leur collaboration. Je remercie également madame 
Thérèse Cardinal, présidente de la Société d’histoire du Témiscamingue, pour un entretien où elle 
a généreusement partagé ses souvenirs.  Et enfin, mes remerciements à messieurs Denis Hamelin 
et Donald Lemire, du conseil de la fabrique et madame Micheline Héroux pour un entretien sur 
leur expérience de gestionnaire de la grotte. 
 
 
DROITS D’AUTEUR ET CONDITIONS D'UTILISATION 
Diane Joly Art, histoire et patrimoine cède à la Ville de Ville-Marie les droits d’utilisation pour 
l’ensemble des textes. La Ville de Ville-Marie s’engage à ce que toutes les dispositions relatives au 
respect des droits d’auteur des documents qu’elle utilise soient respectées. Advenant l’utilisation 
pour des fins de publications (impressions ou web) de textes, la mention « © Diane Joly Art, 
histoire et patrimoine » doit se retrouver en tout temps dans les crédits associés aux textes.  
 
Les crédits photographiques sont indiqués en légende dans le rapport. Ces droits ne peuvent être 
cédés. Les photographies provenant d’archives publiques, du MCC et du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec (CPRQ) peuvent être utilisées à des fins éducatives, d'étude privée ou de 
recherche, à la condition que la source des images soit indiquée avec la mention © Tous droits 
réservés. Advenant une éventuelle utilisation des représentations iconographiques contenues 
dans le présent document pour des fins de publications, la Ville de Ville-Marie doit obtenir 
préalablement l’autorisation des détenteurs de droits d’auteur pour ces représentations 
iconographiques. La mandataire se dégage de toute responsabilité relative à l’utilisation 
ultérieure des représentations iconographiques en provenance d’archives publiques et privées 
qui ont été mises à contribution dans le cadre du présent mandat. 
 
  



4 
 

3-485, rue Matteau, Trois-Rivières   G8Y 5Y3          438 899-8559        Diane@dianejoly.ca         dianejoly.ca 
 

INTRODUCTION 
En 1904, à Ville-Marie au Témiscamingue, les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée 
possèdent un site magnifique sur une montagne. Le 8 mai, les Missionnaires annoncent 
officiellement le projet d’ériger une grotte honorant Notre-Dame-de-Lourdes grâce à une 
souscription publique dans les grandes villes de la province. 
 
Le premier pèlerinage a lieu le 23 octobre à l’occasion de l’arrivée de bateaux d’excursionnistes 
et de nouveaux colons dans la région. Avec les années, les groupes de pèlerins vont grandissant, 
puis en diminuant avec la baisse de la pratique religieuse. Les Missionnaires en furent 
propriétaires jusqu’en 1972, et la fabrique Notre-Dame du Rosaire jusqu’en 2020. Un an 
auparavant, la fabrique a dû fermer l’accès public à la grotte pour des raisons de sécurité. En 2020, 
la Ville acquiert les lieux.  
 
Site naturel au cœur de la ville, la grotte se trouve sur un terrain d’une superficie de plus de 
300 000 mètres carrés constitué en majorité de rochers et d’un couvert végétal important. À 
243 mètres au-dessus du niveau de la mer, il offre une vue magnifique sur le lac Témiscamingue 
et les environs. Quelques sentiers non balisés, une paroi rocheuse pour l’escalade et des tables 
de pique-nique attirent toujours les gens sur les lieux. Un chemin de croix ainsi qu’un escalier 
menant à la grotte peuvent être empruntés. Jusqu’à sa fermeture, un pèlerinage annuel au-delà 
d’une centaine de personnes avait lieu le 15 août, jour de l’Assomption. La grotte ne jouit 
d’aucune protection légale. 
 
LE CONTEXTE DU MANDAT 
L’annonce de la fermeture du site a semé l’émoi parmi la population de Ville-Marie et des 
environs. Ces inquiétudes quant à l’avenir de la grotte ont révélé l’attachement des citoyens pour 
elle et amené les élus à se questionner sur la pertinence de sauvegarder la structure, et sa mise 
en valeur comme patrimoine. 
 
Dans une première phase, la Ville veut connaitre l’état physique de la grotte en établissant son 
carnet de santé; elle a également commandé une étude pour connaitre sa valeur patrimoniale. 
Enfin, et d’importance pour la mise en valeur de la grotte, elle a commandé une étude de 
l’ensemble du terrain afin d’émettre ses recommandations en matière d’aménagements et 
d’accès aux activités de plein air dans le respect de l’environnement et du lieu.  
 
La grotte Notre-Dame-de-Lourdes est un lieu de dévotion à la fois religieux, patrimonial, 
historique et touristique. Elle est située sur un site fréquenté par des visiteurs amateurs 
d’escalade, d’activités de plein air, pour un pique-nique en famille ou pour y prier.  
 
Pour le patrimoine religieux, ces caractéristiques ne sont pas mutuellement exclusives comme en 
font foi de nombreuses églises patrimoniales du Québec qui célèbrent le culte tout en ouvrant 
leurs portes aux visiteurs. En fait, le caractère patrimonial de la grotte ajoute de la valeur à 
l'ensemble du site.  
 
Il s’agit pour la soumissionnaire de montrer comment ces différents aspects s’imbriquent l’un 
dans l’autre pour former un site dont les gens de Ville-Marie et des environs pourront être fiers, 
et d’aider les élus à prendre une décision quant à son avenir et à sa mise en valeur. 
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Mandat 
Le mandat consiste à documenter la grotte sur ces éléments d’intérêt patrimonial :  

• Les origines, construction et emplacement;  

• Les impacts dans la communauté;  

• Les personnages historiques qui y sont liés; et 

• Les potentiels de mise en valeur du site, actuels et futurs.  
 
À ces éléments de base, la soumissionnaire a ajouté :  

• Les pratiques religieuses et laïques associées à la grotte;  

• Sa place parmi les grottes Notre-Dame-de-Lourdes au Québec; et 

• Les éléments d’intérêt patrimonial (paysage, milieu naturel, chemin de croix) dans les 
environs immédiats de la grotte. 

 
Méthodologie 
Trois types de sources ont été utilisées pour la recherche historique : la littérature publiée 
(monographies, synthèses, mémoires et thèses), les articles de revues et de journaux entre 1904 
et 2021) et des photographies anciennes et récentes pour appuyer le propos. Enfin, la 
soumissionnaire a pu compter sur la collaboration exemplaire de madame Thérèse Cardinal de la 
Société d’histoire du Témiscamingue pour un entretien de 90 minutes suivi d’échanges de 
courriels.  
  
L’exécution du mandat s’est structurée en quelques étapes : constitution d’une bibliographie, 
cueillette et analyse des documents. Cette partie comprend aussi l’entretien avec Thérèse 
Cardinal. Vient ensuite l’étude stylistique de la grotte, la recherche iconographique, la préparation 
du rapport et son dépôt.  
 
Le rapport est remis par voie électronique. À la demande de la cliente, une présentation du 
rapport peut être faite et des copies papier peuvent être envoyées.  
 
Livrables et échéancier 
Au terme du projet, la cliente reçoit un rapport documentant les aspects historiques, stylistiques 
et intangibles de la grotte, une grille de ses valeurs patrimoniales et une recommandation quant 
à sa mise en valeur. 
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La Vierge du rocher 

Elle est là, sur son rocher comme une sentinelle 
veillant avec un soin jaloux sur ce petit village qui lui 
est consacré. […] Que de malheureux, après être 
montés ici, l’âme en deuil et le cœur meurtri sont 
descendus consolés et fortifiés; que de jeunes cœurs 
incertains des victoires dans les luttes de cette vie sont 
retournés pleins de courage. Combien de têtes 
blanchies par les années se sont courbées au pied de 
cette Vierge pour lui confier les inquiétudes du passé, 
et les craintes de l’avenir1.  

 

LE TERRITOIRE DU TÉMISCAMINGUE  

Le Témiscamingue se trouve dans la région administrative Abitibi-Témiscamingue, dont l’aire est 
d’environ 116 000 km2. La région apparaît comme une grande plaine d'argile. Le paysage a un 
caractère horizontal entrecoupé de quelques collines d'altitude plutôt faible. Avec ses hivers 
froids et secs et ses étés chauds, le climat est de type continental avec une période approximative 
sans gel de 120 jours annuellement. Le territoire est traversé par plusieurs rivières et lacs, dont le 
lac Témiscamingue d’une superficie d’environ 300 km2 qui est une véritable mer intérieure. Le 
Québec et l’Ontario bordent les rives du lac.  
 
L'histoire du Témiscamingue débute sous le Régime français et s’échelonne sur trois phases se 
chevauchant : la traite des fourrures et l’épopée des missionnaires de 1685 à 1880, l’arrivée 
progressive de chantiers forestiers à compter de 1860, et la colonisation agricole de 1880 
jusqu’aux années 1950.  
 
Le premier missionnaire du Témiscamingue est Charles de Bellefeuille, un sulpicien d'Oka qui 
arrive dans le territoire en 1836 avec la mission d'évangéliser les Premières Nations de l'Outaouais 
supérieur. En 1844, le père Nicolas Laverlochère, un oblat de Marie-Immaculée s’établit dans la 
région afin d’évangéliser des Algonquins au lac Témiscamingue. Il sera responsable des missions 
du nord jusqu'à son décès en 1884. Ce territoire est immense et comprend l'Outaouais supérieur, 
la baie James, l'Abitibi-Témiscamingue et le nord de l'Ontario. La vie d’un missionnaire en est une 
d’itinérance. De fait, pour aller à la rencontre des Algonquins, le missionnaire parcourt de longues 
distances de marche, à cheval ou en canot à la merci des éléments et des moustiques. Les oblats 
ont joué un rôle essentiel au Témiscamingue sur ses aspects éducatif, religieux et culturel au cours 
du XIXe et du XXe siècle.  
 
LE FRÈRE JOSEPH MOFFET O.M.I. : PÈRE DU TÉMISCAMINGUE 

Le frère Joseph Moffet n’est pas le découvreur du Témiscamingue2. Il est cependant le premier à 
y percevoir tout son potentiel d’exploitation agricole, le premier à y défricher une parcelle de 
terre et à y semer du blé. Il est aussi un acteur très actif à y développer un réseau commercial 
pour l’écoulement des produits agricoles et le bois.  

 
1 Extrait d’un poème signé par Iris, publié dans le journal Le Droit. « La Vierge du Rocher », Le Droit, 24 août 
1915, p. 1 et 5. 
2 Selon les différents documents consultés, Moffet s’écrit « Moffet », « Moffette », « Mofette » et 
« Maufette ». L’orthographe « Moffet » est la plus commune et adoptée dans ce document, sauf lorsque 
cité. C’est également ainsi qu’il signait ses documents.  
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Joseph Moffet nait à Saint-Nicolas de Lévis le 28 août 1852. Il est le quatrième enfant du couple 
au sein duquel trois autres naitront avant le décès de sa mère qui survient à ses quatre ans. Son 
père se remarie et le jeune Joseph grandit au sein d’une famille aimante. À la petite école, c’est 
un élève studieux et discipliné. Cependant, la famille est trop pauvre pour l’envoyer au collège. 
Par ailleurs, malgré son grand intérêt pour les livres qui comblent sa curiosité naturelle, Joseph 
est essentiellement attiré vers le grand air, le soleil et le travail des champs.  
 
À seize ans, comme tous les jeunes hommes de sa paroisse, il s’enrôle dans la milice de réserve 
où il reçoit une commission d’officier par le gouvernement canadien qui le nomme lieutenant3. 
En juillet 1870, à l’aube de ses 18 ans, Joseph entre au noviciat des Missionnaires Oblats à Lachine. 
C’est un candidat de choix puisqu’il sait lire, écrire et parle convenablement l’anglais. De plus, il 
possède un bon bagage de connaissances juridiques qui lui sera utile dans plusieurs années.  
 
Dès l’année suivante, il affirme être prêt à faire des vœux privés et exprime le souhait d’aller dans 
les missions lointaines4. Il prononce ses vœux [temporaires] le 4 août 1871. En septembre 1872, 
il est envoyé à la mission Saint-Claude établie sur la rive ontarienne du lac Témiscamingue. Il y fait 
la rencontre d’autres missionnaires, de quelques employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
et d’Algonquins. En tant que Frère convers, il est assigné aux travaux domestiques.  
 
À son arrivée, son rôle est d’approvisionner la mission de pain. La légende héroïque du Frère 
Moffet commence dès son premier hiver alors qu’il effectue d’incroyables randonnées de la 
mission jusqu’à Mattawa et Pembrooke. Une entrée dans le Journal de la Mission indique que le 
trajet pour se rendre à Pembrooke est de 400 milles (640 km) aller-retour5. Il fait ainsi en moyenne 
deux à trois voyages par hiver, toujours accompagné d’un compagnon de voyage. Le trajet est 
jalonné de lieux offrant le gite et le couvert. Outre leurs premiers voyages en raison de la rareté 
des relais, les Frères couchent rarement à la belle étoile sauf s’ils sont surpris par une tempête ou 
si le cheval est trop fatigué pour se rendre au relais. Ces nuits-là, à cause des dangers de mort par 
le froid, les deux voyageurs et leur cheval doivent rester éveillés, et bouger.  
 
Avant l’arrivée du frère Moffet au Témiscamingue, la mission cultive quelques petits lots de terre 
sans grand succès. Ses connaissances des techniques de l’agriculture sont fort utiles et le Frère 
prend la responsabilité d’exploiter et de cultiver les terres. Rapidement, il défriche de nouveaux 
lots. Toutefois, les terres du côté ontarien sont peu fertiles et la récolte plutôt pauvre oblige le 
Frère à défricher plus de terres, dont certaines qui sont éloignées et qui nécessitent des voyages 
de quelques jours. 
 
