
À la veille de la guerre franco‑prussienne, la France ne connaît plus de mariophanies à 
proprement parler ; les malheurs à venir sont prophétisés par une nouvelle génération 
de visionnaires, pour la plupart stigmatisées, dont la plus célèbre est Mélanie Calvat, la 
voyante de La Salette, qui vaticine à partir du secret qu’elle a commencé à révéler par 
bribes dès 1853/1855 et dont elle publiera le texte en 1879 ; si leur expérience mystique 
débute presque invariablement par une apparition mariale, celle‑ci se trouve rapidement 
reléguée à l’arrière‑plan d’un cycle visionnaire se prolongeant sur des années, qui pour 
partie échappe au contrôle de l’institution. C’est dans ce climat d’exacerbation mystique, 
amplifié par l’éclatement du conflit, que survient, au plus fort de la guerre, l’apparition 
de Pontmain. Après la capitulation de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870, sa dé‑
chéance et la République ont été proclamées, le gouvernement s’est replié à Bordeaux le 
9 décembre. Au début de l’année 1871, Paris est assiégé par les Prussiens depuis plus d’un 
mois, les troupes ennemies entrent au Mans le 12 janvier, elles marchent sur Laval. Le 17 
janvier, à cinq heures du soir, se produit un événement insolite : au hameau de Pontmain, à 
une cinquantaine de kilomètres de Laval, les frères Eugène et Joseph Barbedette, occupés 
à piler des ajoncs avec leur père dans la grange, aperçoivent dans le ciel, au‑dessus de la 
maison voisine, une belle Dame vêtue de bleu ; le père, qui ne voit rien, les traite de « p’tits 
menteux » et de « visionnaires ». Les garçons insistent, ils voient bien, dans le ciel nocturne 
d’hiver, cette dame immobile à la robe parsemée d’étoiles d’or, portant sur la tête une sorte 
de toque évasée vers le haut sur un voile noir encadrant le visage. Alertés, des voisins s’at‑
troupent autour de la famille Barbedette. Le vieux curé de la paroisse, l’abbé Michel Gué‑
rin, arrive peu après, ainsi que les deux religieuses institutrices. Bientôt, presque toute la 
communauté villageoise est rassemblée devant la grange, d’autres enfants affirment voir 
eux aussi : Françoise Richer, Jeanne‑Marie Lebossé, d’autres, plus jeunes. Le curé fait prier 
l’assemblée, et l’apparition se modifie :

Une sorte de mandorle se forme autour de la Vierge, transformant l’apparition vivante en image, 
puis en icône animée, et des lettres majuscules s’inscrivent une à une dans le ciel, déchiffrées 
l’une après l’autre par les voyants pour former l’inscription qui renferme le contenu même du 
message de Pontmain : MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS 
MON FILS SE LAISSE TOUCHER.

Vient alors le moment le plus solennel de l’apparition : un crucifix se montre devant 
Notre‑Dame, d’environ quarante centimètres, qu’elle tient à deux mains, légèrement in‑
cliné ; rouge, couleur du sang, il est surmonté d’un écriteau blanc sur lequel les voyants 
lisent JÉSUS-CHRIST. Les fidèles entonnent le Parce Domine. Une étoile monte dans le ciel, 
allume quatre bougies disposées à l’intérieur de la mandorle, la Vierge sourit, qui jusque‑là 
était grave, puis triste, et un voile blanc s’élève lentement devant elle, la dérobant aux 
regards, la vision s’efface. L’événement a duré près de quatre heures. Après une enquête 
menée dans le village les jours suivants, le curé Guérin envoie le 23 janvier un rapport cir‑
constancié à l’évêque, qui ne peut manquer de faire le rapprochement entre l’apparition 
et le retrait subit, au même moment, des troupes prussiennes qui atteignaient Laval. Dès 
les 27‑28 mars, Mgr Wicart nomme une commission d’enquête, puis il vient lui‑même le 
14 mai à Pontmain pour interroger les voyants ; le 5 décembre, il engage un procès ca‑
nonique, revient impromptu à Pontmain le 13 janvier 1872 et enfin, le 2 février 1872, il 
publie son jugement :

Nous jugeons que l’Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu le 17 janvier 
1871 à Eugène Barbedette, Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne‑Marie Lebossé dans 
le hameau de Pontmain.

