
Pèlerinage panique et pèlerinage de dévotion
à Notre-Dame de Rochefort au XVIIe siècle

Extrait des Annales du Midi revue archéologique et historique, texte de Robert Sauzet, 1965 – tome 77, n°
74, pages 375 à 397.

Le parvis de Notre-Dame de Rochefort vers 1900

NDLR : Robert Sauzet, n'est pas un religieux, c'est pour cela que son texte se démarque de tous les
autres écrits sur Notre-Dame. 
C'est un historien dont la plume est plus guidée par la recherche de la vérité à travers des sources
identifiées,  que  par  une  foi,  conditionnant  ses  adeptes  à  écarter  certains  passages  d'une  histoire
dérangeante, car elle ne rentre pas dans le cadre d'une belle légende lisse et sacrée. 

-oOo-

La chapelle Notre-Dame de Grâce est située près du village de Rochefort, sur une butte
de la garrigue, à mi-chemin entre Remoulins et Roquemaure. Elle était comprise sous
l'Ancien  Régime dans la  partie  languedocienne du diocèse d'Avignon.  Cette  «  Sainte
Montagne » devint, au XVIIe siècle, l'objet de pèlerinages extrêmement importants pour le
Midi bas-languedocien, rhodanien et provençal.

Son rayonnement est aujourd'hui beaucoup plus limité : «  Route  » des lycéens nîmois,
pèlerinages de l'archiconfrérie nîmoise de Notre-Dame du Suffrages. (1)

Plusieurs ouvrages ont été consacrés à Notre-Dame de Grâce. Le mieux informé est celui
du Père mariste Jobert qui fut, il y a un siècle, supérieur du couvent de Rochefort (2).
L'ouvrage du chanoine J.-B. Petitalot, qui reprend parfois textuellement le précédent, n'a
d'intérêt que pour la période contemporaine (3).  Citons enfin l'étude rapide du Père e
Rouvray (4). Le livre du Père Jobert n'est pas un simple ouvrage d'édification. Il se réfère
constamment aux textes qu'il cite très souvent mais il  ne critique guère ses sources. Il
s'inspire en effet indifféremment des documents originaux et des œuvres de Dom Joseph

Edition www.nemausensis.con – page 1/20

http://www.nemausensis.con/


Mège, Bénédictin à la Congrégation de Saint-Maur. Les manuscrits de Mège (5) et son
ouvrage intitulé « La Sainte Montagnes » (6) sont des sources extrêmement intéressantes,
mais tendancieuses car les Mauristes se sont installés à Rochefort après la naissance de
la  dévotion  et  ont  contribué  à  l'épurer,  la  discipliner  et  à  l'orienter  dans  un  sens
apologétique.  Il  en  va  de  même pour  les  «  relations »  conservées  à  la  Bibliothèque
Nationale (7) et sur la brève notice consacrée par Dom Martène (*) au début du XVIIIe
siècle la chapelle de Rochefort (8).

(1) Notre-Dame de Rochefort se trouve dans le diocèse de Nîmes depuis la Révolution. Ce sanctuaire figure
en tête  de la  liste  des  pèlerinages actuels  ce diocèse,  établie  par  l'Évéché de Nîmes,  en réponse  au
questionnaire tressé aux évêques par M. Dupront, professeur à la Sorbonne (1964) dans le cadre d'une
enquête sur les pèlerinages.
(2) Notre-Dame de Rochefort. Histoire de sa chapelle, de son pèlerinage et son couvent depuis les origines
jusqu'à nos jours, par un père mariste, Avignon, 1861.
(3) Chanoine J. B. Petitalot, N.-D. de Rochefort du Gard depuis Charlemagne jusqu'à nos jours, Lyon-Paris,
1910.
(4) E. L. de Rouvray, Histoire du pèlerinage de N.D. de Rochefort, 1961.
(5) Dom J. Mège, Coenobium Beatae Mariae de Rupeforti in Occitania (étude figée à Saint-Germain-des-
Prés en 1674), in Annales de la Congrégation de int-Maur, tome III (1634-52), p. 335-342. Biblioth. Nat. ms.
latin n° 13861. m J. Mège, Fragments de l'histoire de Rochefort (en français), Arch. départ. rd, H248.
(6) Dom J .Mège, La Sainte Montagne de Nostre-Dame de Rochefort, célèbl par les Miracles que Dieu y fait 
continuellement par les puissantes intercession de sa divine Mère, Toulouse 1671 (C'est à Toulouse que 
Mège a composé son ouvrage comme il le rappelle dans le manuscrit de 1674, p. 339 - Les Archive du Gard
possèdent une copie manuscrite de la préface, H 247).
(7) Deux récits à peu près semblables :
1 - De Beata Maria de Rupefor Bibi. Nat. ms. latin 12 681, fol. 247-250; 
2 - Relatio certa de Principio devotior Sacrae capellae Beatae Mariae de gratia de Rupeforti deque causa 
union ejusdem congregationis S. Mauri Ordinis Sancti Benedicti ab anno 1633, Ibi fol. 251-254. Cette 
dernière relation est postérieure à 1687. Dom G. Charvin 1 date de 1699 et les attribue à. dom Michel 
Germain.
(8) De Notre-Dame de Rochefort, in Dom E. Martène, Histoire de la Congrégation de Saint-Maur (éd. dom
G. Charvin, t. Il, 1929, p. 169-173).
(*) NDLR - Dom Edmond Martène, 1654-1739, historien liturgiste