Le Frère Moffet prononce ses vœux perpétuels le 28 octobre 1877 à la chapelle de la mission. Il a 
vingt ans. Sa vie se poursuit avec les longs voyages l’hiver et l’agriculture l’été. Pendant ses 
périples d’été, il remarque les vallons en pente douce, les plateaux argileux, les nombreux cours 
d’eau et la vigueur de la végétation sur la rive québécoise du lac. Il est convaincu que les terres 
de cette région sensiblement vis-à-vis la mission sont fertiles et propices à la colonisation. Il tente 

 
3 À cette époque, le service militaire de réserve est obligatoire. Dès 16 ans, les jeunes hommes doivent 
s’enrôler dans la milice canadienne et participer à des exercices.   
4 Dit simplement, le vœu privé n’est pas un vœu officiel. Il est temporaire et consiste à exprimer une volonté 
de rejoindre l’ordre religieux.  
5 Eugène NADEAU, Un homme sortit pour semer…, p. 43. 
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sans succès de convaincre le père supérieur de défricher et de cultiver ces terres. Il réitère souvent 
cette idée, mais toujours sans convaincre son supérieur. 
 
Au printemps 1879, il demande à nouveau la permission au père Pian pour aller semer de l’autre 
côté du lac. Le père Pian lui répond : « C’est bien […] vous irez quand nous aurons fini nos 
semences d’ici ». Selon le père Pian, puisque les champs de culture sont éparpillés à de longues 
distances et qu’il n’y a pas de machine agricole mécanisée, la tâche lui semble impossible à 
accomplir dans des délais raisonnables pour semer du côté québécois. Toutefois, la volonté du 
Frère Moffet est inébranlable et les semences sont terminées avant la fin mai6 .  
 
Un matin de mai 1879, il demande à Pierre et à Antoine, deux jeunes orphelins algonquins adoptés 
par la Mission, de charger deux chalands avec une petite charrue, un arrache-souche, du 
ravitaillement et un cheval. Puis, il se présente à nouveau devant le père supérieur pour sa 
requête. Cette journée-là, le père eut un geste d’impatience et l’envoya promener… jusqu’à la 
rive opposée. Sur place, pendant trois jours, à l’endroit où se trouve le presbytère de Ville-Marie, 
le frère Moffet et ses jeunes complices défrichent le terrain et sèment du blé7. Cette première 
semence ouvre la voie à la colonisation du Témiscamingue.  
 
Le 15 août 1881 à la mission, les oblats célèbrent la fête de l’Assomption en compagnie des 
Algonquins et de leurs missionnaires. Outre la traditionnelle procession, le site est pavoisé de 
drapeaux, de bannières et d’oriflammes. Les gens chantent et tirent des coups de fusil. Le soir, il 
y a des illuminations. Cette année-là est spéciale et plus de 400 tentes sont érigées sur les lieux. 
En effet, le frère Moffet est admis parmi les Algonquins qui lui donnent le nom de Maiakisis : 
« comme le soleil » par son habitude de se lever très tôt.  
 
La colonisation du Témiscamingue est fort dynamique dans le dernier tiers du XIXe siècle jusqu’aux 
années 1950. Le Frère Moffet a contribué activement à son développement les premières années. 
Pour se faire, il choisit de se mettre au service des colons. Ainsi, pour de nombreux nouveaux 
colons, les connaissances sur l’agriculture sont sommaires, même souvent absentes. Plusieurs 
entrées dans le Journal des Pères indiquent que le Frère Moffet suspend ses travaux pour aller 
montrer le métier d’agriculteur à de nouveaux arrivants8. Il met aussi en place des outils et des 
réseaux pour protéger leurs intérêts puisque lorsqu’ils arrivent au Témiscamingue, ces derniers 
n’ont aucune aide financière des gouvernements. Pour les aider, le Frère les embauche pour 
travailler à la ferme des oblats comme aide fermier ou charroyeur (transporteur). Il met aussi les 
cultivateurs en contact avec les marchands et les intermédiaires pour la vente des récoltes, et 
négocie des prix, toujours au profit du cultivateur. Il aide aussi à évaluer la valeur des biens et des 
animaux et s’implique dans le commerce du bois. Son travail auprès des laïques l’oblige à passer 
six jours par semaine loin de la communauté en civil. Il mène ainsi une vie religieuse solitaire, loin 
de la fraternité de ses frères. Enfin, si ces voyages sont plus courts que ceux des premières années, 
ils ne sont pas sans danger comme le montre son retour à Ville-Marie le 23 avril 1887 alors qu’il 
est à pied sur le lac lorsque la glace cède à trois reprises. Croyant sa fin arrivée, il implore Marie.  
 

 
6 NADEAU, p. 89.  
7 Idem, p. 99-100. 
8 NADEAU, p. 124.  
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Le Frère Marie-Victorin, qui fait sa rencontre plus tard dans la vie, le décrit ainsi dans son étude 
Les croquis laurentiens :  

Une robuste carrure, de larges mains faites aux plus durs travaux, mais surtout une 
tête puissante modelée par l'ongle de la vie et dont les traits profonds convergent 
sur des yeux remarquables, des yeux intelligents, malins et doux. Matin et soir, aux 
heures de prière conventuelle, il porte soutane et crucifix d'oblat. Le long du jour, il 
a généralement une blouse d'alpaga et un feutre à large bord9. 

 
Outre son travail auprès des colons et ses responsabilités envers les Missionnaires, notamment la 
quête le dimanche et ouvrir les processions en portant la croix, le Frère Moffet siège comme 
commissaire d’école, conseiller municipal et marguillier. Pendant 40 ans, il est juge de paix et 
assermente jusqu’à 81 ans. Comme juge-magistrat, c’est lui qui tranche les litiges entre les 
paroissiens10. 
 
En 1906, il se retire à la maison des pères à Ville-Marie où il reprend son rôle de convers anonyme 
notamment en allumant les cierges à l’église, en servant la messe et en occupant ses temps libres 
au jardinage. Le 12 août 1922, les résidents de partout au Témiscamingue, des ecclésiastiques et 
de nombreux politiciens lui font une fête grandiose à l’occasion du 50e anniversaire de son arrivée 
au Témiscamingue. Ce jour-là, la ville est pavoisée, et des inscriptions portent les mots : « Vive le 
frère Mofette », « Emparons-nous du sol » et « Nos institutions, notre langue et nos droits ». Le 
chiffre 50 est affiché partout et dans toutes les couleurs. Une messe en son honneur est chantée 
le matin et suivie d’un banquet avec de nombreux discours de reconnaissance. Au début de la 
soirée, plus de 2 000 personnes font un pèlerinage hommage à la grotte. Après le service, ils se 
sont rendus en ville pour un concert suivi d’un feu d’artifice11.  
 
Le frère Moffet décède le 21 décembre 1932 au juvénat Chambly-Bassin. Il repose d’abord au 
cimetière du monastère des Missionnaires Oblats à LaSalle qui ferme en 1972. La translation des 
restes s’est faite la même année au cimetière du monastère à Richelieu. 
 
Son œuvre s’est poursuivie et a grandi. Signe de son dynamisme et de la vitalité de la région, une 
dizaine de paroisses sont fondées au cours des quelque quarante années suivant la fondation de 
Ville-Marie. Et les Témiscamiens lui rendent hommage de multiples façons au cours des années. 
Selon la banque des noms et lieux du Québec, un bâtiment (la maison du Frère-Moffet, classée 
immeuble patrimonial en 1978 et en 2005); une municipalité ([Saint-Romuald-de] Moffet fondée 
en 1932), un bureau de poste, un lac (à Rouyn-Noranda), trois chemins (chemin Moffet-Laforce 
et deux chemins Moffet-Latulippe) commémorent sa mémoire. 
 

 
9 MARIE-VICTORIN, Frère, Croquis laurentiens, p. 96-97. 
10 NADEAU, p. 14.  
11 « Les grandes fêtes de Ville-Marie », La Gazette du Nord, 17 août 1922, p. 4.  
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Le Frère Moffet, vers 1920.  
Société d'histoire du Témiscamingue 

 
Frère Moffet à 20 ans. (Nadeau, np) 

 

 
La Ferme des Oblats 1889. Fr. Moffet debout à 
l'avant-plan. Société historique du Témiscamingue 

 

 

LA VILLE DE VILLE-MARIE 
Suivant les premières semences sur la rive opposée de la mission Saint-Claude, le Frère Moffet 
construit une maison de ferme dès 1881. Pendant ce temps à la mission, les Pères commencent 
à planifier la colonisation du territoire. En décembre 1884, le Père Charles-Alfred-Marie Paradis 
crée la Société de Colonisation du Témiscamingue et travaille en étroite collaboration avec le 
Frère Moffet pour identifier les lieux de colonisation les plus favorables. Le développement de la 
future Ville de Ville-Marie est commencé tandis que d’autres colons s'établissent à quelques 
kilomètres de l’actuelle Ville-Marie. Pendant ce temps, les Oblats préparent leur déménagement. 
La construction de l'église, de l'hôpital et du presbytère débute en mai 1886 alors que le village 
jouit déjà d’un moulin à scie et à farine de même qu'un bureau de poste. Le 1er mai 1886, suivant 
les exercices du mois de Marie, le père Calixte Mourier suggère que la première citée du 
Témiscamingue porte le nom de Ville-Marie. Le Frère Moffet est le premier des 71 signataires de 
la pétition du 10 mai 1886 qui propose le nom de Ville-Marie12. La paroisse Notre-Dame-du 
Rosaire-de-Ville-Marie est fondée avec un nom qui rend hommage à la patronne des Oblats de 
Marie-Immaculée. Une Société Saint-Jean-Baptiste est aussi fondée. La mission Saint-Claude 
ferme à l’automne l’année suivante et les Missionnaires s’installent à Ville-Marie.  

 

La municipalité du comté est organisée en 1888 et celle de Ville-Marie en 1897. La colonisation, 
la vitalité de l’agriculture et l’essor de l’industrie forestière accélèrent le développement de 
certains lieux, dont Ville-Marie qui joue un rôle régional essentiel dès les années 1900 en offrant 

 
12 NADEAU, p. 114. 
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des services commerciaux et administratifs. Elle devient municipalité de ville en 1962. Ville-Marie 
et encore aujourd’hui la municipalité la plus peuplée du Témiscamingue  
 
LE PROJET DE GROTTE À VILLE-MARIE 

À l’origine de la grotte Notre-Dame-de-Lourdes, il y a le jubilé de la proclamation du dogme de 
l’Immaculé-Conception par le pape Pie IX. Ce dogme signifie que Marie fut conçue exempte du 
péché originel. En 1904, le pape Pie X ordonne des fêtes commémorant l’événement.  
 
À Ville-Marie, les Oblats de Marie-Immaculé possèdent un site d’exception sur une montagne qui 
permet une vue d’ensemble des plaines de la région. Le 8 mai 1904, le Père Moïse Dujardin O.M.I., 
supérieur des Missionnaires, annonce officiellement le projet d’ériger une grotte honorant Notre-
Dame-de-Lourdes. Ambitieux, le Père Pelletier veut aussi élever une croix monumentale de 60 à 
70 pi en hauteur (18 à 21 m) avec une base de 12 pi (3,5 m) en ciment avec des escaliers à 
l’intérieur pour se rendre à la croisée servant de belvédère pour observer le panorama du pays13. 
  
Pour financer le projet, les Oblats lancent une souscription publique dans les grandes villes de la 
province. Pour se faire, le Père Octave Pelletier O.M.I. produit des livrets de billets de tirage. Il 
envoie aussi de nombreuses correspondances aux journaux où il explique son projet et se 
présente comme étant « le plus grand quêteux du Témiscamingue ». La souscription lancée à 
Montréal, à Québec, à Trois-Rivières et à Saint-Hyacinthe connait un bon succès, mais sans 
combler les besoins financiers du projet. De fait, le premier tirage, gagné par une dame de Ville-
Marie, rapporte 800$ ce qui représente environ 25% des frais prévus. D’ailleurs, pour favoriser 
une plus grande vente de billet, le tirage initial du 10 juin est reporté au 20. De plus, le Père 
Pelletier demande aux responsables de livrets de poursuivre la vente des billets pour un deuxième 
tirage le 8 septembre. La population de la région n’est pas en reste. En 1904, les paroissiens 
présentent une pièce de théâtre afin d’amasser des fonds pour l’achat d’une statue destinée à la 
grotte. En tout, 63,65$ sont ainsi amassés et 50$ sont réservés pour l’achat de la statue.  
 
À l’automne, les fonds sont suffisants pour commencer les travaux. Une bouteille est déposée 
sous la statue de la Vierge avec l’information suivante : Gustave Glibert, un résident de Montréal 
originaire de la Belgique, et son neveu prennent la direction du projet exécuté par les 
constructeurs et employés du Frère [Moffet] : Napoléon et Adolphe Giguère, Louis Rettet, Joseph 
Martel, Omer Chenier, Pierre Bourgouin, Auguste Tasset, Elzéar Marois et M. Filion. Le contrat de 
construction est alloué pour la somme de 1 200$. Avec une volonté d’offrir une réplique presque 
exacte de la grotte Massabielle en France, du ciment est coulé sur un mulon de foin recouvert de 
barres de fer recourbées. Le foin est ensuite enlevé et le reste est brûlé. Arrivées par bateau, les 
statues de la Vierge et de Bernadette Soubirous proviennent du diocèse de Pembrooke, selon la 
rumeur 14. Bien que d’autres grottes Notre-Dame-de-Lourdes existent déjà dans la province, celle 
de Ville-Marie est le premier monument érigé en l’année jubilaire de la proclamation du dogme 
de l’Immaculé-Conception. 
 
