
L’apparition de la Vierge à un architecte de l’empereur Constantin vers l’an 315 est relatée 
au vie siècle par Grégoire de Tours dans son Livres des miracles :

Sa basilique [de la Vierge], bâtie par l’empereur Constantin, est un ouvrage admirable. Les co-
lonnes que l’on avait amenées pour la construction ne pouvaient d’abord être dressées à cause 
de leur grosseur, car elles avaient seize pieds de tour. Comme on s’épuisait chaque jour à un 
travail inutile, la sainte Vierge apparut dans un songe à l’architecte et lui dit : « Ne t’afflige pas, 
car je t’enseignerai la manière de dresser ces colonnes. » Et, en effet, elle lui montra comment 
il fallait disposer les machines, suspendre les poulies et attacher les cordages. Puis elle ajouta 
: « Prends avec toi trois enfants des écoles, afin qu’avec leur aide tu puisses achever cela. » À 
son réveil, l’architecte, repassant dans sa mémoire ce qu’il avait entendu, prit aux écoles trois 
enfants, et put élever les colonnes avec la plus grande facilité. Étonnant miracle manifesté aux 
peuples, par lequel un poids que n’avait pu soulever une multitude d’hommes vigoureux fut en-
levé par trois petits enfants qui n’avaient pas même l’avantage de disposer de bons instruments

Manquant de tout fondement historique, ce récit n’en a pas moins été vulgarisé au XVIIe 
siècle en France par Le Nain de Tillemont qui, dans le tome IV de son Histoire des empereurs 
et des autres princes qui ont régné durant les six premiers siècles de l’Église (1697), identifie la 
basilique à la cathédrale d’Éphèse. Or, il ne s’agit que d’une légende : aucune église n’est 
dédiée à la Mère de Dieu avant le ve siècle, que ce soient Sainte‑Marie‑Majeure à Rome, la 
première église d’Éphèse édifiée sur la stoa (portique couvert) méridionale de l’Olympiéion 
vers 430 à l’occasion ou à la suite du concile de 431, ou bien Sainte‑Marie‑de‑Chalco‑
prateia à Constantinople, qui conser‑ vait la ceinture de la Vierge. Paradoxalement, René 
Laurentin situe l’apparition à Rome (Dictionnaire, p. 818), tout en précisant qu’il s’agit d’une 
légende d’origine orientale, et avant la construction de Sainte‑Marie‑Majeure – le premier 
sanctuaire marial de Rome –, qui n’a débuté que vers 431, sous le pontificat de Sixte III, 
pour célébrer la fin du concile d’Éphèse...
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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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