A côté de cette historiographie bénédictine, les fonds de la série H des archives du Gard
(9) et les visites pastorales conservées dans la série G ; les Archives du Vaucluse (10)
nous donnent un matériau beaucoup moins aboré qui nous permet parfois d'atteindre les
réactions populaires, lire d'apercevoir tout un aspect panique aux origines du pèlerinage.
notons enfin que l'intelligente ténacité de M. Sablou, directeur des archives du Gard, a
permis la conservation et le classement des 10 ex-voto peints actuellement subsistants
dont il a dressé l'inventaire (11). Nous voudrions à l'aide de ces différentes sources situer
la création du culte de Notre-Dame de Grâce à Rochefort dans les années 30 du XVIIe
siècle, les origines du pèlerinage et les caractères de cette dévotion au XVIIe siècle.

Il s'agit en fait du renouveau d'un très vieux centre de dévotion populaire ruiné par la crise
religieuse du XVIe siècle. Nous sommes au confins du diocèse de Nîmes, au début de
l'épiscopat restaurateur l'Anthime Denis Cohon. La naissance et l'essor vigoureux d'un
culte marial à Rochefort sont des signes parmi les plus intéressants de la renaissance
Catholique en Bas-Languedoc.

(9) Bénédictins de Rochefort, Série H, 245 à 268.
(10) En particulier G 303 (visites de 1635 et 1649), G 306 (visite de 1664).
(11) Soit : 11 ex-voto du XVIIe siècle; 12 ex-voto du XVIIIe siècle; 85 ex-voto au XIXe siècle ; 2 ex-voto du
XXe siècle. Les ex-voto du XVIIe siècle ont disparu pour la plupart : un inventaire de 1637 en dénombrait 59
(Archives Départementales du Gard.)

-oOo-
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Chapelle dédiée à Sainte Victoire par Charlemagne

La légende, déjà considérée comme suspecte par les Mauristes (12), fait de la chapelle de
Rochefort  une  fondation  de  Charlemagne,  commémorative  d'une  victoire  de  Charles
Martel sur les Sarrasins. Ce mythe des origines carolingiennes est d'ailleurs commun à un
grand nombre de lieux de culte. Il n'est pas sans intérêt pour la connaissance de mentalité
populaire de relever ici, sous un éclairage fort différent deux des thèmes majeurs de la
littérature populaire : la geste carolingienne, la lutte contre les Infidèles (13)... 

En ce qui concerne l'histoire de notre chapelle au Moyen âge, nous pouvons seulement
affirmer qu'il  s'agit d'un vieux lieu de culte féminin où coexistent Notre-Dame et Sainte
Victoire. Un texte du XVe siècle cité par E. Germer-Durand parle de «  Notre-Darne de
Rochefort » (14). Au XVIe siècle, on honorait une vierge noire à l'enfant dans la chapelle.
Les  habitants  de  Rochefort  l'invoquaient  pour  les  maux  de  tête,  les  accouchements
difficiles et la protection de leurs récoltes... 

Selon  les  historiographes Mauristes  le  souvenir  de  ce  culte  subsistait  encore  dans la
seconde moitié du XVIIe siècle (15). Mais au début de ce siècle, la chapelle est ruinée et
abandonnée ; quant à la statue, elle avait été brûlée à la fin du siècle précédent par un
ermite.  Dom Mège se demande si,  ce faisant,  ce dernier  cherchait  seulement à  se «
mettre plus au large » ou s'il n'était pas heurté par le culte plus ou moins superstitieux
rendu à cette Sainte Brune (16) ;  cette dernière interprétation est reprise par un autre
auteur bénédictin qui affirme que les visites à la chapelle, en particulier celles de neuf
jeunes  filles  qui  y  étaient  envoyées  traditionnellement  pour  demander  l'heureux
accouchement  de  telle  de  leur  concitoyenne,  étaient  devenues  des  occasions  de
débauche (17). C'est là peut-être artifice d'auteur qui veut faire ressortir par contraste le
caractère édifiant de la piété restaurée à Rochefort. 