Le premier pèlerinage à la grotte a lieu le 23 octobre 1904 et coïncide avec une visite de 
reconnaissance de quelque 250 excursionnistes de Montréal arrivés la veille. La plupart sont des 
colons qui veulent s’établir dans la région. En débarquant du Météor, ils sont accueillis au son de 
la fanfare. Résident dans la région, un autre groupe tout autant imposant arrive en calèche ou à 

 
13 « Bénédiction de la grotte de Ville-Marie », La Patrie, 26 octobre 1904, p. 8. 
14 ST-ARNAUD, p. 20. 
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cheval par les chemins menant aux villages de Fabre, de Saint-Placide, de Lorrainville, de Saint-
Isidore et de Guigues. Enfin, un troisième groupe d’une centaine de personnes provenant des 
rives ontariennes du lac Témiscamingue; Tête-de-Lac, New-Liskeard et Haileybury débarquent du 
Météor le jour de l’inauguration.  
 
Le nombre inattendu de pèlerins « de croyance et de nationalité différentes » représente un beau 
défi pour les Oblats, dont l’église est trop petite pour accueillir tous ces gens. C’est donc une 
messe pontificale qui est célébrée par Mgr Narcisse-Zéphirin Lorrain, premier évêque de 
Pembrooke depuis 1898, avec un sermon bilingue représentatif des fidèles présents.  
 
En début de soirée, environ 500 personnes se rassemblent à l’église afin de se rendre en 
procession à la grotte pour son inauguration et sa bénédiction. Portée par le Frère Moffet, une 
croix ouvre la procession suivie des enfants de chœur et de bannières. Des chants et des chapelets 
sont récités pendant la marche qui est fermée par Mgr Lorrain. Les rues et les résidences sont 
pavoisées avec des écussons, des pavillons (drapeaux) et des tentures de couleur mariale bleu et 
blanc. Pour leur part, les Oblats ont installé un immense médaillon d’une douzaine de pieds de 
hauteur (3,5 m) avec une statue de l’Immaculée-Conception au centre flanqué de deux panneaux 
bleu azur décoré de fleur de lys et portant les dates mémorables de 1854 et 1904. À la grotte, la 
cérémonie est une consécration à la Vierge Immaculée avec la bénédiction des statues par 
l’évêque. Après la cérémonie, les cloches sonnent et signalent au village d’illuminer les maisons 
de Ville-Marie. Des coups de canon sont tirés et des feux d’artifice sont lancés de trois lieux dans 
la ville : du presbytère, du terrain des oblats et de l’hôtel de ville. Les Pères Beaudry et Lacombe 
O.M.I. lancent le ballon traditionnel avec l’inscription d’usage. La foule admire une grande étoile 
symbolisant Marie, étoile de la mer, placée sur le lac Témiscamingue par le Frère Moffet15. 
 

LA GROTTE DE VILLE-MARIE DANS LE CORPUS QUÉBÉCOIS 
Le répertoire du patrimoine culturel du Québec recense 56 « grottes Notre-Dame-de-Lourdes ». 
Ce nombre ne reflète pas la situation réelle de ces biens du fait que leur présence dans le 
répertoire découle d’inventaires de bâtiments patrimoniaux ou religieux effectués au cours des 
années. Bien que ce recensement soit incomplet  ̶ la grotte de Ville-Marie n’y figure pas, 
l’information demeure fort utile16. Tout d’abord, ces entrées confirment qu’il y a des grottes 
partout au Québec et qu’aucune n’est protégée selon la loi sur le patrimoine culturel du Québec 
à l’exception de quelques-unes qui se trouvent dans des sites patrimoniaux déclarés.  
 
L’ensemble des photographies du répertoire permet d’établir une typologie simplifiée en trois 
catégories principales comprenant chacune des variantes : statue, piédestal et grotte.  
 
La grotte – statue est l’expression la plus simple. Elle se compose d’une statue de petit format 
installée à même le sol ou sur un petit piédestal. L’ensemble est de format petit, à caractère privé 
et accessible. La majorité des Vierges sont seules. Elles sont parfois installées dans un espace floral 
ou aménagé. La statue est protégée par une niche, dont la forme, les matériaux et l’exécution 
dépendent généralement des talents de leur propriétaire. Les matériaux, dont la pierre des 
champs et le moellon sont disponibles dans la localité. Ces installations se retrouvent surtout sur 
des terrains privés. À noter que les photographies ne rendent pas compte du format de la grotte. 

 
15 « Au lac Témiscamingue », Le Courrier de St-Hyacinthe, 17 décembre 1904, p. 3. 
16 L’ordre de construction et la liste des grottes monumentales en 1904 sont confirmés dans d’autres études 
sur les pèlerinages. 
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Pont-Rouge 

© CPRQ (2003) 
Pohénégamook 

© Claude Bergeron (2016) 
Saint-Hyacinthe 
© CPRQ (2003) 

 

La grotte – piédestal est une expression plus élaborée. Elle se compose d’une statue de format 
petit ou moyen de la Vierge et est accompagnée en majorité d’une deuxième statue représentant 
Bernadette Soubirous. L’utilisation de deux statues permet d’illustrer le caractère divin ou élevé 
de la Vierge. La grotte – piédestal est de grandeur moyenne, et généralement établie sur un 
promontoire ou un environnement créant une distance entre la grotte et le visiteur. Cette 
installation est à caractère public, et on les retrouve généralement dans les jardins des 
congrégations religieuses ou sur la voie publique. Dans l’ensemble, la niche est une pièce 
d’architecture et la majorité est fabriquée en moellon brut ou naturel joint avec du mortier.  
 

  
 

Laval 
© Diane Joly (2012) 

Trois-Rivières 
© CPRQ (2003) 

L’Isle-aux-Coudres 
© CPRQ (2003) 

 

 
La grotte est une œuvre monumentale conçue pour attirer les fidèles en pèlerinage. Les grottes 
répertoriées sont des œuvres architecturales, certaines en pierre brute ou moellon et d’autres en 
pierre taillée. Certaines sont creusées tandis que d’autres, à l’instar de la grotte de Ville-Marie, 
sont des structures autonomes construites. Les matériaux sont de toutes sortes : pierres de 
champs, moellon brut, naturel, équarri et taillé, ciment. Des grottes combinent plusieurs types de 
pierre pour un effet esthétique. Toutes peuvent abriter des gens, et leur disposition montre que 
des cérémonies religieuses ont été célébrées ou le sont toujours. On les retrouve dans des lieux 
accessibles au public dans un dispositif pouvant accueillir un grand nombre de gens. Une 
congrégation religieuse est à l’origine de la création des grottes répertoriées. 
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Ville-Marie (1904) Rigaud (1874) 

© CPRQ (2003) 
Pointe-aux-Trembles (1901) 
© Guerinf (2019) Commons 

   
Mont-Joli (1905) 
© CPRQ (2003) 

Rivière-du-Loup 
© CPRQ (2003) 

Saint-Hyacinthe 
© CPRQ (2003) 

  
 

Baie-James 
© CPRQ (2003) 

Ferland-Boileau 
© CPRQ (2003) 

Québec (Sillery) 
© CPRQ (2003) 

   
Saint-Adrien-D’Irlande (1958) 

© CPRQ (2003) 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
(v, 1952), © J.-F. Rodrigue (2009) 

Deschambault-Grondines (1954) 
© CPRQ (2003) 

 

 
LES PRATIQUES RELIGIEUSES À LA GROTTE 
Les principales sources d’information sur les pratiques religieuses à la grotte proviennent de 
l’étude de Marielle St-Arnaud et des articles publiés dans les journaux, surtout des comptes 
rendus. Malgré le nombre important d’articles de journaux, l’information demeure parcellaire. 
Par exemple, environ une trentaine d’articles rapporte la fête de l’Assomption au cours des 
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années. Cependant, un article en 2019 confirme que la fête en est à sa 114e édition. Malgré tout, 
l’ensemble de ces sources présente des structures similaires d’une année à l’autre et permet de 
tracer un portrait assez juste des pratiques religieuses à la grotte.   

 
Au cours des années, différentes pratiques religieuses ont eu lieu à la grotte érigée par les Oblats. 
Destinées d’abord aux résidents de Ville-Marie, la grotte a rapidement attiré les gens de la région 
immédiate de Ville-Marie, puis du Témiscamingue tant du côté québécois qu’ontarien. D’ailleurs, 
cette caractéristique unique a favorisé une pratique typique pour la grotte soit celle des sermons 
bilingues.  
 
Les principales fêtes religieuses de mai à octobre sont les exercices du mois de Marie (mai), la 
Visitation de Marie (31 mai), la Fête-Dieu (approximativement entre le 21 mai et le 24 juin) et 
l’Assomption (15 août). Cette dernière est la plus souvent rapportée dans les journaux en raison 
de son importance pour la région, de sa participation comme élément d’attrait pour la 
colonisation, et de sa célébration ponctuelle à la grotte depuis 1905. Par ailleurs, il n’y a aucune 
indication montrant que la célébration de la Fête-Dieu ait eu lieu à la grotte au cours des années. 
Enfin, d’autres fêtes, telles que la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) est aussi mentionnée dans les 
journaux.  
 
Le souhait des Oblats que la grotte soit un lieu de recueillement et de rassemblement est réalisé 
dès ses débuts. De fait, parmi les premiers pèlerinages à la grotte figure le 4 mai 1905 une fête 
Notre-Dame-Auxiliatrice organisée par les élèves de deux écoles à une vingtaine de kilomètres de 
Ville-Marie. Ils viennent en pèlerinage pour une grand-messe payée par eux, et avec un chœur de 
chant17. La pratique du bilinguisme s’installe concrètement puisque le sermon est donné dans les 
deux langues. Le mois suivant, le 4 juin, un pèlerinage est prévu avec les Algonquins des environs.  
 
Fête de l’Assomption 
L'Assomption de Marie est un dogme de l’Église catholique romaine selon lequel, au terme de sa 
vie terrestre, la mère de Jésus aurait été élevée au ciel. Assomption vient du verbe latin assumere, 
qui signifie « prendre, enlever ». La fête catholique est célébrée le 15 août qui est la dernière 
journée de la neuvaine de l’Assomption représentant une occasion de rassemblement pour les 
pèlerins pour célébrer son moment le plus important qui est la messe solennelle18. 
 
La première célébration de la fête de l’Assomption à la grotte a lieu en 1905. Typique, elle 
comprend un rassemblement à l’église du village, la formation des pèlerins en procession qui se 
rendent à la grotte en récitant le chapelet et en chantant des prières, dont Le mystère du rosaire. 
À la grotte, l’officiant est dos aux fidèles et anime la messe en latin. Le sermon est donné dans les 
deux langues et la cérémonie se termine avec une consécration (prière de conclusion) à la Vierge. 
Les rues, le presbytère et la grotte sont décorés. Jour de fête et férié, il est probable que dès le 

 
17 Les types de célébrations relevées pour la grotte sont la messe basse qui est une célébration à voix basse, 
une messe solennelle qui est célébrée par un diacre et un sous-diacre, la grand-messe qui est une 
célébration solennelle chantée, la messe pontificale qui est célébrée par un prélat et la messe ordinaire qui 
est célébrée par le curé d’une paroisse ou un révérend père.  
18 « La fête de l’Assomption au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap », La patrimoine immatériel religieux du 
Québec. Ressource électronique : ipir.ulaval.ca (« fête de l’Assomption »). Jusqu’au Concile Vatican II, le 15 
août est un jour férié qui favorise la participation des fidèles à la célébration. En 1962, avec la fin du jour 
chômé, la fête devient mobile.  
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début, des pèlerins aient profité des lieux pour pique-niquer, pour rencontrer la famille et les 
amis. Avant de repartir, ils passent à l’église saluer le Saint-Sacrement.  
 
Au cours des années, cette célébration connait deux changements majeurs, dont le premier est 
associé à l’envergure de l’événement. La première mention dans les journaux du nombre de 
pèlerins pour l’Assomption date de 1907 avec une participation de 2 000 personnes. Cet entrefilet 
confirme que la grotte attire les gens de partout dans la région puisque Ville-Marie a une 
population d’environ 520 personnes à cette époque. Un compte rendu en 1919 confirme que les 
paroisses environnantes viennent en groupe avec leur curé. Dans les journaux, les rapporteurs 
qualifient la fête de régionale. Le nombre de pèlerins qui demeure élevé au cours des années, et 
leur provenance en divers lieux amènent Mgr Louis Rhéaume, évêque de Haileybury, à faire la 
proclamation suivante le 15 juin 1934 : 
 

Nous vous annonçons que le 15 août sera désormais une fête diocésaine que nous 
célèbrerons à la grotte de Notre-Dame de Lourdes à Ville-Marie. C'est notre désir 
d'établir en ce jour un pèlerinage annuel de tout le diocèse pour remercier Marie des 
grâces qu’elle nous a obtenues pendant l'année et lui demander une protection 
spéciale pour nos œuvres et la guérison de nos nombreux malades19. 

 
C’est ainsi que fut ajoutée l’invocation des malades à la célébration de l’Assomption ainsi que des 
remerciements à la Vierge. De plus, cette proclamation donne une grande envergure à la fête 
puisqu’elle engage l’évêque à venir y célébrer une messe pontificale et à s’adresser aux fidèles. 
 
L’invocation pour les malades semble répondre à un important besoin dans la région. Dès la fête 
de 1934, 3 000 pèlerins, dont certains éloignés de 240 km de Ville-Marie assistent à la messe. 
Plusieurs ont avec eux la supplique de gens n’ayant pu y assister en raison de la maladie. Au cours 
des années, cet aspect de la cérémonie religieuse prend de l’importance. Ainsi, en 1937, pendant 
la bénédiction des malades avec l’ostensoir, l’assistance crie des invocations les bras en croix, les 
larmes aux yeux. En 1950, à l’invocation pour la guérison des malades et des infirmes s’ajoute 
celle d’avoir la capacité de se résigner face aux épreuves et aux difficultés de la vie. En 1977, au-
delà de l’invocation pour les malades, le ministère des guérisons – une heure des malades animée 
est offerte en plus.  
 
