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Après une notice sur les origines apostoliques
de Rocamadour (saint Amadour, disciple de
Notre Seigneur ; identification de saint

Amadour et de Zachée le publicain), l’auteur consa-
cre les premiers chapitres à : Rocamadour ; saint
Amadour : Zachée ; Rocamadour depuis ses origi-
nes jusqu’au Moyen Âge ; le pèlerinage de Rocama-
dour au Moyen Âge, les dons remarquables, les
richesses du monastère de Rocamadour ; le pillage
de Rocamadour par Henri-au-Court-Mantel, sa con-
version ; les victoires remportées par l’intercession
de Notre-Dame de Rocamadour ; la victoire de Mu-
ret, saint Dominique et Simon de Mentfort à Roca-
madour ; la bulle du pape Martin V. L’abbé J.-Th.
Layral poursuit avec l’escalier de Rocamadour, l’épée
de Roland, la chapelle miraculeuse ; la cloche mira-
culeuse ; Notre-Dame de Rocamadour considérée
sous le titre de Mère de Dieu et d’Étoile de la mer ;
les miracles de Notre-Dame de Rocamadour ;
l’épreuve du feu, les prisonniers délivrés, le vœu de
la ville de Gramat, le vœu de Terrasson. L’étude
évoque ensuite le pèlerinage de Rocamadour au
XIIe siècle ; les miracles de Notre-dame de Rocama-
dour au XIIe siècle ; le paralytique de l’hôpital Beaulieu,
Marie protectrice des enfants ; les grands pardons
de Notre-Dame de Rocamadour ; les us et coutumes
des pèlerins au Moyen Âge ; les pèlerins de la
pénitence à Rocamadour ; les pèlerins illustres de
Notre-Dame de Rocamadour. L’auteur consacre les
chapitres suivants aux ruines du pèlerinage de Roca-
madour au XVIe siècle ; la restauration de Rocamadour
après le pillage des huguenots, Rocamadour aux XVIIe

et XVIIIe siècles, la restauration après la Révolution,
l’abbé Caillau. Il termine par Rocamadour au XIXe

siècle ; les fêtes de Notre-Dame de Rocama-
dour, les nouveaux miracles, Suzanne Saulières,
Aline Gouspillas ; Marie Barrot ; la retraite de Notre-
Dame de Rocamadour ; Lourdes et Rocamadour.
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Lieu de pèlerinage dédié au culte de la
Vierge Noire, le site de Rocamadour
est un des plus visités de France.

L’église Saint-Sauveur et la crypte de Saint-
Amadour sont classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO, dans le cadre des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Dès le XIIe siècle, les premiers miracles
annoncés attirèrent une foule de fidèles et
Rocamadour bénéficia rapidement d’une
renommée européenne. Le pèlerinage se
terminait par l’ascension à genoux des

deux cent seize marches conduisant à la
cité religieuse, qui conserve encore sept
églises. Parvenus à l’intérieur du sanctuaire,
les croyants y laissaient en ex-voto des
objets très divers, comme les fers de con-
damnés libérés de leurs chaînes ou les
bateaux de marins qui avaient échappé à
un naufrage. Les sauvetages en mer grâce
au tintement de la cloche miraculeuse de
la Vierge Noire furent à l’origine d’une
reconnaissance du monde des marins et
de la vénération de Notre-Dame de Roca-
madour dans le Finistère et au Québec. Les
tribunaux ecclésiastiques, mais aussi par-
fois civils, imposèrent fréquemment le
pèlerinage de Rocamadour qui attirait,
les jours de grands pardons où l’indul-
gence est accordée, plus de 30 000 fidèles.