(12) Dans les procédures de 1637 sur la direction de la chapelle, le procureur des Bénédictins fait remarquer
que rechercher la fondation du temps de Charlemagne « seroit  chose sujete  à disquisition »,  Archives
départementales du Gard H 245. Dom Mège note sans plus que la chapelle a été peut-être « bastie par
quelque ancien prince victorieux en l'honneur de Nostre Dame de la Victoire » (Fragments manuscrits),
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Archives Départementales du Gard H 248. Dom Martène dit  prudemment qu'elle fut « bâtie à ce qu'on
prétend par Charlemagne » Histoire de la Congrégation de Saint-Maur (édition Dom G. Charvin) tome II,
page 170.
(13) Cf. Robert Mandrou, De la culture populaire aux XVII. et XVIII° siècles, 1964, pages 132-141.
(14) En 1410 : « Beata Maria de Rupeforti » (Archives communales de Valliguières), in E. Germer-Durand,
Dictionnaire topographique du département du Gard, page 153
(15) « Supersunt adhuc multi qui in aedicula ubi nunc extat altare Beatissimae virginis statuam magnant
ligneam erectam super  lapideam columnam se vidisse recolent  addantque eam fuisse Sanctae  Mariae
Virginis puerum brachio susinentis vulgo dictam Sanctae Brunae...  », Bibliotèque Nationale, Ms. latin 12
681, ol. 251 v°. Mège note, en 1672, qu'il « reste encor beaucoup de témoins oculaires de cette vérité »,
Archives Départementales du Gard H 248.
(16) Mège, ibid.
(17) « Ita quippe deferbuerat pietas ac sanctimonia ut... discursum ac laborem .erterent in lasciviam, » :
Bibliothèque Nationale, Ms. latin 12 681 fol. 248 V°

En tout cas, même la Sainte Brune n'est pas oubliée au début du XVIIe siècle, la chapelle,
totalement abandonnée, à demi ruinée et convertie en bergerie, est considérée par les
habitants et  par  la  hiérarchie comme placée sous le vocable de sainte Victoire.  Nous
trouvons  cette  ancienne  désignation,  par  exemple,  dans  l'acte  de  délaissement  de  la
montagne de Rochefort aux Bénédictins par le comte de Saze, en 1652 : «  la chapelle
establie soubz l'invocation de Notre-Dame de Grâce au lieu de Rochefort, sur un rocher
ou monticule où de temps immémorial il y a eu une chapelle consacrée à l'honneur de
sainte Victoire » (18). De même, dans les réponses les habitants de Rochefort lors de l'«
Enqueste faicte sur l'union du prieuré de Lirac à Notre-Dame de Rochefort par M. Duret,
commissaire subrogé par Mgr l'Archevesque d'Avignon sur le fait de la dite union  » : «
Jacques Sicard notaire royal du lieu de Rochefort âgé de 75 ans ou environ » qui a été à
l'origine de la restauration du sanctuaire déclare que « la chapelle où est à présent le
monastère  Notre-Dame de Grâce dicte  de  Rochefort  estoit  pour  le  temps passé  une
chapelle déserte, abandonnée, soubz le nom et titre de Saincte Victoire, scituée sur un
rocher sec et aride » (19). De même, Antoine Trinquier « mesnager du lieu de Rochefort,
agé  de  70  ans  ou  environ  »  donc,  comme  le  précédent  déposant,  témoin  de  la
reconstruction,  dit  que l'année 1634,  la  chapelle  qui  souloit  estre  appelée de Saincte
Victoire, abandonnée et déserte de toute ancienneté, commença d'estre habitée et purgée
par un hermite » (20).

Le procès-verbal de la visite pastorale du vicaire général de l'archevêque d'Avignon en
1635 rappelle l'ancien vocable avec une précision sur la qualité de Sainte Victoire, peut-
être exorcistique de ce qu'il  pouvait y avoir de suggestions païennes dans ce mot :  «
invenit a tempore immemoriali in eo loto fuisse constructam, capellam sub titulo Sanctae
Victoriae virginis et martiris » (21) .Même rappel dans les procès-verbaux de visite de Mgr
de  Marinis  (22).  L'arrêt  du  Parlement  de  Toulouse  accordant  le  31  juillet  1637  aux
Mauristes « la direction de la chapelle Sainte-Victoire à présent dite Notre-Dame de Grâce
» (23) consacre donc une véritable substitution de vocable.

Il est difficile de saisir comment s'est fait le passage de Sainte Victoire à Notre-Dame. La
réfection de la chapelle est l’œuvre des habitants du village voisin, Rochefort. Il vaut la
peine d'insister sur l'initiative laïque de cette reconstruction à laquelle les Bénédictins de
Villeneuve, dont dépend le prieuré de Rochefort, n'ont eu aucune part ; Le Père Mège,
repris  par  les  autres  historiens  du  Pèlerinage,  évoque  surtout  le  rôle  du  notaire  de
Rochefort,  Jacques  Sicard.  Celui-ci,  pressé  par  Urbain  VIII  d'accomplir  un  vœu  de
pèlerinage  à  Lorette  moyennant  une  œuvre  pie  à  laquelle  il  consacrerait  l'argent  du
voyage aurait entrepris le rétablissement de l'antique oratoire, d'aller « sans autre dessein
que de travailler pour Sainte-Victoire » (24). 
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(18) Archives Départementales du Gard H 251.
(19) En 1660. Ibid., H 262.
(20) ibid.
(21) Archives départementale du Vaucluse, G 303, fol. 340.
(22) Ibid., fol. 596 (visite du 14-11-1649).
(23) Archives départementale du Gard, H 245.
(24) Fragments de l'Histoire de Rochefort, Archives départementale du Gard, H 248.