Peu rapportés dans les comptes rendus de la fête, les remerciements à la Vierge témoignent de 
la petite et grande histoire de la région. Ainsi, en 1945, la foule la remercie pour la fin de la guerre 
avec le Japon, la fin de la pluie abondante et le retour du soleil. Les autorités cléricales profitent 
aussi de la fête de l’Assomption pour présenter d’autres activités religieuses. De fait, cette année-
là, la fête s’est terminée par l’acte de consécration à Marie et au Sacré-Cœur préparé par une 
neuvaine spéciale faite par les enfants, à la grotte. En 1950, une année sainte, pendant neuf jours, 
une neuvaine a été diffusée à la radio (CKVM de Ville-Marie) à l’intention de la population du 
diocèse de Timmins au Témiscamingue résidant des deux côtés du lac. Cette fête marque aussi 
l’inauguration du nouveau chemin de croix formé de bas-reliefs en poussière de marbre blanc 

 
19 Une invocation pour la guérison des malades honore la mémoire de sainte Bernadette Soubirous, dont 
la vie fut jalonnée par la maladie. La décision de l’évêque est sans doute influencée par la canonisation de 
Sainte Bernadette qui a lieu le 8 décembre 1933 et que déjà, de nombreux malades se rendent aux 
sanctuaires et grottes lui étant dédiés pour demander la guérison.  
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encavé dans les blocs de granit rouges. Ce don à la Vierge par des pèlerins à l’occasion de l’année 
sainte permet d’offrir des chemins de croix animés lors de pèlerinage. En 1951, la bénédiction des 
objets de piété est confirmée. Précédant une bénédiction des automobiles en 1931 qui serait 
demeurée sans suite. Le clergé reprend la bénédiction des automobiles en 1957, suivie de celle 
des bicyclettes en 1962.  
 
L’une des activités qui résonnent encore parmi les gens de Ville-Marie sont les pageants présentés 
de 1951 à 1955 à la grotte en soirée, et qui comprend son lot de légendes. D’origines américaine 
et anglaise, les caractéristiques du pageant sont la participation des citoyens d’une localité tenant 
un rôle, jouant de la musique ou chantant; une prestation effectuée à l’extérieur, et ce lieu doit 
permettre à une foule nombreuse d’y assister20. Thérèse Cardinal témoigne de son expérience 
comme jeune élève figurante en 1954, où les élèves constituent la foule qui acclame Jésus à son 
arrivée à Jérusalem, puis qui le condamne à la crucifixion. Elle confirme aussi que, contrairement 
aux pageants traditionnels, celui de Ville-Marie ne comprenait pas de chants ni de musique.  
 
Tout commence en 1951 lorsque Guy Burelle, animateur et gérant de radio-Témiscamingue de 
1951 à 1960, propose avec succès d’écrire une pièce historique sur Dollard et le Long-Sault. Pour 
former le chœur, l’organisateur fait appel aux élèves de l’École normale et du collège des garçons. 
La plupart des interprètes travaillent à la station de radio CKVM. La scène, avec ses combats, se 
déroule sur le plateau supérieur de la montagne entourant la grotte. La soirée obtient un énorme 
succès. Cette pièce, comme celles qui suivront jusqu’en 1955, est présentée à 22 h et diffusée à 
la radio. Selon messieurs Hamelin et Lemire, on retrouve par les animateurs pour les événements 
à la grotte, Fernand Gignac, alors dans la jeune vingtaine et Louis Bilodeau, le folkloriste bien 
connu.  
 
L’année suivante, le Père Émilien Letourneau O.M.I., curé de la paroisse, propose à Burelle de 
présenter une pièce religieuse. Jouée par une soixantaine de personnages dans des costumes 
d’époque, la pièce Les mystères glorieux est présentée au pied du rocher de la Grotte par les 
artistes du poste CKVM et les membres de la troupe Joyeuse Escale. En 1953, Les mystères joyeux 
comprend 150 figurants. Signe du succès des années précédentes, l’heure du début est retardée 
en raison du trafic. Selon la police, 1 500 voitures congestionnent le chemin de la grotte et entre 
8 000 et 9 000 personnes s’entassèrent sur l’esplanade. Puis, pour ajouter à la soirée mythique, 
une tempête inattendue se présente. Le Père Létourneau demande à tous de mettre leurs bras 
en croix afin d’éloigner l’orage qui se jette sur le village voisin! À nouveau, la soirée connait un 
grand succès.  
 
La prestation la plus mémorable demeure celle de 1954, avec une démonstration de la Passion 
dans laquelle 220 citoyens de Ville-Marie tiennent un rôle, dont 75 parlant et 150 figurants. Guy 
Burelle voit à la direction de l’éclairage et de la technique en compagnie des frères Tasset, Gaston 
et Raymond. La grotte est réaménagée pour faciliter l’exécution de la pièce. Cependant, le 
10 août, cinq jours avant la présentation de la Passion de Jésus, l’organisation reçoit un 
télégramme l’avisant que les 550 m de coton qu’elle a commandé pour fabriquer les 225 
costumes requis pour la pièce ne pourront pas être livrés à temps. Rapidement, l’équipe cogne 
aux portes de 357 maisons et recueille 1 200 draps en coton blanc, même en toile. Une trentaine 
de femmes s’occupent de teindre les tissus en six différentes couleurs puis, pendant deux jours 

 
20 TOURANGEAU, Rémi et Marcel FORTIN, « Le phénomène des pageant au Québec », Histoire du théâtre 
au Canada, vol. 2, no 7, 1986, p. 215-238. 
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et nuits, confectionnent les costumes21. Le succès de la soirée est assuré bien avant son début 
puisque dès 19 h, la foule commence à monter, et les chemins de Fabre, de Guigues et de 
Lorrainville sont remplis de voitures à trois rangées qui avancent quelques pieds à la fois. À 21h30, 
la police ne permet plus aux voitures de pénétrer sur le terrain de la grotte et des centaines 
d’autres sont forcées de stationner le long de la route de Guigues sur deux rangées. Les passagers 
n’ayant pas accès au site se résignent à suivre la pièce à la radio. L’assistance est estimée à 15 000 
personnes22. L’orage est à nouveau au rendez-vous et Thérèse Cardinal raconte que le Père 
Létourneau demande à la foule et aux enfants de se mettre les bras en croix et de crier : « Donnez-
nous du beau temps », ce qu’elle fait pendant une trentaine de minutes. Puis, un petit vent se 
lève et l’orage s’éloigne. La pièce débute à 22 h comme prévu et le dernier tableau est présenté 
entre minuit et une heure le matin. La pièce est également présentée en 1955.  
 
Les comptes rendus de 1957, de 1960 et de 1962 donnent une idée de l’ampleur des besoins 
religieux à Ville-Marie le jour de l’Assomption. En 1957, dès 7 h le matin, et toute la journée, il y 
a messe et communion. Pour la première fois, les journaux rapportent que pendant la messe 
pontificale, les Chevaliers de Colomb vêtus de leurs costumes d’apparat forment une haie 
d'honneur23. Un chemin de croix animé est offert en après-midi. En 1960, les 5 000 pèlerins 
obligent les autorités cléricales à présenter trois messes à la grotte et une récitation continuelle 
du chapelet. En 1962, deux messes sont célébrées à l’église, et deux autres, une basse et une 
pontificale, à la grotte.  
 
Célébrations commémoratives en lien avec la fête de l’Assomption 
La fête de l’Assomption coïncide parfois avec des commémorations et des événements 
historiques. Ainsi, en 1908, la fête de l’Assomption souligne aussi le 50e anniversaire des 
apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. En 1922, les fêtes se déroulent sur deux 
jours en célébrant l’Assomption le 12 août et le 50e anniversaire de l’arrivée du Frère Moffet au 
Témiscamingue le lendemain. Il en est de même en 1933 avec la première journée dédiée à 
l’Assomption et la deuxième à célébrer le 75e anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes. 
La fête de 1954 marque les annales de l’histoire de la grotte. Cette année-là, la fête de 
l’Assomption coïncide avec le 50e anniversaire de prêtrise de Mgr Rhéaume ainsi que de la grotte. 
15 000 personnes assistent à la messe pontificale dans laquelle est relayée une bénédiction 
papale. La célébration est suivie d’un banquet à la salle paroissiale accompagné d'un récital par la 
chorale mixte de Ville-Marie. Dans l’après-midi, un chemin de croix animé est offert à la grotte, 
et le soir, le légendaire pageant sur la Passion du Christ est présenté. En 1964, le 60e anniversaire 
de la grotte est fêté le jour de l’Assomption. L’anniversaire coïncide aussi avec le centenaire de la 
première visite d’un évêque dans la région. Pour l’occasion, un jeu scénique sur l’apparition de la 
Vierge par les élèves est présenté aux pèlerins. 
 

 
21 « Histoire des pageants », La Minerve il était une fois…le Témiscamingue, vol. 30, no 1 (février 2020), p. 

20-22.  
22 « Grande fête à la Vierge Marie à Ville-Marie », La Presse, 17 août 1954, p. 21.  
23 Selon Thérèse Cardinal, la présence des Chevaliers de Colomb dans leur habit d’apparat était une pratique 
courante.  Le conseil de Lorrainville est institué en 1943. Leur présence à la grotte pourrait être d’autant 
ancienne.  
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Mois de Marie 
Au Québec, les catholiques consacrent le mois de mai à la Vierge Marie24. La pratique est instaurée 
dans le dernier du XIXe siècle et demeure courante jusqu'à la fin des années 1970. Pendant tout 
le mois, les paroissiens se rassemblent pour faire des dévotions à la Vierge sous forme de prières 
collectives, généralement la récitation du chapelet entrecoupée à chaque dizaine d'intentions 
particulières aux malades, aux semences et aux récoltes ou à la température en général. Le 
chapelet se conclut par une prière chantée, dont la plus populaire est C’est le mois de Marie. Le 
soir, les gens se réunissent à l'église, à une croix de chemin, ou, comme c’est le cas à Ville-Marie, 
à la grotte25.  
 
Il y a peu d’information sur la pratique du mois de Marie à Ville-Marie en partie parce que cette 
coutume a ses règles établies notamment un rendez-vous à 19 h ou 19 h 30. Il est donc inutile de 
l’annoncer. L’existence des prières du mois de mai à la grotte est confirmée par ses lampions. 
Ainsi, on rapporte en 1921 que les exercices du mois de Marie se font à la grotte devant une foule 
nombreuse. On précise qu’à cette occasion 70 fanaux illuminent la grotte chaque nuit. En 1944, 
les Oblats discutent de l’achat d’une table de luminaires (lampions) pour remplacer les fanaux du 
mois de Marie qui commencent à manquer. Selon les archives des Oblats, la croix qui est devant 
la grotte est illuminée pendant le mois de Marie de 1940 à 1947 par 21 fanaux à l’huile suspendus 
à un clou devant la croix. Une entrée dans le journal de la fabrique indique que la paroisse compte 
faire les exercices du mois de Marie à la grotte si la météo le permet26.  
 
Visitation de Marie 
Les journaux rapportent une seule fois une fête de la visitation de Marie en 1940 alors que la 
quasi-totalité de Ville-Marie, accompagnée des cadets du collège, se rend en pèlerinage à la grotte 
pour une messe et une bénédiction du TS Sacrement. La visitation de Marie étant une fête 
mariale, il serait douteux que la fête en 1940, soit une exception et non la norme. Toutefois, il n’y 
a aucune indication permettant d’affirmer qu’elle fut célébrée ponctuellement à la grotte. 
 
Pèlerinages privés 
Les fêtes religieuses sont des rendez-vous connus. Au-delà de ces fêtes, de nombreux groupes et 
institutions organisent des pèlerinages à la grotte, parfois avec une célébration religieuse, et 
d’autres fois seulement pour prier. L’ensemble de ces pèlerinages est bon indice de la vigueur 
religieuse dans la région, et de la vie sociale.  
 
Bien qu’une seule occasion soit rapportée, il ne fait pas de doute que d’autres colons ont imité 
ceux de Saint-Placide (aujourd’hui Béarn) qui en 1907 viennent à la grotte pour faire bénir la 
cloche de la nouvelle mission qui vient d’être fondée dans leur localité.  
 

Au cours des années, les élèves font de nombreux pèlerinages à la grotte souvent en guise de 
récompense ou pour célébrer la fin des classes. Une sortie en 1958 est organisée pour demander 
la protection de la Vierge pour une nouvelle école. Il n’y a aucune difficulté à imaginer qu’une fois 
la messe ou les prières terminées, le terrain sur la proximité de la grotte donne lieu à des jeux et 

 
24 « Le mois de Marie », RDAQ – Réseau de diffusion des archives du Québec, ressource électronique : 
rdaq.banq.qc.ca (expositions virtuelles/coutumes et culture/mai). 
25 Au plus fort de la pratique, des personnes et familles ont aussi de petits autels dans leur résidence et, 
encore bien visibles aujourd’hui, une statue de la Vierge abritée dans une niche installée à l’extérieur. 
26 St-Arnaud, p. 60.  
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à des pique-niques. Un compte rendu de sortie en 1962 rapporte que trente-cinq jeunes croisés 
de Haileybury sont récompensés pour leur présence fidèle à la messe de croisade du vendredi 
pendant l’année scolaire avec une excursion à la grotte. Un diner leur fut servi sur les lieux. 
 