En 1918, Mgr Grellier, évêque de Laval, sollicite de Rome l’office liturgique de Notre‑Dame 
de Pontmain ; or il ne retrouve pas le procès de 1871‑1872, pièce indispensable pour ob‑
tenir l’accord de la Congrégation des rites. Aussi, les voyants étant toujours vivants, hormis 
Françoise Richer, il décide d’instruire un second procès : les frères Barbedette sont deve‑
nus prêtres, Jeanne‑Marie Lebossé est religieuse de la Sainte‑Famille à Bordeaux. Cette 
dernière se récuse, disant qu’elle n’a pas vu. Se fondant sur le témoignage inébranlable des 
frères Barbedette, l’évêque publie le 16 avril 1920 un jugement reprenant pratiquement 
les termes du premier :

Nous jugeons et prononçons […] que l’Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, a véritablement 
apparu à Pontmain, le 17 janvier 1871, aux yeux de plusieurs enfants, deux desquels devenus 
prêtres de notre diocèse ont en cette seconde enquête redit et confirmé entièrement la consigne 
donnée par eux en 1871‑1872.

La rétractation de Jeanne‑Marie Lebossé, enregistrée officiellement à Laval les 18 et 20 
décembre 1920 sous le sceau du secret, « pose avec acuité la question du témoignage 
d’enfants, qui se situe au cœur du modèle attestataire de l’apparition ».

Une église, construite en 1873‑1877, sera élevée au rang de basilique mineure en 1908. 
Le sanctuaire, but de nombreux pèlerinages, où la fête de Notre‑Dame de Pontmain – 
couronnée en 1934 – est célébrée le 17 janvier, propose un accueil aux fidèles désireux de 
silence et des retraites de ressourcement spirituel. La cause de canonisation de l’abbé Mi‑
chel Guérin (1801‑1877), humble et dévoué curé de campagne, a été introduite en 2013.

Le sanctuaire de Pontmain est situé dans un cadre paisible. Si la basilique n’offre guère d’inté‑
rêt architectural, on peut toutefois y lire l’histoire de l’apparition dans ses vitraux figuratifs, et 
admirer les verrières Art déco du transept, œuvre de Paul et André Rault (1955), et la rosace de 
Bernard Renoncé (1998).
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La mariophanie portugaise, qui a rete‑
nu l’attention de tous les papes depuis 
Pie XI, appartient à l’histoire de l’Église 
et a été en quelque sorte canonisée 
par Jean Paul II, avec la béatification 
le 13 mai 2000 des deux plus jeunes 
voyants, morts prématurément, et la 
publication du troisième secret as‑
sortie d’un commentaire théologique 
officiel. Est‑ce à dire que le dossier 
Fátima est clos ? Fátima se présente 
comme une révélation non close dans 
l’histoire de l’Église au XXe siècle et 
pour le XXIe siècle, dont la dimension 
prophético‑eschatologique – qui ne 
se limite pas au seul fameux troisième 
secret – est susceptible de nouveaux 
approfondissements.

Pontmain, 17 janvier 1871. Dans le 
ciel d’hiver, la Vierge Marie apparaît à 
quelques enfants. La belle Dame leur 
dévoile un bref message sur la néces‑
sité de la prière et de la rencontre avec 
son fils. Cent cinquante ans plus tard, 
le frère Louis‑Marie Ariño‑Durand 
nous livre une interprétation nouvelle 
de cette apparition et nous invite à 
aborder cet anniversaire sous des 
angles inattendus. Car l’actualité du 
message de Pontmain, dans sa grande 
simplicité, ne fait plus aucun doute, et 
sa portée à faire découvrir ou à redé‑
couvrir nous touche au coeur. Voici, 
par l’un des plus grands spécialistes, 
le livre de référence sur ce sanctuaire 
marial du bocage mayennais.