De  sa  déposition  déjà  citée  de  1660  (25),  Sicard  se  montre  discret  sur  ce  rôle,  se
contentant de déclarer « qu'il a contribué ses soins tout autant qu'il luy a esté possible » à
l'entretien de la chapelle. Les procédures de 1637 indiquent sobrement : « Il y a cinq ou
six ans qu'un habitant de Rochefort meu de pitié et touché de desplaisir de voir que ce lieu
servoit de retraicte au bestail l'auroit faict fermer de murailles mettre une porte » (26), ou
sous-entendent  une  restauration  non  pas  individuelle  mais  œuvre  des  habitants  de
Rochefort qui «  par dévotion » auraient fait réparer la chapelle et «  icelle estant en bon
état auroient logé un hermite dedans pour y habiter »(27).

C'est à cet ermite, l'Avignonnais Jean-Baptiste Louis, que Sicar dans sa déposition de
1660, attribue le changement d'appellation la chapelle : «  Luy ayant donné le nom de
Nostre-Dame de Grâce que Dieu par un grand nombre de miracles a faict cognoistre avou
si agréable que depuis le dit temps la dévotion a tousjours tenté  » (28). Sicard éprouve
donc le besoin de justifier par les miracle ; changement de vocable. Dom Mège précise, de
son côté, que la construction d'un autel dédié à Notre-Dame de Grâce par l'ermite est
conséquence d'un vœu que ce dernier aurait fait au cours d'un maladie (29). Les habitants
de  Rochefort  étaient  d'ailleurs  tout  prêts  accepter  ce  changement  de  nom :  dans  le
mémoire que leur seigneur représente pour eux devant le Parlement de Toulouse, il est en
effet précisé que les habitants après «  avoir édifié un autel à l'honneur Notre-Dame de
Grâce, l'auroient fait bénir et y auroient faict célébrer la sainte messe »(30).

Nous avons d'autres signes de cette correspondance entre l'initiative J. B. Louis et les
besoins religieux de la communauté rochefortaise... celon Mège, si Sicard a voulu aller à
Lorette, l'ermite, lui, y est allé : « squ'il se fait ermite il est de retour du sacré temple de
Lorette » (31).

(25) Arch. dép. Gard, H 262.
(26) Areh. dép. Gard, H 245, Arrêt du Parlement de Toulouse, du 31-7-1637.
(27) Ibid., H 245, Mémoire du comte de Suze seigneur de Rochefort.
(28) Ibid., H 262.
(29) Ibid., H 248.
(30) Ibid., H 245. Notons, à la même époque, l'essor du sanctuaire provençal Notre-Dame de Grâces, à
Cotignac.
(31) « ab aede sacra Lauretana redux », Dom J. Mège, Coenobium Beatae lae de Rupeforti in Occitania, in
Annales de la Congrégation de Sainte., tome III, page 337. Bibliothèque Nationale.

Il y a là, aux origines de la dévotion de Rochefort, une présence caractéristique, celle d'un
des grands lieux de pèlerinage de l'Europe moderne (32) autour de la maison de la Vierge
miraculeusement transposée, croit-on, en Italie, à la fin du XIIIe siècle et « dans laquelle le
plus grand et le plus saint de nos mystères s'est accompli » (33).

D'action  de  la  spiritualité  franciscaine  est  par  ailleurs  évidente  à  l'arrière-plan  de  la
création religieuse de Rochefort.  Les Récollets de Villeneuve-les-Avignon ont par leurs
prédications poussé les habitants à reconstruire le sanctuaire (34). D'autre part, l'ermite
J.B. Louis est tertiaire de Saint-François (35). Quant au notaire Sicard, son fils Théophile
est devenu franciscain et même provincial des Récollets. Enseigné par le Père Théophile
Sicard, le Père Césaire Cambin storiographe de l'ordre, laisse entendre, avec de fortes
chances exactitude, que la dévotion de Notre-Dame de Rochefort avait été initiée, à ses
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débuts,  par les Récollets (36).  Dans les controverses théologiques du début du XVIIe
siècle,  les  Franciscains  ne sont-ils  pas parmi  plus  fougueux champions de la  Vierge,
tandis  que  se  développe  croyance  au  rôle  de  Marie  médiatrice  universelle  pour
l'impétration et l'acquisition de toutes les grâces (37) ? Certes, Dom J. Mège ne signal pas
cette  influence,  mais  son  témoignage  est  partial  :  il  cherche  surtout  à  glorifier  les
Bénédictins, et dans la préface de son livre, après voir dit rapidement que tous les ordres
sont sous la protection de Marie, il souligne par de longs développements, que l'ordre de
Sain Benoît est plus que les autres au service de la Vierge.