Les commémorations sont aussi de bonnes raisons de faire un pèlerinage à la grotte. L’année 1906 
marque le 25e anniversaire de la fondation de Ville-Marie et les Oblats prévoient faire un grand 
pèlerinage pour attirer les colons dans la région. Signe de l’importance de cet événement pour 
eux, le Père Pelletier O.M.I se rend à Montréal pour rencontrer les responsables. En juillet 1908, 
à l’occasion du cinquantenaire des apparitions à Lourdes, les paroissiens québécois de Béarn, de 
Lorrainville, de Fabre, de Guigues et de Saint-Isidore et du côté de l’Ontario : de Haileybury, de 
Cobalt et de Englehart jusqu'à North Bay se donnent rendez-vous à l’église de Ville-Marie pour 
marcher en procession jusqu’à la grotte. L’importance de la participation découle aussi du fait 
qu’il s’agit du pèlerinage annuel à la hauteur du diocèse. La chambre de commerce de Ville-Marie 
célèbre son 50e anniversaire à la grotte avec une messe.   
 
Les groupes catholiques, organisés ou pas, préparent des pèlerinages pour leurs membres. Ainsi, 
en 1915, de jeunes adultes du Nord Témiscamingue impliqués dans leur paroisse parcourent 
environ 80 km pour leur pique-nique annuel qui a lieu à la grotte. À leur arrivée, ils se sont 
agenouillés et ont prié. Puis, ils ont procédé sur place à un banquet en plein air. 
 
En 1930, l’Union des cultivateurs catholiques (UCC) tient son premier congrès régional 
témiscamien. Les participants ouvrent le congrès avec un pèlerinage et une messe chantée à la 
grotte. Une dimension laïque s’ajoute à la cérémonie lorsque les gens défilent devant le drapeau 
de l’UCC. La laïcité est encore plus présente en mai l’année suivante lorsque Honoré Mercier (fils), 
ministre des terres et forêts, organise la Fête des arbres à la grotte. La cérémonie consiste en une 
bénédiction d’arbres qui ont été plantés dans la région dans le cadre d’un programme de 
foresterie. Dans son allocution, il mentionne qu’il y a une dimension laïque et religieuse dans la 
fête et demande aux gens d’avoir « le culte des arbres pour rendre les maisons plus gaies27 ».  
  
Certaines occasions témoignent des événements de l’époque. Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, la population canadienne est agitée au cours du printemps 1942 alors que le 
gouvernement fédéral veut revenir sur sa promesse de ne pas rendre obligatoire la conscription. 
Le 27 avril 1942, le référendum tenu sur le sujet montre que les Canadiens anglais acceptent la 
conscription alors que les Canadiens français refusent massivement. Finalement, le 
gouvernement conservera le statu quo28. Quelques jours plus tard, les paroissiens font un 
pèlerinage à la grotte pour témoigner leur reconnaissance à la Vierge et prier spécialement pour 
le pape.  
 

Des groupes s’unissent parfois pour un pèlerinage. Ainsi en 1962, les Cercles Lacordaire et Sainte-
Jeanne-d’Arc du diocèse de Timmins se rendent à Ville-Marie29. En tout, 600 membres de ces 
cercles participent au pèlerinage, dont la procession est précédée non pas d’une croix, mais des 

 
27 « Fête des arbres au Témiscamingue », Le Droit, 21 mai 1931, p. 9. 
28 « Tenue d’un plébiscite sur la conscription », Bilan du siècle. Site encyclopédique sur l'histoire du Québec 
depuis 1900 (Université de Sherbrooke), site web consulté le 18 août 2021.   
29 Les Cercles de Lacordaire pour hommes et Sainte-Jeanne-D’Arc pour les femmes sont des groupes 
d’abstinence et qui combattent les méfaits de l’alcool. 

http://bilan.usherbrooke.ca/
http://bilan.usherbrooke.ca/
http://bilan.usherbrooke.ca/
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drapeaux de 15 cercles. À la grotte, les membres participent à un chemin de croix animé et 
profitent d’un sermon adapté à leurs buts et objectifs.  
 
Dans un rapport rédigé en 1953, les cinq pèlerinages organisés à la grotte au cours de l’année 
donnent une idée du dynamisme religieux de la région avec un pèlerinage pour les enfants des 
écoles de la région, un deuxième pour les Enfants de Marie, ensuite pour les Dames de Sainte-
Anne de la région, puis pour la Ligue du Sacré-Cœur et pour les Cercles de Lacordaire et Sainte-
Jeanne-D’Arc30.  
 
Enfin, en termes d’événement historique original, et surtout unique par son ampleur, c’est un 
pèlerinage personnel à la grotte, suivant une promesse exaucée, qui donne lieu à la première 
messe pontificale célébrée à la grotte par Mgr Élie Anicet Latulippe. Deux ans auparavant, le 
premier évêque du diocèse d’Haileybury est gravement malade. Il fait alors la promesse formelle 
qu'un jour il viendra avec les fidèles de son diocèse en pèlerinage à la grotte de Lourdes de Ville-
Marie s’il est guéri. C’est ainsi qu’il mena le 1er octobre 1916, son premier grand pèlerinage de 
600 personnes.   
 
Visites individuelles et suppliques 
Les quelques suppliques qui sont connues donnent une bonne idée des préoccupations de 
l’époque. Ainsi, le 8 novembre 1916, deux religieuses viennent prier à la grotte. Elles demandent 
et obtiennent la faveur d’être guéries. En septembre, l’année suivante, devant l’inquiétude des 
cultivateurs face à la pluie abondante qui menace la récolte de blé, le père curé leur suggère de 
monter à la grotte tous les soirs et de demander à la Vierge de bénir les champs et les moissons. 
La plainte fut entendue.  
 
En 1930, lors du congrès de l’UCC, un agriculteur bien établi dans la région rappelle qu’à son 
arrivée au Témiscamingue, il venait prier et implorer le secours de la Vierge pour faire fructifier 
sa terre… En 1932, le congrès de l’UCC prévoit un pèlerinage à la grotte afin d’implorer la Vierge 
d’obtenir, entre autres faveurs, la fin des pluies abondantes qui noient les champs et qui 
empêchent les récoltes de céréales déjà fort endommagées.  
  
Une correspondance en 1948 confirme que tous les jours de l’été, des gens et des familles 
viennent prier à la grotte. En 2013, le curé de Ville-Marie explique qu’il n’y a pas de miracle associé 
à la grotte. Toutefois, plusieurs pèlerins y viennent pour demander une faveur. Et ils reviennent. 
Par ailleurs, Thérèse Cardinal raconte que des gens venaient à la grotte et y laissaient des objets 
de soutien comme des béquilles témoignant de leur foi d’être guéris. Sa tante le fit, sans succès. 
 
Processions et pavoisement 

La cloche sonne; c’est le signal du départ. La procession se met en marche à la suite 
de la croix et des flambeaux. Une belle voix grave entonne l’Ave Maria et la foule 
vibrante d’enthousiasme pieux, aux accompagnements d’une harmonieuse fanfare, 
lance dans l’air pur l’hymne à la mère de Dieu. 

 

 
30 Les membres des enfants de Marie sont des jeunes filles qui souhaitent développer leur générosité, les 
Dames de Sainte-Anne rassemblent des mères de famille qui organisent des levées de fonds et la Ligue du 
Sacré-Cœur s’adresse aux hommes qui se donnent une mission sociale.  
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Le soleil rit dans le ciel tout bleu, une brise légère berce mollement la cime des grands 
arbres qui bordent le chemin; mais la procession s'avance; elle gravit la montagne de 
la “Grotte”. Là-haut, le ruban humain se déploie, se replie et se resserre autour de la 
statue de la Vierge qui, toute blanche, dans sa niche de pierre, semble sourire à la 
foule inclinée. 

 
Ce billet publié dans le journal Le Droit du 26 août 1933 donne une bonne idée de l’esprit qui 
règne lors d’une procession et sa scénographie. Ainsi, à Ville-Marie, les pèlerins se donnent 
rendez-vous à l’église pour former le cortège. Précédés d’une croix, les participants se placent 
ensuite en rang dans un certain ordre : les membres du clergé ouvrent la procession selon leur 
importance, viennent ensuite les regroupements à caractère religieux, les notables, et la 
population. En route vers la grotte, les pèlerins récitent le chapelet et des chants de prière, dont 
le Mystère du rosaire. En 1908, à l’occasion du 50e anniversaire des apparitions de la Vierge à 
Lourdes, la procession est typique de cette pratique avec dans l’ordre la croix, les enfants de 
chœur, le prédicateur, les Enfants de Marie, les Dames de Sainte-Anne et les participants. L’effort 
physique est l’une des caractéristiques du phénomène des pèlerinages. Cette dimension 
corporelle joue un rôle important dans la perception et l’expression du sacré. Une seconde 
caractéristique est la présence de pôle dont l’un des plus connus est l’axe église → sanctuaire. 
 
En 1939, le pèlerinage de la fête de l’Assomption comprend plusieurs regroupements religieux 
qui modifient l’ordre de la procession avec, en tête, la bannière des Enfants de Marie, les jeunes 
femmes et jeunes filles, le drapeau de la ligue du Sacré-Cœur, les hommes et jeunes hommes, le 
drapeau et la croix des cadets de l’école des frères, le curé, les religieux et la population. En 1962, 
le pèlerinage organisé par les Lacordaire et Sainte-Jeanne-d’Arc donne une procession précédée 
de 15 drapeaux Lacordaire. Enfin, il va de soi que pour les processions en soirée, celles-ci se font 
au flambeau.  
 
Lors de la fête de l’Assomption, la ville participe aux célébrations notamment en pavoisant les 
résidences sur le parcours, l’église et le presbytère. Lors d’occasions spéciales, elle va plus loin. 
Ainsi, on rapporte qu’en 1906 (25e de Ville-Marie), en 1908 (50e des apparitions) et en 1922 (50e 
Frère Moffet), des feux d’artifice sont lancés en divers lieux dans la ville. En 1908, il y a une 
illumination de la grotte et en 1933 (75e des apparitions) et 1934 (fête diocésaine), c’est tout le 
village, mais surtout le presbytère et la statue qui sont illuminés.  
 
Bien que les journaux historiques démontrent que des célébrations mariales diverses ont eu lieu 
à la grotte, selon Thérèse Cardinal, seule la fête de l’Assomption est célébrée à la grotte depuis 
les années 1950. Thérèse Cardinal n’a pas de souvenir des processions. En s’informant autour, elle 
confirme que d’autres personnes comme elle n’ont aucun souvenir tandis que d’autres affirment 
qu’elles ont perduré jusqu’aux années 1970. La dernière mention rapportée dans les journaux 
date de 1962 et, Marielle St-Arnaud rapporte une procession en 1988. 
 
Années 1960 à aujourd’hui 

Au Québec, les effets de la Révolution tranquille et d’un mouvement de sécularisation sont 
perceptibles au cours des années 1960. Simplement expliquée, la Révolution tranquille est un 
mouvement de contestation contre la tradition et l’Église catholique fait partie des traditions. 
À cette époque, les prélats participent aux décisions du gouvernement, ils sont présents lors de 
grands événements sociaux et dans les journaux en émettant des opinions qui confortent la 
tradition. Ce rejet se traduit concrètement par une baisse de la pratique religieuse à des 
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rythmes différents selon les régions. Cette baisse a une incidence directe sur la participation 
des pèlerins pour les fêtes religieuses à la grotte. Les années 1960 sont aussi celles du Concile 
Vatican II où l’Église remet en question ses pratiques notamment les fêtes catholiques chômées, 
dont la Saint-Jean-Baptiste et l’Assomption.  
 
En termes de participation aux pèlerinages de l’Assomption, les comptes rendus signalent la 
présence stable de 1 000 à 2 000 pèlerins jusqu’à la fin des années 1920. Entre 1931 et 1950, ce 
nombre se situe entre 4 000 et 5 000. L’année 1954 marque une pointe avec 15 000 pèlerins qui 
auraient assisté au pageant. L’assistance reprend son rythme en 1956 avec 4 000 pèlerins. Puis, 
un lent déclin s’amorce dès 1960. Des initiatives montrent une volonté d’attirer les fidèles par 
leurs enfants. C’est le cas à Ville-Marie en 1962 alors qu’une fête champêtre est organisée pour 
eux au parc municipal. Cette année-là, 5 000 personnes assistent au pèlerinage, ils sont 3 500 en 
1965, 2 000 en 1978 et 1 000 en 1982. En 2015, un article rapporte que la fête de l’Assomption 
attire en moyenne près de 500 personnes provenant de l'Abitibi, du Témiscamingue et du Nord-
Est de l'Ontario. Une soixantaine de pèlerins se sont présentés en 2018, et environ cent l’année 
suivante. En 2019, pour la première fois de son histoire, la fête de l’Assomption n’est pas célébrée 
à la grotte.  
 
De nouvelles pratiques éphémères sont aussi apparues durant cette période. Ainsi, dans la 
continuité d’un effort physique important, des pèlerins se rendaient à Ville-Marie à pied ou à vélo.  
Ce moment de solitude favorise chez eux des réflexions. En 1984 et pendant une vingtaine 
d’années, des pèlerins se rassemblent à la cathédrale d’Amos et marchent sur une distance 
d’environ 258 km pour se rendre à Ville-Marie. En 2001, et pendant une dizaine d’années, un 
pèlerinage à vélo est aussi organisé. Le trajet d’une longueur d’environ 530 km part de Rouyn-
Noranda, et se rend dans différentes régions de l’Abitibi et du Témiscamingue pour arriver à Ville-
Marie. Pendant le trajet, les participants font des exercices spirituels tous les jours. Avant de 
prendre la route, ils reçoivent une réflexion particulière sur laquelle ils méditent pendant le trajet, 
puis ils échangent le soir venu31.  
 
