
GROTTE DE  
ND DE LOURDES

La  grotte abrite la statue de Notre Dame de Lourdes (2 m)  
qui domine une autre de Bernadette Soubirou (1,2m).  
Ce sont les «poilus», rentrés sains et saufs du pays,  
qui l’ont aménagée après la première guerre mondiale en 1920.
On y accède par une allée bordée d’obus peints en blanc.

La 1ère  guerre mondiale entre 
1914 et 1918 mobilise des di-
zaines d’hommes de la commune, 
souvent affectés dans des régi-
ments d’infanterie, d’artillerie et 
de chasseurs alpins. Elle fauche 
37 soldats, dont 6 qui mourront 
des suites du conflit dans leurs 
foyers entre 1919 et 1926. Cette 
tragédie a marqué les esprits, 
surtout ceux de nos vaillants poi-
lus rentrés sains et saufs, à qui on 
rend un vibrant hommage en jan-
vier 1920 pour fêter leur retour.

LIEU DE MÉMOIRE ET DE RECUEILLEMENT
L’oratoire a un caractère rural 
puisqu’il permettait aux paysans 
vivant dans un univers parfois dé-
centré de venir se recueillir pieuse-
ment auprès d’un saint patron et de 
s’adonner à une prière sans pour au-
tant se rendre à l’église. Néanmoins 
l’oratoire constitue davantage qu’un 
lieu de culte ; c’est aussi un lieu de 
remerciements et d’offrande avec 
l’espoir en retour de la protection du 
saint auquel il est dévoué. La Baume 
possède plusieurs oratoires dédiés 
à la Sainte Vierge. Hommages mo-
destes en leur apparence, mais qui 
témoignent de la piété des habitants 
envers la patronne de leur paroisse. 

1 LA GOUTREUSE 
D’EN HAUT
Il a été construit par Lucien et Victor 
VULLIEZ et Michel ISNARD et a été 
béni par le prêtre le jour  de l’Imma-
culée conception le  8 décembre 1989, 
vierge qui  protège la commune.

2 LA GOUTREUSE  
D’EN BAS
Cet oratoire a été construit en 1876
(réhabilité en 1930) en remerciement 
du fait que le hameau a été épargné 
d’une épidémie. Construit par la fa-
mille Geydet.

3 LA GROTTE
Construit en 1913

4 CHEZ LES GEYDETS 
L’oratoire le plus ancien date  de 
1848, il se situe au hameau de Chez 
les Geydets, dédié à Notre-Dame de 
Lourdes, en remerciement pour une 
guérison.

5 MAISON NICODEX
C’est Joseph Pollien qui tailla  
lui-même une statue de Notre- 
Dame des Sept-Douleurs et la  
plaça sur la façade de la maison  
Requet, vers l’année 1840.

NOS ORATOIRES

À découvrir  
aussi !

CIRCUIT  
DU PATRIMOINE  
DE LA BAUME

L’INAUGURATION 
Une allée de sapins longue de 400 m 
est installée depuis l’église jusqu’à la 
grotte. Sur le parcours se dressaient 
deux arcs de triomphe tapissés de 
mousse avec les inscriptions :“Gloire 
a nos Morts, Gloire aux Vainqueurs“. 
80 mâts de 12 à 20 mètres élevaient 
dans le ciel drapeaux et oriflammes, 
partout une profusion de guirlandes 
et de fleurs. Un cantique avait été 
composé par M. Abbé Despois.

Celle-ci est inaugurée le 11 octobre 
1920 où plus d’un millier de per-
sonnes venant de toute la vallée.

2 plaques de marbre fixées dans la fa-
laise portent les noms des 30 soldats 
morts pour la France. Elle sera inau-
gurée le 20 août 1922.

SECONDE GUERRE
Lors de la seconde guerre mondiale,  
4 hommes sont tués.
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