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Apparition de saint Joseph à Cotignac 
(France) le 7 juin 1660 

 

 

 

APPARITION DE SAINT JOSEPH 

Le 21 février 1660, en route pour Saint-Jean-de-Luz où 
il devait épouser le 9 juin suivant Marie-Thérèse d’Autriche 
infante d’Espagne, le Roi Louis XIV s’arrêta à Cotignac 
pour témoigner sa reconnaissance à Notre-Dame de 
Grâces à qui il devait sa naissance. Le 7 juin 1660, après 
la rencontre des rois de France et d’Espagne sur la frontière 
commune, Marie-Thérèse entra en France pour devenir 
l’épouse de Louis XIV comme l’avait prévu le traité des Py-
rénées qui ainsi rétablissait la paix entre les deux pays et 
dans la France elle-même. 
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Le 7 juin 1660, le jour même où Louis XIV accueille 
l’Infante d’Espagne pour leur prochain mariage à Saint-
Jean-de-Luz, sur le Mont Bessillon à Cotignac, un jeune 
berger assoiffé de 22 ans, Gaspard Ricard, faisait paître 
ses moutons par une intense chaleur. Épuisé de soif il 
s’allongea sur le sol brûlant et voici qu’un homme d’impo-
sante stature se tint soudain là près de lui et lui indiqua 
un rocher en lui disant : « Je suis Joseph, enlève-le et tu 
boiras ».  

 

La pierre était lourde. Plus tard, huit hommes pourront à 
peine la soulever. Gaspard crut à une plaisanterie, sachant 
bien qu’il n’y a pas d’eau à cet endroit, mais le « vénérable 
vieillard » comme disent les récits de l’époque, réitéra son 
ordre. Gaspard obéit, déplaça sans peine le rocher et décou-
vrit une eau fraîche qui commençait à ruisseler. Il but avec 
avidité, mais quand il se releva, il était seul.  
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Gaspard ne doute pas de la réalité du fait, les habitants 
de Cotignac non plus. Sans plus attendre, Gaspard Ricard 
va porter la nouvelle au village, et les curieux arrivent. 
Trois heures après l’événement en un lieu que tous 
savent être dépourvu de source, une eau abondante 
s’écoule. Avec une extraordinaire rapidité la nouvelle se 
répand, les pèlerins se rendent à la fontaine de tous les en-
droits de la province et des pays environnants, des infirmes 
et des malades de toutes sortes dont la plupart s’en retour-
nent guéris ou bien consolés dans leurs infirmités. Les ras-
semblements sont considérables et après la construction 
immédiate d’un oratoire sur le lieu même de l’apparition, 
une chapelle plus vaste est consacrée en 1663, celle que nous 
voyons aujourd’hui avec sa poutre de gloire portant le texte 
du Prophète Isaïe si évocateur en ce lieu :  

« Venez puiser avec joie aux sources 
du Sauveur » 

« Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris ».  

Cette chapelle fut confiée aux Pères Oratoriens de 
Notre-Dame de Grâces. Dans la « solitude du Bessillon », 
ils édifièrent un petit couvent, lieu de retraite, de silence et 
de prière. 

Le 19 mars 1661, suite à l’apparition miraculeuse, Louis 
XIV décrète que la Saint-Joseph sera fête légale et 
chômée. Un sermon de Bossuet le félicitera de ce geste. Le 
Pape, Alexandre VII accorda sa bénédiction à la confrérie 
qui s’établit bientôt sous le nom de Confrérie de la Sainte 
Famille ou de Jésus-Marie-Joseph. 
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Vint la Révolution. Chapelle et couvent durent être 
abandonnés. Le couvent tomba en ruines, mais la chapelle 
resta debout et fut toujours entretenue par les soins de la 
Paroisse et des curés de Cotignac. Deux à trois fois l’an, elle 
était ouverte à la dévotion des fidèles et, toujours, le 19 
mars, on y venait de Cotignac honorer le grand Saint. 

En 1938, pour le 300ème anniversaire du Vœu de 
Louis XIII, le Sanctuaire avait été remis à neuf, et la col-
line rasée pour faire place aux 30 000 pèlerins attendus pour 
le couronnement de la statue. Le jour de la fête de Notre-
Dame de Grâces, le 7 août, ils étaient le double. En 1950, 
la statue dorée de Notre-Dame fit un voyage à Rome, à 
l’occasion de la proclamation du dogme de l’Assomp-
tion. 

CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE 

Le 9 août 1660 commence à cet endroit la construction 
d’une chapelle dédiée à saint Joseph. Cette chapelle est vite 
trop petite à cause de l’affluence. On décide la construction 
d’une plus grande église (l’église actuelle) en 1661, qui est 
consacrée en 1663. 
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COTIGNAC 

Pour l’Église, Cotignac est un lieu unique dans le monde 
puisqu’elle reconnait qu’il y a eu deux apparitions de la 
Vierge Marie et une apparition de Saint Joseph. On vénère 
ainsi à Cotignac la Vierge Marie et saint Joseph, la Sainte 
Famille. 

Depuis 1660, il coule en cet endroit une source d’eau, qui 
est source de nombreuses grâces, par l’intercession de saint 
Joseph. 

 

 

  