(32) Cf. l'ouvrage de R. P. Louis Richeome, S. J., Le Pèlerin de Loret Bordeaux, 1604.
(33) J. Mège, La Sainte Montagne. Notons que la bénédiction du sanetuaire rénové a lieu le 25 mars, jour
de ce mystère « le plus grand et le plus saint »
(34) Cf. l'étude anonyme N.-D. de Rochefort et les Récollets au XVIIe siècle Monte Carlo, 1910, qui utilise,
avec un peu trop de confiance, la chronique Père C. Cambin, de Chateaurenard.
(35) « vestem eremeticum (probante Torquato Vicario Generali) sub tel Ordinis Sancti Francisci schemate ac
facultatem in delubro S. Victor commanendi percipit », Relatio certa..., Bibliotèque Nationale, ms. latin 12
681, fol. 248
(36)  Chronique des Frères mineurs Récollets de la Province Saint-Bernard en France, tome IV,  Musée
Calvet, ms. 1447, p. 185: « La célèbre église N. de Rochefort réparée par les Religieus Récolez ». Ce récit
comporte d'ailleur des inexactitudes : par exemple Sainte Victoire y est appelée Sainte Constar... Notons,
dans la même chronique, un recueil de miracles de N.-D. de Grâce près Gignac où les Récollets étaient
établis depuis 1613, Ibid., p. 85-112.
(37) Cf. un an après la bénédiction de la chapelle N.-D. de Grâce, dans sa réédition des œuvres du grand
théologien franciscain saint Bernardin Sienne, (qui est d'ailleurs le patron de la province franciscaine), cette
a nation « nulla gratia de coelo nisi ea dispensante ad nos descendit » (citation du Dictionnaire de Théologie
catholique, tome IX, art. Marie, colonne 2400.

-oOo-
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ex-voto du miracle de Catherine Sicard en 1634.

Le culte nouveau de Notre-Dame de Grâce connut un essor rapide. La première messe
célébrée dans la chapelle restaurée, le 25 mars 1634 fut marquée par un miracle : la fille
de Jacques Sicard, (Catherine) âgée de sept mois, s'y trouva guérie d'un tremblement de
tête continue (39).  Sur le plan local,  la dévotion va être propagée par la Confrérie de
Notre-Dame de Grâce dont la visite pastorale de 1635 rappelle l'érection (40). Le 15 août
1634, les habitants de Rochefort portent processionnellement à la chapelle la statue de la
Vierge à l'enfant, l'un d'entre eux est Jean Palejay (41). L'installation de cette statue le
maître-autel est à la fois tradition et nouveauté : d'une part, elle vient succéder à la Vierge
noire détruite un demi-siècle plus tôt ; d'autre part, elle consacre le triomphe du nouveau
vocable aux dépens Sainte-Victoire (42).

La nouvelle de la restauration, du miracle et des indulgences accordées par le Saint-Siège
aux membres de la Confrérie visitant la chapelle aux fêtes de la Vierge (43) se répandit
très vite dans la région les foules de pèlerins accoururent à Rochefort où les miracles
paraissaient se multiplier. Très rapidement le petit sanctuaire local devint un centre de
pèlerinage régional. Dans les contestations entre communauté et le prieur de Rochefort, il
est question de 2 000 personnes présentes à la chapelle un dimanche - ceci dès 1635 -
devant 2000 personnes le 16 août, de plus de 3 000 le 8 septembre (44). La même nuée,
en juin, le vicaire général d'Avignon notait les oblations de pèlerins « ad dictam capellam
ex devotione accurantium » (45). Un témoignage sûr de l'essor rapide du pèlerinage nous
est donné par inventaire du 1er octobre 1637 qui signale dans l'entrée de la chapelle « 59
tableaux pour les vœux des malades », plus 36 crosses ne jambe de bois et « à l'entour
de toute l'église quantité de cierge de cire blanche posés contre les murailles, des aulcuns
avec les excuses des compagnies de pénitents qui les ont offertz » (46)

39) Le procès-verbal de la visite du 24-6-1635 relate ce miracle (Arch. dép Vaucluse G 303). De même
l'arrêt du Parlement de Toulouse du 31-7-1631 archives dép. Gard, H 245).
(40) Arch. dép. Vaucluse, G 303.
(41)  Relatio  Certa...,  Bibi.  Nat.,  ms.  latin  12  681,  fol.  252.  L'inventaire  de  la  chapelle  en  1637  décrit
simplement la statue ainsi : « L'image de Notre-Dame portant son fils entre les mains, couverte d'une toile
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d'argent » (Arch. dép. rd, H 245). Cette statue, qui n'est plus une Vierge noire, est restée jusqu'à nos jours le
centre du pèlerinage. Elle a été couronnée en 1869 (L. de Rouvray, histoire du pèlerinage de N.-D. de
Rochefort).
(42) Sainte-Victoire subsiste dans une chapelle du sanctuaire, bénie en 1643, arch. dép. Gard, H 246).
Mège précise que cet autel était destiné à « luy tserver son droict au mesme lieu » (Fragments Hist.). Aroh.
dép. Gard, H 248.
(43)  Signe de publicité,  l'impression à  Avignon et  la  traduction de la  Bulle  d'Urbain  VIII  accordant  des
indulgences. Texte aux Arch. dép. Gard, H 246.
(44) Arch. dép. Gard, H 245.
(45) Arch. dép. Vaucluse. G 303
(46) Arch. dép. Gard, H 245.