Roc-Amadour impose
le respect et force

l’admiration

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3045 titres à ce
jour. « Chez nous la Mère de Dieu reçut les
premiers honneurs aux temps apostoliques.
Chartres, Roc-Amadour, Lourdes, forment
les centres de son culte ; ces sanctuaires,
sanctifiés par ses miracles, sont autant de
témoignages de sa prédilection pour notre
Patrie bien-aimée, autant de monuments de
sa protection constante envers le Peuple fran-
çais (...) Aucune nation n’a reçu de telles
faveurs de la Reine du Ciel. Aucune n’a été
tant aimée. L’histoire de Notre-Dame de Roc-
Amadour en sera la preuve magnifique. En
effet, parmi les divers sanctuaires dédiés à la

Mère de Dieu, Roc-Amadour impose le res-
pect et force l’admiration, par son antiquité et
par la place considérable qu’il occupe dans
l’histoire de notre pays. Le voyageur, qui, de
la gare de Roc-Amadour, prend le chemin du
pèlerinage, traverse un plateau sec et aride,
presque désert. Quelques arbustes rabougris,
les rochers émergeant du sol et laissant apparaî-
tre çà et là leurs arêtes grises, à travers un gazon
imperceptible ; des troupeaux de brebis pais-
sant de loin en loin ces maigres pâturages ; pas
une maison, pas une cabane dans ce paysage
de couleur grisâtre, dans cet horizon de pier-
res, dans cette solitude et cette uniformité. »

Les pèlerins illustres
de Notre-Dame
de Rocamadour

NOTRE-DAME
DE ROCAMADOUR

par Jean de LAUMIÈRE

Au patrimoine mondial
de l’UNESCO
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HISTOIRE DE NOTRE-DAME DE ROCAMADOUR

Alors que son aspect sauvage et ses abords difficiles semblaient destiner ce coin de terre à demeurer le séjour
des bêtes fauves dans les broussailles d’une vallée ténébreuse, celui-ci est devenu, non sans miracle, le
centre du culte de la Vierge Marie. Zachée, surnommé Amator, s’y réfugia, érigea sous un rocher en surplomb,

un autel à la mère de Dieu et consuma ses derniers jours dans l’amour de Jésus et de Marie. De lui, le village tira son
nom. Il devint le lieu du premier pèlerinage en l’honneur de la Vierge et reçut la visite des rois et des princes, des évêques
et de saints illustres. Les papes honorèrent de faveurs insignes le glorieux sanctuaire dans lequel vinrent s’accumuler
l’or, l’argent et les richesses du monde. Les peuples captivés par les innombrables miracles affluèrent pendant de longs
siècles. Au VIIIe siècle, Roland, le paladin de Charlemagne serait venu à Rocamadour, offrant sa célèbre épée Durandal
et la rachetant son poids d’argent pour aller combattre les Maures en Espagne. Puis, en 1166, alors que l’on creusait
la fosse d’un habitant qui avait demandé à être enseveli à l’entrée de la chapelle, on découvrit le corps de saint Amadour
qui fut alors exposé à la vénération des fidèles. Les miracles se multiplièrent et des points les plus éloignés de la
France, de la Belgique, de l’Allemagne et de l’Espagne, des foules affluèrent. Des dons remarquables permirent de
construire des édifices sacrés et d’élever les remparts et la citadelle qui protégeaient Rocamadour. Le sanctuaire fut
régulièrement dévasté mais grâce à la piété et au dévouement des fidèles, il se releva toujours de ses ruines. Quand
les Anglais s’emparèrent de Rocamadour, en 1369, ils respectèrent les édifices et les objets de grande valeur qu’ils
renfermaient, rançonnant cependant les habitants et pillant la contrée. Á travers les siècles, les pèlerins illustres, « les
Roland, les Plantagenêt, les saint Louis, les Montfort, les Engelbert, les saint Bernard, les saint Dominique, les
Fénelon et tant d’autres », se conformèrent aux mêmes rites que les pèlerins pauvres qui arboraient la sportelle,
véritable sauf-conduit qui les mettait à l’abri des agressions, tout au long de leur vaste périple. Puis vint l’attaque des
huguenots, en 1562. Rien ne resta debout : le château fut démantelé, les hospices ruinés, les remparts renversés.
La cité de Marie, naguère si glorieuse et si riche, n’offrit plus alors qu’un spectacle lamentable.
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Réédition du livre intitulé Histoire de Notre-Dame de Roc-Amadour,
 en XXXI chapitres pour le Mois de Marie, paru en 1909.