LES MODIFICATIONS AU SITE  
Au cours des années, la grotte connait quelques propriétaires. À l’origine, les lieux et la grotte 
appartiennent aux Oblats jusqu’en 1972. Elle devient ensuite la propriété de la fabrique Notre-
Dame du Rosaire jusqu’en 2020. La Ville acquiert les lieux la même année. La grotte et son 
environnement ont subi plusieurs transformations depuis ses origines. L’information provient de 
diverses sources et la liste demeure incomplète. Toutefois, elle donne une idée de la 
transformation du site.  
 
1906 : Annonce des Oblats qui comptent ouvrir une avenue de 60 à 80 pi de large bordée de 
trottoirs, et faire exécuter des travaux de terrassement autour de la grotte. 
 
Entre 1909 et 1939 : Clôture, trottoirs et estrades 
 
1942 : Réaménagement de l’esplanade permettant d’élever la grotte d’environ six pieds, des 
escaliers et d’une terrasse. Corvées pour l’aménagement d’un endroit pour un chemin de croix.  
 
1943 : Inauguration du premier chemin de croix  

 
31 ST-ARNAUD, p.  
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1946 : Suppression d’une petite butte de terre sur la proximité de la grotte.  
 
1948 : Une croix-monogramme est érigée au sommet du rocher derrière la grotte; avant, elle se 
trouvait devant la grotte. Elle est éclairée à l’électricité. 
 
1949 : Réparation du chemin de la voirie vers la croix. Lors de la fête de l’Assomption, un espace 
est aménagé sur les lieux pour un restaurant géré par un privé et un magasin de la grotte. 
Inauguration d’un système de haut-parleurs.  
 
1950 : Inauguration de la croix actuelle. Installation des ‘guérites’ en ciment et (selon la rumeur) 
des garde-corps en place. 
 
1962 : Érection d’un tour de radio sur la montagne.  
 
1964 : Installation d’une deuxième tour sur la montagne. Celle-ci permet d’établir les 
communications entre les policiers, les patrouilleurs et le central.  
 
1973 : Asphaltage du chemin menant à la grotte.  
 
1975 : Rénovation et électrification de la croix monogramme. Construction de l’escalier en ciment 
menant à la croix.  
 
1976 : Aménagement d’un terrain de stationnement à gauche de l’escalier en bas. Une cantine 
restaurant s’installe pour les pèlerins.  
 
1982 : Installation des garde-corps dans la partie ouest du terrain. Remplacement du système 
électrique. 
 
1996-1997 : Nettoyage de la grotte et colmatage des fissures. 
 
1997 : Installation d’un kiosque pour la vente d’objets de piété.  
 
1999 : Arpentage et cadastre du terrain de la grotte. 
 
Des toilettes ont été installées. Date inconnue. 
 
2014 : Premier site d’escalade extérieur reconnu par la Fédération québécoise de la montagne et 
de l'escalade (FQME) sur les parois rocheuses au nord de la grotte Notre-Dame-de- Lourdes. 
 
2019 : Fermeture de la grotte pour des raisons de sécurité. Les Ville-Mariens et Ville-Mariennes 
se questionnent sur son avenir et sa restauration.  
 
Le premier escalier est construit en bois. Le deuxième en ciment. Vers la fin des années 1970, 
l’escalier en ciment n’est plus sécuritaire.  
 
Le monogramme de la grotte. Les instigateurs et l’année de construction de la croix ne sont pas 
connus. À l’origine, la croix est devant la grotte depuis au moins 1941. En 1948, le monogramme 



25 
 

3-485, rue Matteau, Trois-Rivières   G8Y 5Y3          438 899-8559        Diane@dianejoly.ca         dianejoly.ca 
 

est rebâti et déplacé au sommet derrière la grotte, et illuminé à l’électricité. L’actuelle croix en 
fer a été érigée en 1975. Fabriquée à l’atelier municipal de Ville-Marie par les élèves de l’École de 
soudure. 
 
LA PATRIMONIALISATION DE LA GROTTE AU COURS DES ANNÉES  
Le concept de patrimonialisation réfère aux mécanismes et au temps nécessaire à la construction 
de la valeur patrimoniale d’un bien culturel. Pour devenir patrimonial, un bien doit acquérir des 
valeurs qui le distancent de sa vocation utilitaire, mais qui conserve des traces de sa fonction 
d’origine. Par exemple, pour le patrimoine religieux, une église dont la vocation devient culturelle 
(bibliothèque, centre d’art…) et qui conserve son allure d’origine ou des éléments architecturaux 
permettant de reconnaitre sa fonction d’origine est exemplaire de cette idée.  
 
Dans la longue durée, le bien acquiert des valeurs symboliques, dont les principales sont : 
historique, âge, usage et architecture. Ainsi, avec les années et les événements, le bien devient, 
par exemple, historique par sa forme ou les événements qui s’y sont déroulés. Dans le cas de la 
grotte, celle-ci témoigne entre autres de l’importance pour les ancêtres de la fête de 
l’Assomption. Souvent, des pratiques génèrent des valeurs de remémoration ou sociales. De Ville-
Marie, Thérèse Cardinal témoigne bien de ce phénomène :  

[La grotte :] C'était le lieu de rencontre des gens du Témiscamingue parce que dans 
mon jeune temps, les fêtes religieuses étaient fériées. Mon père qui était agriculteur, 
venait ici et rencontrait tous les cousins de la région et ils discutaient ensemble des 
récoltes. Ma mère faisait des sandwiches aux tomates et on faisait un pique-nique 
en attendant le chemin de croix l'après-midi32. 

 
Avec le temps, un bien construit, même iconique, devient en quelque sorte invisible parmi la 
population. Elle sait qu’il est là, le visite à l’occasion, sans plus. La population devient ainsi 
indifférente jusqu’à ce qu’elle réalise son importance pour elle, souvent à la suite d’un événement 
qui ébranle les certitudes comme ce fut le cas pour la grotte de Ville-Marie. En 2019, l’annonce 
de sa fermeture a semé de l’inquiétude parmi la population de Ville-Marie et des environs et 
même parmi ceux qui ont quitté la région33. Ces inquiétudes quant à l’avenir de la grotte ont 
révélé l’attachement des citoyens pour elle.  
 
L’histoire de la grotte montre que depuis fort longtemps les gens de Ville-Marie ont à cœur sa 
pérennité. Au début, c’est pour sa fonction religieuse puis, avec les années, de nouvelles raisons 
se sont ajoutées :  

• La grotte un lieu de prières et de rencontres sociales : on rapporte des fêtes et des activités 
sociales nommément des banquets et des pique-niques à la grotte dès 1906 et régulièrement 
par la suite.  

 

• La grotte, un lieu de prière et de souvenirs : trois billets publiés dans les journaux montrent 
que la grotte a une signification au-delà de sa fonction religieuse et qu’elle a acquis une valeur 
de remémoration. Ainsi, en 1915, Isis signe un texte où la Vierge de la grotte est le symbole de 
ses parents disparus. Viator écrit en 1947 que la grotte est représentative de l’œuvre des Pères 

 
32 Tanya NEVEU, « Une grande corvée pour débuter la revalorisation de la grotte Ville-Marie », Ici Radio-
Canada (site web), 16 mai 2021 (via BAnQ).  
33 Cette information est confirmée par Thérèse Cardinal. 
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oblats au développement du Témiscamingue. Pour Lise Bissonnette, le lieu évoque des 
souvenirs d’enfance et sert de prétexte pour réfléchir sur la culture en région34.  

 

• La grotte, lieu de prière et touristique : Au début des années 2000, la grotte est mentionnée 
dans des articles et revues sur le tourisme. Dès 2001, le site est qualifié de magique. L’année 
suivante, un article présente la grotte comme un lieu essentiel à visiter pour son paysage, son 
sentier, et pour y pique-niquer. En 2018, une rédactrice en tourisme mentionne le coucher du 
soleil à la grotte comme l’une de ses expériences marquantes de l’année. Des mentions de la 
grotte comme site à visiter reviennent régulièrement dans les journaux depuis une vingtaine 
d’années. Les anciens qui visitent la région s’y arrêtent et d’autres en font leur périple annuel35.  

 

• La grotte, lieu de prières et récréotouristique : Les environs de la grotte se sont développés au 
cours des années pour devenir un site de jeux et d’activités sportives. En 2007, les amateurs 
de géocaching (chasse au trésor techno) découvrent la grotte qui devient le site d’un 
emplacement de géocaches. En juin 2014, un premier site d’escalade extérieur reconnu par la 
Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade (FQME) s’installe sur les parois 
rocheuses au nord de la grotte. Un article en janvier 2019 précise la vocation récréotouristique 
du site en mentionnant que les amateurs peuvent en plein hiver se promener dans les sentiers 
du site et même emprunter gratuitement des raquettes à la bibliothèque. À l’automne, la 
même année, la première édition de la course à pied Témis Ultra est lancée. Le choix du lieu repose 
sur la volonté des organisateurs de « partager avec les gens les joies de la course à pied et leur faire 

découvrir les sentiers spectaculaires de la grotte à Ville-Marie36 ».  
 
La participation citoyenne  
Encore peu étudiée, la participation citoyenne est une donnée de plus en plus importante pour le 
patrimoine. Le principal, même l’unique enjeu du patrimoine demeure sa pérennité. L’annonce 
de la vente de certains bâtiments, d’un projet d’urbanisme et d’autres fait réagir les citoyens s’ils 
perçoivent un danger imminent pour un bien même si, au préalable, ils étaient plutôt indifférents. 
Lorsqu’un bien patrimonial est menacé, des liens affectifs envers l’objet remontent à la surface. 
Souvent, c’est à ce moment-là que les gens se mobilisent pour sa sauvegarde.    
 
Bien qu’il y ait toujours des gens qui le feront, la participation citoyenne n’est pas le signe d’une 
volonté de s’impliquer financièrement ou bénévolement, mais plutôt d’une volonté que le bien 
patrimonial soit préservé. En ce sens, lorsque les gens visitent les lieux, ils tendent à les garder 
propres et à aviser les propriétaires lorsqu’ils remarquent des marques de détérioration. Les gens 
n’hésitent pas à partager leurs souvenirs ce qui fait grandir la renommée du bien. Le vandalisme 
est également moins présent lorsqu’un bien est approprié par la population.   
 
L’histoire de la grotte montre qu’à des degrés divers selon les époques, les gens de Ville-Marie 
ont collaboré à sa préservation. De fait, alors que le projet prend forme, des paroissiens montent 
une pièce de théâtre pour amasser des fonds en vue d’acheter une statue Notre-Dame-de-

 
34 ISIS, « La Vierge au Rocher », Le Droit, 24 août 1915, p. 1 et 5; VIATOR, « Le jour où j’écrirai mes 
mémoires », Le Droit, 28 juin 1947, p. 3 et Lise BISSONNETTE, « Moratoire ou mouroir » Le Devoir, 1 et 2 
juin 1996, p. B3. 
35 Cette information est confirmée par Thérèse Cardinal. 
36 Édith KPODÉKON, « Ville-Marie accueille la course Témis Ultra », Le reflet témiscamien, 15 octobre 2019, 
p. 13. 
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Lourdes pour la grotte. En 1907, les étudiantes du couvent des Sœurs Grises offrent une soirée 
dramatique au profit de la grotte. La fanfare de Ville-Marie comble les moments d’attente en 
jouant de la musique. En 1942, six parties de cartes sont organisées afin de ramasser des fonds 
pour la grotte. Des vues avec entrée payante servent aussi à lever des fonds. Les membres de 
groupes caritatifs donnaient du temps ou s’engageaient à acheter des objets selon les besoins. 
Ainsi, ce sont les Filles d’Isabelle qui ont fourni le luminaire pour la croix. Thérèse Cardinal se 
souvient que son père était souvent sollicité avec son tracteur. Au cours des années, pendant le 
mois de Marie, des volontaires se rendent à la grotte pour allumer les fanaux qui éclairent la croix. 
Outre les travaux de la voirie provinciale, plusieurs gros travaux furent également exécutés à la 
grotte par des bénévoles de la région. 
 
Toutefois, avec la baisse de la fréquentation des lieux de culte, les conseils de fabrique sont 
confrontés aux coûts exorbitants pour l’entretien de leurs biens religieux et aux difficultés de 
trouver des bénévoles les petits travaux.   
 
Messieurs Lemire et Hamelin confirment cette situation pour la grotte. Ce sont généralement 
toujours les mêmes personnes qui acceptent d’aider, ou qui n’ont pas le choix. Parmi les 
marguilliers les plus actifs, quatre à cinq personnes prenaient la responsabilité de projets touchant 
la grotte, et elles trouvaient des bénévoles pour les aider. C’est donc jusqu’à une dizaine de 
personnes qui travaillaient sur des activités pour la grotte. Toutefois, selon Monsieur Lemire, il 
serait plus juste de parler de 5 à 7 personnes en moyenne puisque plusieurs prenaient plus d’un 
projet à la fois.  
 
En 2017, avec le passage de La petite Séduction, quelques personnes ont commencé à s’impliquer 
dans l’ombre. Ainsi, jusqu’en 2018, une dame, recrutée par les marguilliers, s’occupait de 
l’entretien des plates-bandes de fleurs et une autre venait sur le site à quelques reprises durant 
la belle saison pour y collecter les déchets qu’elle trouvait sur le chemin de croix et dans les 
sentiers autour de la grotte.  Selon Thérèse Cardinal, une fois par année, la fabrique lançait une 
corvée de nettoyage où 3 à 5 marguilliers et 2 à 4 autres personnes se présentaient la journée du 
nettoyage. Souvent, une personne venait aussi avant le jour de corvée qui était annoncée à 
l’église, après la messe.  
 