De fait, les confréries de Pénitents de la région affluent à Rochefort dès le début. Par
exemple, la relation de notaire arlésien Pierre Véran nous montre l'attrait de Rochefort sur
la centaine de pénitents bleus qui décident d'aller en novembre 1635, « sçachant combien
de beaux et admirables miracles ont été faits envers plusieurs et  diverses personnes,
dans la chapelle à la campagne et terroir de Rochefort en Languedoc à ...ux lieues de la
ville d'Avignon et que de divers endroits plusieurs compagnies de pénitents ont été à la
visite de ce lieu pour y faire leur dévotion » (47). Trente-six ans plus tard, dom J. Mège
rappelant  la  position  de  Rochefort  aux  confins  du  Languedoc,  proche  du  Comtat,  la
Provence  et  du  Dauphiné  évoquait  en  termes  lyriques  l'affluence  habitants  de  ces
provinces : « ce furent ces peuples principalement dès aussitost que le ciel eut ouvert la
porte aux bienfaicts faisant pleuvoir en abondance la manne de ses grâces miraculeuses
sur  le  désert  de  Rochefort,  sortirent  à  l'envy  des  bourgs  et  des  villes  qu'ils  fussent
volontiers changés en déserts pour faire du désert mesme de Rochefort non pas une ville
mais plusieurs ou pour mieux dire un désert semblable à celuy du Peuple hébreu » (48). Il
cite le chiffe le 40 000 pèlerins en trois jours du 23 au 25 août 1635 (49), chiffre reprit par
la  Relatio  certa (50).  On  peut  penser  que,  quitte  à  exagérer,  les  historiographes
bénédictins auraient  pris  plutôt  leurs  exemples  dans la  période où les Mauristes  sont
installés sur la «  Sainte Montagne  ». Autre signe d'un essor rapide, la liste de miracles
donnée par Mège dans La Sainte Montagne. Celui-ci ne cite pas tous les miracles mai il
est évident qu'il avait intérêt - vu le caractère publicitaire de son ouvrage - à insister sur les
prodiges de la période où il écrit. Or, les trois-quarts des faits merveilleux qu'il rapporte
datent les dix premières années du pèlerinage soit 201 sur 261 miracles datés. Parmi ces
201,  quarante  sont  antérieurs  à  l'établissement  des  Mauristes  en  septembre  1637  -
probablement  davantage  car  14  dates  données  par  Mège  sont  souvent  celles  de  la
déclaration devant notaire, laquelle est fréquemment postérieure au miracle (51). Dès le
début, ces pèlerins viennent non seulement du Comtat ou du Bas-Languedoc, mais de
Provence, du Dauphiné et du Vivarais.

(47) Cité par M. Chailan, Un pèlerinage arlésien d N.-D. de Rochefort en 1635 dans le Bulletin de la Société
des amis du Vieil Arles, 1911, p. 102-112.
(48) Fragments hist., Arch. dép. Gard, H 248.
(49) Annales, tome III, p. 337. Bibl. Nat., ms. latin 13 861.
(50) Bibl. Nat., ms. latin 12 681. La presse est telle qu'il faut « altaria dive.. per varia montis loca sub tentoriis
erigere », et que 20 confesseurs en plus des desservants habituels, sont nécessaires.
(51) La visite de 1635 montre que c'est sur l'ordre du vicaire général ç ces miracles ont été ainsi attestés
documentis authenticis redacta si……….. Domini Vicarii » Arch. dép. Vaucluse, G...

Cet essor prodigieux du pèlerinage allait poser très vite le problème des offrandes des
pèlerins. Celles-ci sont considérables; l'inventaire de 1637 en fait foi : il y est question de
14 000 livres d'oblation détournées et de dons non seulement en espèces mais en nature
«  torches,  cierges,  bagues  d'or  enchâssées  de  diverses  pierreries  de  nottable  prix,
chesnes d'or et d'argent, images et statues d'argent ». En marge de la Relatio certa qui
traite également de ces générosités, une main admirative a inscrit, en français : «  on a
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reçu du soir au lendemain jusques à 500 livres de messes ou d'offrandes » (53). Mais,
comme dit dans son style fleuri dom J. Mège «  parce que le cœur attendri ouvroit les
mains,  excitoit  la  libéralité  du  peuple,  ce  petit  proffi  temporel  fit  que  beaucoup  de
personnes s'empressèrent pour avoir la conduite de ce lieu de dévotion » (54). Le prieuré
Saint-Bardoux de Rochefort dont dépend notre chapelle était en effet uni à l'abbaye Saint-
André  de  Villeneuve-les-Avignon  (55).  Le  pitancier  de  cette  abbaye  est  prieur  de
Rochefort. Or, celui-ci, Scipion Raybaud, est extrêmement peu édifiant. A Villeneuve, il est
l'un des principaux opposants l'introduction de la réforme mauriste (56). A Rochefort,  il
refusait, en dépit des ordonnances de l'archevêque, de participer à la réparation de l'église
paroissiale (57). Par contre, il se montrait très âpre dans la perception de ses droits (58).
La naissance de la dévotion de Notre-Dame de Grâce, à laquelle il n'avait eu aucune part,
lui parut une intéressante source de revenus.

