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ARDENNES 
 
I. LOURDES Glaire (grotte de) 

II. Glaire 
IV. La commune s'est formée par la fusion, dans un premier temps, des deux communes de Glaire-Latour et de Villette, 
en 1828, pour former la commune de Glaire-et-Villette. En 1971, la commune de Glaire-et-Villette absorbe la commune 
d'Iges pour former la nouvelle commune de Glaire. La grotte d’Iges doit son origine au pèlerinage consacré à Notre-
Dame de Lourdes à Vilette. Devant la présence toujours croissante des pèlerins dans la chapelle, trop petite pour les 
contenir, l’abbé Olivier projeta de faire édifier une grotte au calvaire de Villette, projet stoppé par la Première guerre 
mondiale. L’idée fut reprise en 1920, mais sur le site du Mont d’Iges où se trouvait une ancienne carrière. Pose par les 
soins de l’abbé Champeaux, et bénédiction le 18 septembre de cette année. La statue de la vierge est sortie des ateliers 
Raffl de Paris et les statues en fonte aciérée proviennent de la fonderie de Vaucouleurs dans la Meuse. Autour de la 
grotte, le chemin de croix a été bénit par Monseigneur Lecomte le 17 Septembre 1933. 
 

  

 
I. LOURDES Haybes-sur-Meuse (grotte de) 

II. Haybes-sur-Meuse 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
 

  

 
I. LOURDES Rimogne (grotte de) 

II. Rimogne 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes donnée en 1885 par Mme Rousseau de 
Rimogne de Noirfontaine en souvenir de M. Alphonse Rousseau de Rimogne. La 
partie plane de cette grotte est constituée de plaques tombales prélevées dans 
l’ancienne église. À l’opposé, de l’autre côté de l’autel, la même donatrice a fait 
édifier une grotte présentant l’apparition du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie en 
1675. 
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I. LOURDES Tagnon (grotte de) 

II. Tagnon 
IV. Réplique de Notre-Dame de Lourdes. La grotte se trouve 
à l’emplacement d’un ancien cimetière militaire. En février 
1954, à l’occasion de l’année mariale, il fut décidé de 
construire, avec l’aide de tous les habitants, un sanctuaire qui 
serait pour tout le Rethélois un centre de pèlerinage. Le 15 
août, on y célèbre solennellement la fête de l’Assomption de 
Marie. 

 
I. LOURDES Montcy-Notre-Dame (grotte de) 

II. Montcy-Notre-Dame 
IV. L’abbé Jules Bihéry, nommé missionnaire diocésain par 
Mgr Luçon en 1907, fut chargé de créer la Jeunesse 
Catholique. Pour former les jeunes à la piété et à une vie 
surnaturelle, il envisagea d’organiser des retraites dans une 
propriété sise au Waridon, hameau de Montcy-Notre-Dame, 
près de Charleville. La Maison des Missionnaires fut plus tard agrandie, puis dotée d’une chapelle. En 1921, l’abbé 
recevait la charge du pèlerinage diocésain de Lourdes, tâche qu’il assuma de 1921 à 1937. En 1925, il dota le Waridon 
d’une reproduction de la Grotte de Lourdes. Au-dessus de la grotte, dans les sentiers en lacets, un chemin de croix fut 
érigé, provisoire d’abord avec de simples croix de bois, puis remplacé par quatorze stations fabriquées dans une 

fonderie de Vaucouleurs. 
La grotte allait devenir un centre de piété mariale. Chaque dimanche après-
midi, le chapelet y était récité. A l’occasion des fêtes, la bénédiction du Très 
Saint Sacrement y était donnée devant 150 à 200 personnes. Mais deux 
dates semblent dominer le lot des cérémonies : c’est d’abord le pèlerinage 
organisé chaque année le 11 février, jour anniversaire de la première 
apparition à Lourdes, et le pèlerinage d’action de grâce après le pèlerinage 
diocésain à Lourdes, auquel participent les pèlerins de l’agglomération, des 
environs et de la vallée de la Meuse (1500 personnes par exemple le 20 
septembre 1931 !) 
La grotte est entrée en profonde léthargie au cours des années de guerre. 
Mais en septembre 1946, 1500 personnes sont à nouveau rassemblées 
devant la Grotte Aujourd’hui : les bâtiments ont été vendus, mais la grotte et 
le chemin de croix, réhabilités en 1999, subsistent. Chaque année, une 
assistance nombreuse participe à la messe célébrée à la Grotte en la fête de 
l’Assomption le 15 août. 
 
  
 

I. LOURDES Sévigny-Waleppe (Grotte de) 

II. Sévigny-Waleppe 
IV. Intérieur de l’église. Réplique de Notre-Dame de Lourdes 
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I. NICHET (grotte de) 

II. Fromelennes 
IV. La grotte de Nichet à Fromelennes a été creusée 
naturellement dans le calcaire, à plus de 35m de 
profondeur. Exploitée depuis 1895, la grotte a été 
réouverte au public en 1987. Cette grotte a conservé son 
caractère original et forme, incontestablement, la plus 
charmante curiosité géologique des Ardennes. Les grottes 
se composent de 3 niveaux dont deux sont accessibles 
aux touristes. On y voit de nombreuses salles, creusées 
dans le calcaire, ornées de belles concrétions. 
http://www.tourisme-champagne-ardenne.com/faune/les-
incontournables/le-monde-minral/Grotte-de-Nichet.aspx 
 
 

 
 

   
Ci-dessus 1980 : collection J.-M. GOUTORBE. 
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