En 2019, la Fabrique sait que la grotte est dangereuse et elle ne peut assumer les coûts pour 
assurer son intégrité. Lorsque les membres du conseil de la fabrique décident de fermer la grotte 
pour des raisons de sécurité, ils ont reçu plusieurs commentaires et critiques des gens. Au cours 
des années, ils ont également souvent été avisés par des citoyens de nouvelles marques de 
détérioration de la grotte au point tel où les membres de la fabrique se sentaient inadéquats. Si 
ces critiques sont fort ingrates pour des bénévoles qui se dévouent depuis plusieurs années à 
protéger la grotte, elles révèlent également un intérêt sincère des gens de la localité pour sa 
sauvegarde et leur attachement pour ce bien.  
 
Après la fermeture de la grotte, et au fil des discussions, la fabrique décide de mettre le site en 
vente. Il souhaite néanmoins que l’endroit demeure intact. Depuis trois ans, la fabrique rencontre 
des élus une fois par année pour discuter de la grotte. C’est lors de leur dernière rencontre avec 
les élus que la fabrique annonce que le site est à vendre. La Ville a acquis les lieux en 2020. Pour 
le conseil de la Fabrique, l’acquisition des lieux par la Ville est un dénouement heureux, car elle a 
plus de ressources pour assurer la pérennité de la grotte. Par ailleurs, bien que cela semble 
anodin, ces réunions informelles avec des élus ont aussi forgé un lien entre eux et la grotte. 
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Au printemps 2021, la Ville a fait appel à ses premiers bénévoles pour la grotte en invitant les gens 
pour une corvée de nettoyage. Vingt-neuf personnes se sont présentées au rendez-vous. Si ce 
nombre semble modeste, il s’agit tout de même d’une participation triple de sa moyenne des 
dernières années. De plus, l’activité a été rapportée sur le site Facebook de la Ville et a généré 
106 partages, 313 mentions et 74 commentaires. Ce sont des signes qui montrent un réel intérêt 
pour la grotte. Le journal Le Reflet a aussi rapporté un compte rendu de l’activité sur sa page 
Facebook qui a généré 11 partages, 132 mentions et 17 commentaires. La station de radio CKVM 
a fait de même. Il est bien entendu que le recours à des moyens de communication grand public 
a favorisé la participation de plus de gens.  
 
Par ailleurs, depuis le printemps 2019, l’annonce de la fermeture de la grotte par la fabrique a 
provoqué de nombreux commentaires dans les médias sociaux. Lorsque la Ville a relayé la 
nouvelle, des gens de Ville-Marie, de Duhamel-Ouest et de Lorrainville se sont rendus à l’hôtel de 
ville pour demander plus d’information aux élus. En 2020, suivant l’acquisition de la grotte, la ville 
a formé un comité pour réfléchir sur son avenir. Il faut ainsi saluer la volonté des élus de s’outiller 
pour prendre la meilleure décision. L’annonce de la fermeture de la grotte sur la page Facebook 
de la Ville a généré 195 partages, 132 réactions et de très nombreux commentaires. Récemment, 
le journal Le citoyen de Rouyn a rapporté sur la page Facebook, un compte rendu sur l’avancement 
de la réflexion pour la grotte : 86 personnes ont réagi à l’article, 11 l’ont commenté et 18 l’ont 
partagé.    
 
Dans tous les cas, les commentaires font majoritairement référence à la valeur patrimoniale de la 
grotte. 
 
Quoique la participation citoyenne soit unique à chaque cas, ce qui est commun est que le nombre 
de gens qui s’impliquent est vraiment petit – moins de 1% de la population locale. Les principaux 
représentants sont généralement des spécialistes locaux tels qu’une société historique, ou une 
personnalité qui réside dans la ville à laquelle se joignent des citoyens qui souhaitent la 
sauvegarde de leur patrimoine.   
 
 
FICHE D’ÉVALUATION PATRIMONIALE : GROTTE DE VILLE-MARIE 
 
La fiche patrimoniale regroupe l’ensemble des éléments qui permet d’en faire l’évaluation 
patrimoniale.  Il existe différents niveaux de cotes d’évaluation : exceptionnelle, supérieure, 
bonne, moyenne, faible, et aucune.  
 
L'évaluation patrimoniale d'un bien est déterminée en fonction de valeurs patrimoniales 
reconnues : âge, histoire, usage, architecture, authenticité, position, rareté et impact social. 
L'évaluation patrimoniale du bien augmente avec le nombre de valeurs pouvant y être associé et 
la qualité des arguments révélée par la recherche.  
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Fiche d’évaluation patrimoniale : grotte Notre-Dame-de-Lourdes, Ville de Ville-Marie 
 
 

Information administrative  

Nom du bâtiment 
Grotte Notre-Dame-de-Lourdes 

 

Adresse 
100, rue Notre-Dame-de-Lourdes, VILLE-MARIE. QC. J9V 1C8 

Matricule 
    --- 

Cadastre 
   --- 

Statut juridique : 
Aucun 

Type de propriété 
 X Autre   Précisez : Construction en forme de grotte  
 

Fonction du bâtiment 

Lieu de pèlerinage et de célébration religieuse 

 

Valeur patrimoniale : exceptionnelle (au niveau du Témiscamingue) 
 

 

Information architecturale  

Courant architectural principal  
Grotte construite 

Dimensions 
Autonome. Monumental. La grotte peut abriter 20 à 30 personnes. 
 

Emplacement 
Elle est située en hauteur sur une montagne où elle fait face au village. La croix-monogramme demeure partiellement 
visible de la ville. 
 
Description sommaire 
La grotte a une forme légèrement en oblique avec une statue de la Vierge en hauteur à droite. Une esplanade pouvant 
accueillir un grand nombre de participants ceinture en hémicycle la grotte. Celle-ci est bordée par des garde-corps. Des 
travaux d’aménagement au cours des années ont mené à la création d’une élévation pour la grotte suffisamment haute 
pour nécessiter des escaliers. La végétation sur la proximité de la grotte gagnerait à être taillée pour mettre en valeur les 
formes de la grotte. 
 

Matériau 
La grotte est fabriquée d’un amalgame de ciment, moellon et mortier. Elle a été recouverte d’agrégats au cours des 
années. Le matériau d’origine n’est pas visible.  
 

Saillies 
Un escalier monumental en ciment se trouve devant la grotte pour accéder à l’autel.  

Une rampe et deux marches d’escalier permettent d’accéder à l’autel par la droite. 

Un élément en métal est posé sur la plus haute surface de la grotte. Il s’agit sans doute d’un support pour illuminer la 
croix-monogramme.  
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Ornementation : 
Une statue de la Vierge est disposée dans une niche surélevée. Selon les photographies d’archives, celle-ci serait au moins 
la troisième à occuper la niche. Selon les informations disponibles, sa thématique serait celle de l’Immaculée-Conception. 
Toutefois, selon les photographies disponibles la statue ne porte pas les marques usuelles de cette thématique 
(iconographie). La couleur blanche de sa robe et le bleu de sa ceinture sont des couleurs mariales. Une statue représentant 
Bernadette Soubirous était disposée à l’origine. Cependant, celle-ci a disparu entre 1964 et 1997.  

Des cavités et une « table » sont sculptées à l’intérieur de la grotte et ont peut-être servi aux célébrations. 

Un garde-corps en métal de couleur noire marque l’accès à la grotte et rappelle le chancel (barrière) qui sépare la nef de 
l’église. Une « guérite » aux couleurs de la statue se trouve à chaque extrémité du garde-corps. Elles ont une fonction 
d’ancrage en solidifiant les extrémités du garde-corps. La guérite à droite semble dans un état convenable tandis qu’il ne 
subsiste que des vestiges pour celle qui est à gauche. Selon les photographies d’archives, ces guérites seraient des 
reconstructions à l’identique des guérites originales. Un garde-corps similaire ceinture l’esplanade, un autre sert de rampe 
pour l’escalier d’accès et le chemin menant à la croix-monogramme.  

Un autel servant aux célébrations religieuses se trouve à l’intérieur.  
 

 

Information historique  

Année - construction : 1904 

Année - rénovation importante :  1942 

Voir le rapport 

Propriétaires  
Missionnaires Oblats de l’Immaculée-Conception 
(1904-1972) 
Fabrique Notre-Dame-du-Rosaire (1972-2020) 
Ville de Ville-Marie (depuis 2020) 

Direction des travaux d’origine :  
Gustave Glibert 

Constructeur :  
Employés de la ferme des Oblats 
 

Notes historiques : 
Voir le rapport pour les détails. C’est la troisième grotte monumentale construite au Québec. On y célèbre la fête de 
l’Assomption depuis 1905 et des gens y viennent pour prier, réfléchir ou pour le plaisir depuis 1904. Le Frère Moffet, père 
du Témiscamingue et Mgr Narcisse-Zéphirin Lorrain, premier évêque de Pembrooke figurent parmi les personnages 
historiques les plus importants qui y sont associés. Des messes pontificales y ont été célébrées régulièrement. 
 
 

 

  

Autres éléments d’évaluation  

Implantation du bâtiment et aménagement du site* 
La grotte se trouve à 1,2 km de l’église. Une esplanade en hémicycle se trouve à l’avant de la grotte tandis qu’un cap 
rocheux surmonté d’une croix-monogramme sert de toile de fond. L’esplanade est bordée par un couvert végétal. Un 
escalier en moellon permet d’accéder à un plateau et l’inscription : Si vous voulez, vous pouvez me guérir colorée en 
blanc sur la paroi. Selon les photographies d’archives, cette inscription pourrait dater des années 1940. En suivant ce 
sentier, le marcheur atteint en hauteur la croix-monogramme et jouit d’une vue exceptionnelle sur le lac.  
 

 

 Secteur institutionnel   X Secteur mixte  

X Présence de bâtiments secondaires et d’autres éléments 

 
Des toilettes et des tables de pique-nique se trouvent sur les lieux. Un chemin accessible en voiture mène jusqu’à quelques 
mètres de la grotte. L’un des sentiers sur le site abrite un chemin de croix dont les thématiques sont sculptées dans le 
marbre et ces tablettes fixées sur de grosses pierres. Au pied de la montagne, l’unique cimetière de la municipalité se 
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trouve à environ 170 m de la grotte. Un écriteau rappelle que le lieu en est un de prière et de recueillement. D’autres 
sentiers de marche se trouvent sur la proximité de la grotte. Ils sont aussi accessibles l’hiver. Un site d’escalade se trouve 
dans la section nord de la montagne.  
 
Commentaires sur le paysage : 
Le couvert végétal est important. En 1904, il était possible de voir Ville-Marie et le lac de l’esplanade. Aujourd’hui, c’est 
de la croix-monogramme en hauteur que le visiteur découvre ce paysage exceptionnel. Cependant, des arbres par leur 
position et hauteur empêchent la pleine jouissance de cette vue.  
 

Intégrité physique 

 Bon état    Travaux mineurs requis   X État critique : irréversible 
 

Source et date de la vérification  

Pierre-Olivier HENUSET, Englobe, 2021 

Commentaires sur l’intégrité physique  
Selon le rapport d’expertise remis par la firme Englobe sur la durabilité du béton de la grotte, celle-ci ne recommande 
pas d’entreprendre des travaux de restauration au vu de son état avancé de dégradation. 

Environ 2 m de hauteur peuvent être conservés. Toutefois, aucune construction ne peut être aménagée directement sur 
les vestiges.  

Des travaux visant à prolonger la vie des vestiges peuvent être entrepris en enlevant les épaisseurs recouvrant le béton 
d’origine, dont l’état n’est pas connu.  

La situation de la grotte reflète bien une réalité propre aux artéfacts et objets naturels exposés aux aléas climatiques du 
pays : ils sont tous destinés à être un jour détruits.  
 

Authenticité (été 2021)* 

 État d’origine   X Transformation mineure et réversible    Altération importante 
 
Commentaire sur l’état d’authenticité :  
Bien que l’environnement et l’ornementation de la grotte aient été modifiés au cours des années, elle a conservé son 
apparence d’origine comme le montrent les photographies d’archives. Des couches de ciments et autres matériaux ont 
été ajoutées, mais pourraient être retirées selon Englobe afin de focaliser la conservation du matériau d’origine dont 
l’état actuel n’est pas connu.  
 
Cependant, une partie importante de la grotte ne pourra être réparée ni rénovée. À court terme, la grotte subira une 
altération irréversible. L’enjeu en est un de conservation et de mise en valeur de vestiges.  
 

Évaluation patrimoniale* 
Principales valeurs :  X Âge   X Histoire   X Usage   X Architecture   X Authenticité   X Position   X Rareté   X Sociale 
 
La grotte a été érigée en 1904. Elle a 117 ans et témoigne de l’esprit religieux de son époque, notamment la pratique du 
culte de la Vierge. Dans sa catégorie (monumentale et lieu de pèlerinage), elle serait la troisième grotte construite au 
Québec, la première au Témiscamingue et la seule en Abitibi-Témiscamingue. 

La grotte est issue du patrimoine religieux.  Des célébrations y ont lieu  ainsi que certaines pratiques et croyances propres 
à la religion populaire. Sa valeur historique repose entre autres sur les pratiques religieuses, principalement la fête de 
l’Assomption, dont le déroulement et les motifs de visites offrent un panorama exceptionnel de l’esprit religieux dans la 
région depuis 1905. Sa construction dans un diocèse regroupant des catholiques francophones et anglophones (1904-
1973) a favorisé l’émergence d’une pratique atypique, soit les célébrations religieuses bilingues. 

Typique des pèlerinages, sa position en hauteur témoigne d’une volonté d’en faire un lieu sacré et de favoriser l’effort 
physique.  

De nombreuses fêtes commémoratives ont été lieu à la grotte. Outre ces événements historiques, la grotte témoigne du 
passage de personnages historiques importants pour la région, dont le Frère Joseph Moffet, Mgr Lorrain et d’autres. 
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Érigée par les Missionnaires Oblats, elle rappelle leur présence au Témiscamingue et leur contribution au développement 
de Ville-Marie et de la région. 