Tel est le point de départ de toute une série de procès entre le prieur et la communauté de
Rochefort,  puis  entre  les  Mauristes  de  Villeneuve,  les  Doctrinaires  d'Avignon  et  les
Minimes de Pont-saint-Esprit. Il serait fastidieux de reprendre le détail de ces procédures.
Elles sont d'ailleurs évoquées par les historiens maristes (59) qui insistent surtout sur le
désintéressement des Bénédictins réformés.

(52) Arch. dép. Gard, H 245.
(53)  Relatio certa, fol. 252. Bibl. Nat., ms. latin 12 681.
(54) La Sainte Montagne, Préface.
(55) Dom Martène, Histoire de la Congrégation de Saint-Maur (édit. Dom Charvin). t. II, p. 87 sq.
(56) Ibid.
(57) La visite pastorale de 1635 trouve cette église « omnino dirutam ». Le vicaire général ordonne la saisie
des revenus du prieur pour pourvoir aux réparations. Arch. dép. Vaucluse, G 303.
(58) Cf. L. Bascoul, Les ennuis d'un prieur et les misères d'une communauté au XVIIe siècle, dans Bulletin
du Comité de l'art chrétien, tome VII, 1904, . 573-584.
(59) Dam Martène, op. cit., t. II, p. 171 sq.

Le Père Jobert les cite mais jette un voile pudique sur le cas de Scipion Raybaud dont il se
contente de dire qu'il se montrait « bien peu digne de son titre de prieur de Notre-Dame »
(60). En fait, il vaut la peine d'insister non sur le déroulement des procès au Parlement le
Toulouse  mais  sur  l'atmosphère  d'anarchie  que  ces  pièces  révèlent  pour  les  trois
premières  années  du  pèlerinage,  où  paraissent  sur  la  «  Sainte  Montagne »  des
desservants fort variés : Récollets et prêtres séculiers nommés par Raybaud, Doctrinaires,
Minimes et chanoines l'Avignon ou de Roquemaure désignés par le vicaire général. C'est
seulement le 31 juillet  1637 que les Bénédictins mauristes qui  venaient  le prendre en
mains le monastère Saint-André de Villeneuve-Les-Avignon obtinrent - après avoir acheté,
moyennant une rente de 200 livres, les droits de Raybaud (61) - la direction de la chapelle,
par un arrêt du Parlement de Toulouse qui débouta les Minimes et les Doctrinaires 62). En
fait, pendant trois ans, le crapuleux dom Raybaud avait dominé l'histoire temporelle du
pèlerinage, s'opposant victorieusement à l'exécution de l'ordonnance du vicaire général
stipulant  que  les  aumônes  seraient  gérées  par  une  «  persona  ecclesiastica  per  nos
deputanda  » et,  entre temps,  remises à la  sollicitude de l'ermite  et  d'un  délégué des
confrères. Un mémoire du comte de Suze, seigneur de Rochefort, adressé au Parlement
de  Toulouse  (64)  nous  montre  d'une  façon  extrêmement  vivante  les  usurpations  de
Raybaud que dom Martène signale sans y insister (65).

Le 13 juillet 1635, Raybaud accompagné de plusieurs de ses confrères « de son authorité
privée auroit pris et levé l'argent des offrandes et celluy qu'on donnoit pour faire dire des
messes au grand scandale de ceulx  qui  venoient  à  la  dévotion,  allant  luy  mesure  et
parcourant la dite chapelle, demandant aux uns et aux autres s'ils voulloient faire dire des
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messes et les menoit au banc où les autres moines demeuraient assiz pour leur bailher
l'argent  et,  autres fois.  il  prenoit  lesdits deniers et  les mettoit  dans sa robe et apprès
enportoit ce qu'il voulloit auxdits moines, faisoit escripre en un rolle ce qu'il trovoit bon  »
(66). De plus, pour augmenter le rendement des quêtes, Raybaud avait trouvé un système
ingénieux «  portant et  faisant porter aux Moynes une figure de Notre-Dame par toute
l'église et hors d'icelle, courant par la montagne pour faire baiser ledit imaij et avec un
bassin  apprès  pour  recepvoir  les  offrandes  de  quoy  plusieur  personnes  étoient
escandalisées » (67)...

(60) N.-D. de Rochefort, 1861, p. 133.
(61) Rappel de cet accord, le 23-12-1652: Délibérations capitulaires, Archives départementales du Gard,
H249 (accord du 16-7-1637), cf. Dom Martène, op. cit., Tome II, page 171 note 1.
(62) Archives départementales du Gard, H245.
(63) Archives départementales du Vaucluse, G 303.
(64) Fin 1635, Arch. dép. Gard, H 245.
(65) Dom Martène, op. cit., t. II, p. 171. RA A reh dép. Gard. H 245.
(66) Archives départementales du Gard, H245.
(67) Ibid.

