
Arbitrairement datée de l’année 455, l’apparition présumée au futur empereur byzantin 
Léon Ier le Grand est à l’origine du titre de la Madone de Constantinople qui, à la suite de 
l’établissement en Italie de moines orientaux fuyant les persécutions iconoclastes, a connu 
dans ce dernier pays une grande popularité. La Madone de Constantinople ne répond 
pas à un type iconographique particulier, sa représentation est la relecture de diverses 
icônes vénérées dans l’empire byzantin, qu’il s’agisse de la Vierge orante des Blachernes, 
la Bla‑ chernitissa debout aux mains levées, avec sur la poitrine un écusson circulaire dans 
lequel se tient l’Enfant Jésus, également debout, de l’Hodigitria portant son divin Fils qui la 
désigne, de la tendre Eleousa appuyant sa joue contre celle de l’Enfant Jésus, ou de la Ni‑
kopoia trônant en majesté et présentant à l’adoration des fidèles son Fils assis ou parfois 
debout sur son giron ; c’est ce dernier type qui a prévalu en Italie, y inspirant les Vierges 
en majesté et les Vierges « Trône de la Sagesse », devenues très tôt des classiques de l’ico‑
nographie mariale en Occident et vénérées dans de nombreux sanctuaires.

La légende rapporte qu’un jour de l’année 455, Léon le Thrace (411‑474), simple soldat 
d’origine modeste, guidait un aveugle aux abords de la ville de Constantinople. Pour le ré‑
compenser de cet acte de charité, la Vierge se montra à lui et, après lui avoir indiqué une 
source dont l’eau guérirait l’infirme, elle lui annonça qu’il régnerait sur Byzance. Appelé sur 
le trône deux ans plus tard, Léon fut le premier empereur couronné par le patriarche de 
Constantinople. Médiocre poltique, mais souverain très pieux, généreux et d’une grande 
probité, il fit édifier sur le lieu de l’apparition une église dédiée à Marie, Source de Vie, à 
laquelle s’adjoignit plus tard le monastère de la Source vivifiante ; maintes fois détruit, 
puis reconstruit, le monastère est actuellement un haut‑lieu de l’Église orthodoxe, abritant 
depuis le XIXe siècle la sépulture des patriarches de Constantinople et but de pèlerinages 
populaires.
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Lourdes, Fatima, Notre‑Dame de Guada‑
lupe... : autant de lieux d’apparition de la 
Vierge reconnus par l’Église, autant de 
centres de pèlerinage qui drainent des 
foules immenses. Mais le culte marial 
s’incarne aussi en des centaines d’autres 
endroits visités par « la Mère de Dieu ». 
Encore faut‑il que Rome ne les ait point 
considérées non avenues. C’est cette géo‑
graphie planétaire que décrit le spécialiste 
mondial qu’est Joachim Bouflet, triant 
parmi les milliers d’apparitions déclarées 
depuis le Moyen Âge. Un dictionnaire 
éblouissant pour le croyant comme pour le 
curieux. Une plongée dans le contre‑monde 
invisible du divin lorsqu’il se manifeste sous 
forme humaine et, surtout, au féminin.
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