Elle témoigne aussi de pratiques sociales puisque banquets, pique-niques et autres activités communautaires avaient et 
ont encore lieu à la grotte ou à la ville suivant la célébration de la messe. Le site attire des touristes, des gens de la région 
ou des anciens en visite qui y viennent pour un pique-nique ou pour se remémorer des souvenirs. La croix-monogramme 
est aménagée sur un belvédère naturel; les sentiers, y compris celui du chemin de croix, servent à la course à pied et aux 
promenades, même l’hiver.  

Malgré ses 117 ans, la grotte a conservé sa vocation d’origine tout en attirant des gens pour d’autres motifs que religieux. 
Au début, la célébration religieuse à la grotte est précédée d’une procession partant de l’église. Dédiée au culte marial, 
la fête de l’Assomption y a été célébrée jusqu’en 2019. Fermée depuis pour des raisons de sécurité, la célébration du culte 
à la grotte pourrait reprendre, lorsque les lieux seront sécuritaires. La structure de la grotte comme telle n’a pas d’autres 
usages. Toutefois, un chemin de croix, un sentier et la croix-monogramme sont parties intégrantes des lieux auquel 
s’ajoute au flanc de la montagne l’unique cimetière de Ville-Marie où reposent les ancêtres et les religieux décédés à Ville-
Marie. Cet ensemble d’éléments religieux offre un fort potentiel pour un site patrimonial et des activités de sensibilisation.  

La valeur d’architecture de la grotte repose sur l’originalité de sa construction. Un mulon de foin recouvert de ciment. Elle 
rappelle la grotte Massabielle en France pour son aspect lisse et rugueux. Sa forme légèrement en oblique et la 
surélévation au centre. Elle se distingue des autres grottes de sa catégorie sauf celle à Pointe-Aux-Trembles (1901, 
Montréal) dont la structure, la forme générale et l’ornementation à l’origine sont très similaires.  

La grotte est située dans un lieu magnifique qui offre une vue exceptionnelle sur la ville et le lac. La beauté des lieux n’est 
plus à défendre, elle fait partie du caractère du site surnommé « montagne de la grotte ». Cette expression est tellement 
ancrée dans l’esprit des gens que ceux-ci font de l’escalade ou un pique-nique à la « montagne de la grotte ».  

Sa valeur d’attraction est très forte. À l’origine, les pèlerins venaient des deux côtés du lac – de l’Ontario et du Québec 
qui formaient un diocèse unique. Ces gens y venaient aussi pour prier ou en pèlerinage avec des groupes. Au cours des 
années, ils y amenaient leurs enfants et leurs petits-enfants. Pour la jeune génération, la grotte rappelle surtout le 
souvenir de leurs parents et grands-parents. Rares sont les anciens ou les visiteurs dans la région qui ne font pas un arrêt 
à la grotte. Toutes ces raisons montrent son importance pour les gens. 

La mobilisation citoyenne semble bonne. Avant la vente de la grotte, les citoyens avisaient la fabrique des nouvelles 
marques de détérioration des lieux. L’annonce de sa fermeture a amené des gens de plusieurs villes des environs au 
conseil de ville pour s’informer. Thérèse Cardinal, présidente de la Société d’histoire du Témiscamingue affirme avoir reçu 
des communications de personnes établies en Ontario et d’ailleurs. Les publications sur des pages de Facebook génèrent 
de nombreux partages, mentions et commentaires. L’idée que la grotte est patrimoniale revient régulièrement dans les 
commentaires.  
 

Valeur patrimoniale  

X Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune  

 

L’évaluation est en fonction de la situation actuelle de la grotte. Elle est de niveau régional. Malgré la dégradation 
avancée du site, la cote exceptionnelle peut facilement se défendre si la Ville décide de préserver des vestiges. La cote 
peut changer selon les décisions qui seront prises pour sa mise en valeur.  
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Photographies (été 2021) 

Photos : Ville de Ville-Marie 2021, sauf indication contraire. 

 

 

 
Vue d’ensemble de la grotte 

  
Guérite et garde-corps  Statue dans sa niche 
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Intérieur de la grotte avec cavités et autel 

 

 
Grotte vue de la droite 

 
Vue de la croix-monogramme 
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Photographies anciennes  

 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  

 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

  

 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 
La grotte vers 1904 (dans E. Nadeau, np) 

  

 
La foule attendant le pageant de 1954. 
Société d’histoire du Témiscamingue. 

 

 
Une messe pontificale à la grotte. Société d'histoire du 
Témiscamingue 
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Éléments d’intérêt  

 
 

 

Chemin de croix (À gauche : Thérèse Cardinal 2021) 

  

Croix-monogramme vue de face et environnement 2e cap  

 
Écriture sur la paroi rocheuse 

 
Panneau à l'entrée du site  
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LE POTENTIEL ET MISE EN VALEUR DU SITE 
Quelques éléments à considérer 

• Bien que l’intégrité physique de la structure soit critique et son altération irréversible, le 
site conserve une valeur patrimoniale exceptionnelle au niveau de la région du 
Témiscamingue. D’autres recherches seraient nécessaires pour évaluer la pertinence d’un 
classement par le gouvernement québécois. Ses valeurs d’ancienneté, historique, 
d’usage, d’authenticité, d'implantation, de rareté et sociale sont ses caractéristiques les 
plus importantes.   

 

• Un autre élément d’importance dont il faut tenir compte est la mobilisation citoyenne 
pour sa sauvegarde. L’annonce de sa fermeture a certes créé un mouvement de 
mobilisation parmi la population. Mais ce mouvement n’est pas nouveau. Bien avant, les 
propriétaires étaient avisés des marques de détérioration par les citoyens. Des bénévoles 
s’occupaient de l’entretien léger de la grotte et de son embellissement. Ces bénévoles 
d’aujourd’hui s’inscrivent dans une continuité de citoyens impliqués dans sa sauvegarde 
et sa mise en valeur depuis sa construction que ce soit pour des motifs religieux ou autres.  

 

• Selon le rapport de la firme Englobe, celle-ci ne recommande pas la restauration de la 
grotte en raison de son état de dégradation avancée.  Toutefois, il est probable que des 
vestiges puissent être sauvegardés. La situation en est donc une de conservation et de 
mise en valeur de vestiges.  Les vestiges d’un site sont définis dans la loi du patrimoine 
sous le terme « immeuble patrimonial » (art. 1, chap. 2). En d’autres mots, que la grotte 
soit complète ou partielle, elle conserve sa valeur patrimoniale. À cet effet, la Ville a les 
pouvoirs de citer les vestiges (ch. 127) afin qu’ils soient soit légalement protégés.  

 
 
Approches pour la conservation et mise en valeur des vestiges 
Sans engager la paroisse à le faire, idéalement, le projet doit permettre de célébrer à la « grotte » 
la fête de l’Assomption et de continuer à visiter les lieux pour prier ou réfléchir. Il s’agit aussi d’en 
faire un lieu d’éducation à l'histoire religieuse et au patrimoine de Ville-Marie. Le site patrimonial 
comprend le belvédère naturel de la croix-monogramme et le sentier du chemin de croix qui 
attirent les gens qui viennent pour admirer le paysage ou pour marcher – été comme hiver.  Des 
tables de pique-nique, des toilettes et d’autres sentiers sur la proximité complètent l’offre.  
 
Il y a cinq (5) approches possibles pour la grotte : 
 
(1) Reconstruction à l’identique. Vous enlevez tout et vous reconstruisez une nouvelle grotte. 
 
(2) Préservation des vestiges seulement avec la Vierge.  L’idée est de conserver le maximum de 
vestiges à leur position actuelle (in situ) tout en maintenant les lieux sécuritaires. La présence de 
la Vierge est partie intégrante de la grotte. Il sera essentiel de conserver sa présence sur les lieux, 
dans une position surélevée.  (Voir photo)  
 
(3) Reconstruction d’une grotte englobant une partie des vestiges.  Cette construction eut être à 
l’identique ou nouvelle. Selon la firme Englobe, il n’est pas possible de reconstruire sur les vestiges 
et l’espace ne semble pas permettre de construire une grotte qui pourrait « envelopper » les 
vestiges in situ. Ingénieurs et architectes seraient essentiels.   
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(4) Nouvelle construction intégrant les vestiges. Il existe en Europe une technique de conservation 
de vestiges intégrant verre et poutre d’acier. En enveloppant ainsi les vestiges, il serait ainsi 
possible (à mon avis) de reconstruire sur les fondations. La nouvelle grotte laisse voir les vestiges 
de l’extérieur et de l’intérieur. (Voir photo) 
  
(5) Muséification d’une partie des artéfacts. Vous prélevez quelques morceaux de la grotte qui 
seraient conservés dans des vitrines disposées dans la nouvelle grotte.   
 
Peu importe l’approche choisie, l’intégration harmonieuse dans son milieu demeure essentielle. 
Il va sans dire qu’un bon nettoyage des lieux est nécessaire.  
 
Autres éléments à considérer 
Le modèle de la Vierge n’a rien d’exceptionnel. D’après les photos d’archives, celle-ci serait la 
troisième et elle a besoin d’être rafraîchie.  Elle peut aussi être remplacée par une statue plus 
récente et être remise à la Société d’histoire du Témiscamingue qui en deviendrait la gardienne.  
Il en est de même pour les guérites et les garde-corps qui ne sont pas d’origine. Les guérites 
actuelles semblent des reconstructions à l’identique. Toutefois, ce modèle est typique du début 
du XXe siècle. On le retrouve, entre autres, à la grotte de Pointe-Aux-Trembles.  
 
La croix-monogramme a aussi besoin d’être rénovée. Son éclairage le soir est un élément sur 
lequel, la Ville doit réfléchir. Elle est iconique pour la ville et, semble-t-il, unique par sa forme.  
 
L’inscription « Si vous voulez… » qui se trouve sur la paroi rocheuse à l’arrière est plus récente 
que la grotte, mais demeure intégrante au site. Il va sans dire que les graffitis doivent être 
nettoyés, tout en conservant l’inscription.   
 
Le panorama vu de la grotte est l’un des éléments clés qui amènent les gens sur les lieux.  Thérèse 
Cardinal rapporte un témoignage où l’on affirme qu’il y a une trentaine d’années, la Vierge était 
visible de la ville. Cependant, les années et la croissance de la végétation empêchent aujourd’hui 
une pleine jouissance du paysage. De même, la végétation touffue autour de la grotte lui fait de 
l’ombre. Elle gagnerait en visibilité si la végétation était taillée.  Un programme de foresterie 
pourrait être implanté afin de bien dégager la vue vers le lac, et de la ville vers la grotte et la croix.  
 
Citation du site patrimonial. Selon la loi sur le patrimoine, la grotte, la croix-monogramme et le 
chemin de croix sont des « immeubles patrimoniaux », dont la proximité en fait un « site 
patrimonial » qui se définit également selon la loi comme un « immeuble patrimonial » (chap. 1, 
art. 2).  La législation donne aux municipalités l’autorité de citer les « immeubles patrimoniaux » 
et ainsi de les protéger.  La citation valorise le patrimoine de la communauté et engage également 
la Ville à le conserver pour les générations futures. 
 
Compléter la recherche. L’entretien avec Thérèse Cardinal et ses propres consultations auprès 
d’autres personnes montrent l’urgence de recueillir les témoignages d’anciens qui ont participé à 
des activités religieuses à la grotte, ou dont ils peuvent témoigner.  Cette cueillette peut se faire 
par des entretiens transcrits ou enregistrés (audio et vidéo). 
 
Bonifier la valeur patrimoniale des lieux.  Le Frère Joseph Moffet est un personnage important 
pour l’histoire du Témiscamingue, de Ville-Marie et de la grotte. La Ville a l’autorité de le désigner 
comme personnage historique pour la ville. Par ailleurs, son rayonnement dépasse celui de la ville. 
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Avec d’autres recherches axées sur sa contribution au développement du Témiscamingue, Ville-
Marie pourrait envisager de demander au gouvernement québécois une désignation nationale.  
 
Diffuser le patrimoine. La grotte, la croix-monogramme, le chemin de croix, le lieu et le 
développement des lieux possèdent une riche histoire. Sans compter le cimetière sur la proximité, 
dont l’unicité en ville en fait le lieu de repos des ancêtres et des religieux décédés à Ville-Marie.  
Cet ensemble constitue une thématique religieuse d’intérêt. Il est trop tôt pour planifier un 
programme de diffusion. Toutefois, par son emplacement, les activités connexes possibles sur 
place et son histoire, les possibilités sont grandes :  des visites animées pour les adultes, et aussi 
pour les enfants qui participent aux camps de jour, des jeux de découvertes (jeux de détective), 
des outils de diffusion permanents sur place tels que des panneaux d’information, et des outils 
temporaires mobiles pouvant être exposés lors d'événements spéciaux dans la grotte, des balados 
(podcasts) et autres outils virtuels… 
 
En guise de conclusion 
Les élus sont les fiduciaires du patrimoine de leur territoire et ils sont redevables devant les 
citoyens qui en sont les légataires. Dans le cas de la grotte, où des choix difficiles devront être 
faits, nous ne pouvons que réitérer l’importance d’informer et d’impliquer les citoyens aussi 
rapidement que possible. Des exemples ailleurs montrent que lorsque les citoyens participent 
concrètement aux décisions, ils demeurent mobilisés pour sa sauvegarde par la suite. Enfin, 
l’histoire de la grotte montre qu’elle interpelle les gens du Témiscamingue. Il s’agira pour la ville 
de trouver une façon d’engager leur intérêt pour l’avenir de la grotte.  
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