
Jean-Baptiste Willermoz et les visions de Mademoiselle Rochette (avril 1785) 
 

 
Du vendredi 22 avril 1785. 
Mlle R... a quitté hier, 21, l'appartement qu'elle occupait depuis le 1er chez M. le 

Doyen, qui a cessé d'être libre ; elle est venue occuper ma chambre aux Brotteaux en 
attendant que l'appartement qui lui a été arrêté en ville, rue Saint-Cosme, pour ses couches, 
soit prêt ; il est promis pour le 1er mai. 

Ledit jour 22, étant couchée, elle est mise en sommeil et M. le Doyen ayant fini ses 
prières préparatoires. Présents : MM. Willermoz l'aîné, Willermoz médecin, Antoine 
Willermoz le jeune ; Mme Provensal, ma sœur, et Mme de Pizay mère. 

À 7 h. 1/2 du soir, s'adressant à Mme de Pizay, elle lui a dit que c'était à Dieu et à son 
fils mort l'été dernier au Mont-Dore, en Auvergne, qu'elle devait la satisfaction d'être 
présente au sommeil de ce jour et lui a fait à ce sujet une exhortation pathétique pour se 
rendre de plus en plus digne des grâces qui lui étaient destinées, si elle prenait plus de 
confiance. 

Les frères et sœurs Willermoz ont déclaré avoir fini ce matin les prières qui leur 
avaient été prescrites pour obtenir la délivrance de leur mère. 

R... après un long silence a dit : Monsieur le Doyen, voilà nos saints patrons, je les 
vois... Ils s'en sont retournés pour aller ouvrir une porte que je vois... La porte est bien 
ouverte, mais on ne me permet pas de m'en approcher... O mon Dieu ! quelle fête ! Ah ! voilà 
votre oncle, monsieur le Doyen, ma sœur, votre père, votre mère, vos sœurs, ma 
grand’mère... Nos saints patrons sont à droite, les autres bienheureux sont à la gauche... 
(avec transport) Ah ! ils se retournent tous du côté de la porte pour voir quelque chose... 
Voilà M. de Pizay, il n'est plus couché, il est tout droit aujourd'hui : c'est la première fois... Ah 
! Monsieur Willermoz, c'est votre père qui arrive, il n'a plus d'ombre autour de lui... (Elle s'est 
écriée fortement) Ah ! c’est votre mère... Non, non, ce n'est pas moi qui vous ai délivrée, c'est 
toute votre famille. Ah ! qu’elle est contente... Ah ! voilà le prêtre que je n'avais pas encore 
vu... Il n'est plus habillé de noir, il est tout blanc... Votre mère est bien contente, elle remercie 
bien Dieu, de tout son cœur, qui la rend si heureuse, mais il y a quelque chose qui la fatigue... 
Voilà vos sœurs, M. Willermoz. Elles ne peuvent pas s'approcher de près. Votre père pleure. 
Elles s'en vont. Elles reviennent... Ah ! faites donc vite dire leurs prières... Ah ! voilà votre 
oncle qui est tout couvert de flammes ; il va se remettre sous la chaire. Ah ! qu’il souffre ! Il 
était bien sage, dites-vous, il a bien souffert ici et cependant il est là depuis longtemps, et il a 
encore bien à souffrir... Le prêtre déploie son petit rouleau... De Pizay est monté dans la 
chaire avec le prêtre. 

Elle m’a fait relire en présence de tous les assistants tout ce qui a été écrit depuis le 
29 mars et sur la demande qui en a été faite, il a été permis de communiquer le tout à mon 
neveu Provensal qui n'a pu être présent. 

Après cette lecture, elle a fait approcher d’elle M. le Doyen et moi, et nous a dit à 
voix basse : Il est bien fâcheux de ne pouvoir pas dire ici les choses telles qu'on les voit, 
Plusieurs personnes, mais principalement deux (Mme de Pizay et Willermoz médecin), ont 
manqué de confiance ; sans elles je pourrais dire tout ce que je vois, mais Dieu ne le permet 
pas. Ah ! j’en suis bien plus fatiguée. 

Après un moment de silence, elle a dit : Je ne vois plus rien, tout a disparu. Elle a 
ajouté à voix basse : Faites retirer tout le monde, M. Willermoz restera, j'ai quelque chose à 
lui dire en particulier, à lui seul. 



Tous étant retirés, et M. le Doyen s’étant mis un peu à l'écart sans sortir, elle m'a dit : 
Vous devez être bien content de savoir votre mère heureuse ; ne vous affligez point trop de 
l'avoir oubliée si longtemps ; c'est une faute, mais Dieu l’a permise. 

Ensuite, elle m'a fait un détail circonstancié de choses particulières qui ont eu lieu 
entre ma mère et moi dans ses derniers jours, ignorées de toute ma famille et connues de 
moi seul ; elle a ajouté : Ne parlez de ce que je vous dis à personne ; c’est pour vous seul. 
Vous avez confiance à mon état ; cette grâce est pour l'augmenter et pour que vous soyez 
bien assuré du bonheur de votre mère. 

À 10 h., on lui a ouvert les yeux. » 
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