
La plupart des auteurs fixent au VIIe siècle l’époque de l’apparition de la Vierge, qui se situe 
dans une fourchette allant du vie au Xe siècle. La première mention du sanctuaire date de 
456 : saint Sever (ou Sévère), moine originaire de Syrie arrivé en barque, fonde près d’une 
source, non loin de la ville d’Agde, un ermitage au toit de chaume. La chapelle placée sous 
le vocable « Notre‑Dame d’Aigues‑Vives » à cause de la proximité de cette eau jaillissante, 
devient bientôt un but de pèlerinages, que l’apparition de la Vierge rendra célèbre.

À une date indéterminée, la région est menacée par une crue de l’Hérault causée par 
des pluies diluviennes, d’autant plus dangereuse qu’elle s’accompagne d’un séisme suivi 
d’un raz‑de‑marée. L’ermite qui vit alors à Notre‑Dame d’Aigues‑Vives supplie le Seigneur 
d’épargner la cité et sa population lorsque, au plus fort de la tempête, il voit la Mère de 
Dieu agenouillée sur un rocher proche, le visage tourné vers les flots déchaînés, les mains 
levées dans un geste de supplication ; à sa prière, les eaux refluent, la mer s’apaise, le 
calme revient puis l’apparition s’évanouit. Impressionné autant que soulagé, l’ermite se 
rend à l’endroit où la céleste visiteuse s’est montrée et découvre sur le rocher l’empreinte 
qu’y ont laissée ses genoux.

L’apparition et le signe qui l’atteste donnent une grande impulsion aux pèlerinages, le site 
se trouvant par ailleurs sur le chemin de Saint‑ Gilles à Saint‑Jacques‑de‑Compostelle. Une 
communauté de moines bénédictins s’établit autour de l’ermitage, qui remplace la chapelle 
primitive par une église où la Vierge est vénérée sous le vocable « Notre‑Dame du Grau » 
ou « Notre‑Dame Agenouillée ». De nombreux miracles de guérison et de sauvetage en 
mer contribuent à la célébrité du sanctuaire, très fréquenté jusqu’à la Révolution française. 
À partir de 1584, le connétable de Montmorency, gouverneur du Languedoc, fait édifier 
un couvent pour les capucins à qui il confie la garde des lieux, et l’ancienne église béné‑
dictine est agrandie, tout en conservant son élégante et sobre architecture ; dédiée à la 
Vierge Marie et à saint François d’Assise, elle sera consacrée le 5 juillet 1609 par Bernard 
du Puy, évêque d’Agde.

En net recul après la Seconde Guerre mondiale, les pèlerinages ont repris depuis la réhabi‑
litation et l’aménagement du sanctuaire en 1983. S’il ne subsiste du couvent, détruit sous 
la Révolution française, que des ruines – bien mises en valeur –, l’église de Notre‑Dame du 
Grau, qui renferme de nombreux exvotos, et la chapelle de l’Agenouillade sont de nouveau 
très fréquentées le 15 août et le 8 septembre, fêtes de la Vierge, ainsi que le dimanche 
suivant, le 19 mars (fête de saint Joseph), avec le pèlerinage des charpentiers de marine, et 
le premier dimanche de mai, avec celui des marins‑pêcheurs, qui se rendent en procession 
de l’église à la chapelle.

L’église conserve un magnifique retable de pierre, complété par un diptyque surmonté d’une 
statue de la Vierge du XIIe siècle. Le toit de la chapelle aux lignes austères, édifiée sur le rocher 
de la Genouillade, est orné d’une lanterne des morts datant de 1653.
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