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Sont ressemblées ici les manifestations reconnues ou non par l'Eglise: visions, prophéties, 
révélations privées, guérisons... 
Importance matérielle : 0,2 ml, 9 articles.  

Partiellement communicable. 
 
 

5F1 01 Visions mystérieuses de Valérie del Gracia (Gondrin-Gers): un cahier 
dactylographié, 168 pages, illustré de cartes postales. 

1886 - 1936 

5F1 02 Claire Ferchaud et le Sacré Cœur. - Dossier romain suite à une demande 
de la librairie Libaros d'imprimer une image du Sacré Cœur (1879). 
Témoignage d'une tante de Claire Ferchaud (1917). Position de l'évêque 
de Poitiers et du Saint Office (1920). 

1879 - 1920 

5F1 03 Révélation d'une religieuse ayant eu part au "secret" de La Salette, 
affirmant que Louis XVII est toujours vivant: un cahier manuscrit 
anonyme. 
 

  

 1849 

5F1 04 Croisade Internationale du Rosaire de Fatima.  
Non communicable 

1997 - 1998 

5F1 05 Rapport sur un livre d'or intitulé "Révélation de l'archange St Michel" 
faite à Pierre Michel Vintrau du diocèse de Bayeux. 

1839 - 1840 

5F1 06 Tracts : Croisade catholique, milice de Jésus-Christ. Copie d'une lettre de 
la Ste  Vierge aux habitants de la ville de Messine. 

XVIIIe s. - XIXe s. 

5F1 07 Guérisons inexplicables.  
Non communicable 

1943 - 1959 

5F1 08 Apparitions de la Lande à Saint-Colomban en 1882-1884, travaux et 
documentation transmises par des personnes laïques. – Etude par M. 
Tanazacq : synthèse, note de synthèse de l’évêché (1958), 
correspondance adressée à l’évêché, photographies des lieux (1950), 
reproduction d’une photographie de Marie Lorteau vers 1910. Etude par 
Jeanne Tellier remise au vicaire général au moment du centenaire des 
faits : rappel des faits, retranscription du cahier des conversations entre 
la voyante et la Vierge, retranscription de témoignages de proches de la 
voyante (1986). Etude de M. Grondin1 : copies du procès-verbal de 
gendarmerie de 1882, copies d’articles de presse de 1882. 

1958 - 1986 

 

                                                
1 Ouvrage  à  pa ra î t re .  


