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- L'histoire des origines du pÃ©lerinage de Rocamadour a fait l'objet de discussions passionnÃ©es Ã la fin du XIXe siÃ¨cle.
- Discussions entre Limousins et Quercynois pour savoir qui, de Tulle ou de Marcillac, a Ã©tÃ© la premiÃ¨re des abbayes Ã
s'occuper de ce pÃ¨lerinage, mais discussions bien plus passionnÃ©es encore entre les tenants de la tradition qu'Ã©taient
les Ã©vÃªques de Cahors et leur clergÃ©, et les tenants de la critique historique, tels que les chartistes, appuyÃ©s sur l'autoritÃ©
de Monseigneur Duchesne.Â
- Etait-il un contemporain du Christ, son serviteur ou le personnage de la Bible nommÃ© ZachÃ©e ? A-t-il connu Saint
Martial ? Tous deux ont-ils parcouru l'Aquitaine au Ier siÃ¨cle ?
- Ou bien ne s'agit-il que d'un ermite anonyme, enterrÃ© prÃ¨s de son oratoire ?
- Cette thÃ¨se va paraitre de plus en plus Ã©vidente, surtout lorsque les fouilles archÃ©ologiques de sÃ©pultures dÃ©montrent
que la Gaule romaine n'a Ã©tÃ© christianisÃ©e que tardivement, les villes au IIIe siÃ¨cle et les campagnes au Ve siÃ¨cle.
- Il apparait d'autre part, en Ã©tudiant la toponymie, que la vieille dÃ©nomination de ce site, saisissant par son Ã©trangetÃ©,
qui unit une falaise calcaire Ã une vallÃ©e verdoyante, a dÃ» Ãªtre les Alis, nom du dieu celte Alisanos, dieu des hauteurs
rocheuses, mais aussi des sources et dont l'emblÃ¨me devait Ãªtre Alisier. Plus tard, cette hauteur rocheuse a dÃ» Ãªtre
baptisÃ©e la Rocca Majour et la vallÃ©e, vallis rerrebrosa.
- L'anciennetÃ© d'un culte rendu dans un lieu aussi exceptionnel ne fait pas de doute. Alisanos sera remplacÃ© par Saint
Michel et les Matres gauloises, prÃ©sentes Ã Meyrinhac, par la Vierge Marie.
- La dÃ©couverte du corps d'Amadour au XIIe siÃ¨cle, la transformation d'un petit pÃ¨lerinage local en pÃ¨lerinage
europÃ©en, l'existence, Ã dÃ©faut de reliques prestigieuses, d'une cloche miraculeuse et d'une Ã©pÃ©e dite de Roland,
attireront les foules jusqu'au XVe siÃ¨cle et donneront naissance Ã une citÃ© religieuse remarquable, sauvÃ©e de la ruine au
XIXe siÃ¨cle.
- Pour en savoir plus sur Rocamadour, il faut lire l'ouvrage d'Ernest Rupin "Rocamadour", Paris, 1904, les Ã©tudes du
chanoine Albe "Miracles de Notre Dame" de Rocamadour, Paris, 1907, "Documents pour servir Ã l'histoire du pÃ©lerinage",
Brive, 1926 et enfin, pour une approche plus moderne du site et de l'archÃ©ologie des Ã©glises et des maisons, la thÃ¨se de
Jean Rocacher "Rocamadour et son pÃ©lerinage", publiÃ©e par les Amis de Rocamadour en 1974.
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