
Bienheureux Thomas Illyricus 
l'ermite d'Arcachon 

 
Thomas Illyric, Tommaso da Osimo, Thomas l'Esclavon, Thomas de Zadar 
 
Sa biographie:  Né en 1484 à Vrana, diocèse de Zadar en Illyrie (Croatie actuelle), il émigre avec ses 
parents à Osimo, près d'Ancône (Les Marches en Italie). Il travaille aux champs, chevrier. Admis chez 
les franciscains, il accède à la prêtrise en 1509. Son itinérance commence par les villages 
environnants. Entre deux pèlerinages à Compostelle (1515, 1522), il prêche à Parme, Gênes, Rimini, 
Pesaro et Raguse (Sicile). L'Italie est trop petite, il s'en va en Espagne (peut-être). Puis en France du 
sud, soit à pied, soit en dos d'âne (selon la légende). A Condom, Nérac, Casteljaloux, il fait courir les 
foules, on parle de 4000 personnes venues l'écouter... .En 1519 il est à Toulouse, il fait "un tabac" à 
l'abbaye des cordeliers. Il écrit aux capitouls de la ville pour les engager à suivre la moralité 
chrétienne, il moralise les soldats et leurs officiers. Bordeaux l'accueille, il prêche 5 heures durant 
devant la cathédrale St Pierre. Puis Montauban, Foix, pris dans la fougue de Dieu, il parle avec ardeur. 
Il inquiète. Les évêques s'interrogent à son sujet. Dans ses sermons il prohibe le jeu d'argent, il 
dénonce les étudiants qui profitent du déguisement des carnavals pour faire de mauvais coups. Il 
prêche sur tous les sujets, le mariage, l'éducation des enfants chrétiens, la hiérarchie de l'Eglise, 
même la fonction papale, les mœurs de tout et chacun. Bouillant, enflammé, il fait peur, il a peur lui-
même, il craint d'être accusé d'hérésie. On ne peut pas tout dire... 
 
Sa pause à Arcachon :  A la recherche de la méditation de Jésus et des apôtres, il construit un 
ermitage à La Teste (aujourd'hui Arcachon), près de la plage. Alors qu'il prie un jour de tempête, il voit 
deux vaisseaux prêts à sombrer sur les bancs de  sable. Il fait un signe de croix dans le sable et prie 

pour les infortunés marins. Soudain, les eaux se calment et les deux navires peuvent regagner le large. Alors qu'il se relève remerciant 
Dieu, une statue de la Vierge en albâtre échoue sur ses pieds. Aidé des habitants, il construit une chapelle en bois pour l'abriter. L'exil 
arcachonnais ne correspondait pas à sa vélocité naturelle. 
 
Son parcours de théologien:  A Turin, après une première publication de ses sermons à Toulouse, il se consacre à l'écriture. Il publie 
en 1523 un ouvrage dans lequel il réfute, point par point les propositions de Luther. Cependant, comme lui, il pense qu'il faut réformer 
l'Eglise Romaine de l'intérieur, par la formation des religieux, un retour aux origines du christianisme, les fondements de la foi, la réalité 
des reliques saintes et des indulgences, la corruption du clergé. Pour lui, le pape ne doit pas décider seul, un concile de cardinaux doit 
l'assister. La plume fait place à la parole. Ses détracteurs le guettent. Il écrit à l'évêque de Valence pour lui faire part de son inquiétude 
sur d'éventuelles ruptures au sein de l'Eglise. Il invite son protecteur Charles III de Savoie, à veiller aux bonnes mœurs de ses sujets. 
Son ami Adrien IV, le nouveau pape, pense aussi à une réforme de l'intérieur pour l'Eglise catholique tout en combattant le schisme 
souhaité par les réformateurs. Il le nomme grand inquisiteur de Savoie sur proposition de Charles III. Ce dernier pense que Thomas 
Illyricus pourra concilier à la fois les nouvelles idées de ses sujets et  le catholicisme. Il n'y restera pas longtemps. Adrien IV meurt 20 
mois plus tard, son successeur a trop de problèmes politiques avec Charles Quint. C'est sans appel, la politique et la théologie 
amèneront  la Réforme Protestante. Thomas poursuit sa tâche en respectant la primauté de Rome. Il édite un dernier ouvrage sous la 

protection de Grimaldi, évêque de Grasse. Il meurt en mai 1528 à Carnolès près de Menton, sur les 
terres du Prince de Monaco. (la datation ne sont que des repères, elle est plus ou moins exacte à deux 
années près, selon les chroniqueurs). 
 
Son culte:  La statue de la Vierge échouant à ses pieds, le lie au culte marial. Le 16 janvier 1624, sa 
chapelle est renversée par la tempête. La seconde est ensevelie sous les sables. En 1722, la troisième 
est appelée la chapelle des marins en souvenirs des deux vaisseaux sauvés. De nombreux ex-voto de 
bateaux y sont déposés et elle devient un important lieu de pèlerinage. Des marins miraculeusement 
sauvés y viennent faire leurs dévotions. La ville d'Arcachon s'élève petit à petit autour d'elle. Devenue 
Notre Dame d'Arcachon, sous la terreur, la statue est sous la protection de la garde nationale de La 
Teste. Agrandie, la chapelle devient église en 1884. Par bref du 15 Juillet 1870, Pie IX lui octroie "le 
couronnement à la Vierge Miraculeuse de Notre Dame d'Arcachon (exclusivité aux pèlerinages 
importants). Le 9 Mars 1953, le Pape Pie XII l'élève au rang de Basilique Mineure. 
Le procès en canonisation de Thomas Illyricus fait un siècle plus tard, à Cahors, échoue. Il est classé 
dans les bienheureux. 
 
Supplémen t: Le but de Thomas Illyricus était vraisemblablement d'éviter la Réforme protestante en 
balayant d'abord devant sa porte, adversaire de la simonie et du nicolaïsme... Si son ami le Pape Adrien 
IV n'était pas mort prématurément, ensemble ils auraient eu des chances de casser publiquement les 
théories de Luther, le reste n'étant que politique. Sans appui du Vatican, ses écrits théologiques sont 
restés sans effet. Il a été nommé inquisiteur (durant trois ans), à la demande du Comte de Savoie, car ce 
dernier sentait son peuple proche de la Réforme. Il n'a eu là qu'un rôle purement diplomatique. Aucune 

condamnation ne lui est attribuée. A sa mort le Comté de Savoie bascula dans le protestantisme. Thomas a été un homme d'une 
époque troublée et toujours fidèle à Rome. C'était un fou de Dieu. 
Au début du XX ° siècle, il faisait toujours l'objet de pèlerinages de marins et de militaires. Aujourd'hui dans la chapelle des marins, 
annexe à la Basilique mineure, des ex-veto sont toujours exposés, des vaisseaux à voile mais aussi un contre torpilleur de la première 
guerre mondiale. 
D'après l'historien Rebsomen (1937), il ressemblait à St Bernardin de Sienne... Un témoin de l'époque raconte qu'il a rendu la parole à 
un homme devenu muet pour s'être moqué du saint. 
Fêté le 16 janvier, sortie des ex-voto et le 25 mars (Annonciation), du fait d'avoir trouvé la Sainte Statue, actuellement exposée dans sa 
chapelle, son culte est lié à Marie, Vierge Miraculeuse et à l'Enfant Jésus (Pie IX, bref du 15 Juillet1870). 
On peut dire qu'il est le fondateur de la Basilique Mineure d'Arcachon et de la ville d'Arcachon. Sans lui il n'y aurait pas de Notre Dame 
d'Arcachon et ses miracles. 
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