Par ailleurs, ces moines cupides sont implicitement accusés d'être des moines paillards :
n'ont-ils pas « fait asseoir par plusieurs fois... à leur banc... une jeune fille à l'âge de 16 à
18 ans, laquelle estant entre deux d'iceux a joué avec l'argent qui estoit dans le bassin au
grand scandale du peuple qui pour regarder cette contenance tournoient le dos à l'autel et
quitoient let dévotion. Dict qu'apprès la levée desdits deniers, le dit frère Raybaud auroit
bailhé la conduite desdits deniers à ladite fille ». Raybaud refusant le contrôle des bailes
de la Confrérie Notre-Dame de Grâce aurait laissé à cette jeune personne d'âge si peu
canonique « le coffre et la clef tout ensemble » (68)... Enfin le prieur, ses confrères et leur
clients laïques n'hésitent pas à provoquer dans la chapelle des incidents plus ou moins
violents pour empêcher l'exécution de l'ordonnance de visite du 24 juin 1635. C'est ainsi
que le 16 août 1635 « aian M. Charles Esperel commissaire général au lieu et place de
l'official  forain  voulu  exécuter  ladite  ordonnance »,  Raybaud lui  arrache des mains  le
contrôle des messes, « criant tout haut qu'il pouvoit, qu'il estoit le maistre de la chappelle
et qu'il n'y avoit personne qui y eust rien à voir que lui  » et clame aux assistants de ne pas
donner d'argent à Esperel et, s'ils veulent faire dire des messes, qu'ils donent aux moines
« qui s'en acquiterorent bien ». Ensuite, il entreprend l'expulser du banc d’œuvre Esperel
et sa suite, les poussant « avec es mains et les espaules, les bravant et menaçant qu'il les
en feroit repentir » (69). Un autre jour, Raybaud arrache et jette à terre le bassin de la
quête pour le luminaire de Notre-Dame de Grâce que portait  un consul  de Rochefort,
disant qu'il « ne voulloit pas que l'on demande avec ledit bassin qu'il n'eust retiré l'offrande
» (70). 

Un  certain  jour  de  septembre  1635,  les  prétentions  de  Raybaud  aboutissent  à  une
véritable bagarre dans la chapelle. En effet, pour lever plus tranquillement l'argent, il se fait
accompagner d'une quinzaine de jeunes gens armés d'épées et en poste « les uns au
banc où se lève l'argent des messes et les autres à la porte de la sacristie par où on entre
et sort de église. » Ceux-ci laissent entrer qui ils veulent. D'où, «  querelle et ébat avec
plusieurs personnes, donnant des souffletz et des poussades i.esmes un nommé Sigallet
ayant  heu querelle  avec un gentilhomme e Tarascon qui  le  reprenoit  de sa termérité
d'empescher l'entrée et sortie de ladite chapelle auroit mis la main à l'espée contre lui, tout
...ignant un autel qu'on avoit dressé hors la chappelle contre ladite sacristie où il y avoit un
prebtre  qui  célébroit  la  sainte  messe,  qui  voit  consacré  plus  de  200  hosties  pour  la
communion  et  sans  l'insistance  de  plusieurs  personnes  qui  y  accoururent  pour  les
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séparer,  ils  auroient  renversé la  table  de  l'autel  et  par  conséquent  toutes  les  hosties
consacrées » (71).

(68) Ibid.
(69) Ibid.
(70) Ibid.
(71) Ibid

C'est donc, compte tenu de l'exagération possible - mais de toute façon relative, s'agissant
de faits  aussi  publics -,  dans un climat fort  chaotique que se déroulent  les premières
manifestations le la dévotion de Notre-Dame de la Grâce.

Quand à Raybaud, il demande justice au Parlement de Toulouse pour que « la chapelle
ne soit au grand escandalle du publique régie et administrée par des païens séculliers et
ignorans et pour la plus part prévenus de crimes notables » (72). Les consuls et les bailes
de  la  confrérie  avaient,  en  effet,  réagi  avec  vigueur,  s'emparant  d'une  partie  des
ornements  et  des  objets  de  valeur  donnés  à  la  chapelle.  Le  11  février  1636  un
commissaire du Parlement les oblige à les remettre au desservant nommé par Raybaud
mais, encore en 1637, ils détiennent « beaucoup de meubles, d'ornements et d'argent  »
qu'ils  restituent  de  mauvaise  grâce  aux  Bénédictins.  Le  procès-verbal  de  prise  de
possession par les Mauristes constate que la plus grande partie des offrandes a été «
soubstraite et desrobée par plusieurs » (73).

La cupidité, le cynisme, les violences s'étalent donc sur la « Sainte Montagne ». Certes les
mémoires, de part et d'autre font état du « scandale » des assistants. L'argument pouvait
porter  au  Parlement  de  Toulouse  mais,  à  Rochefort,  il  semble  bien  que  l'immoralité
évidente de Raybaud ne nuise en rien à l'essor du pèlerinage. C'est que les forces qui font
cet essor n'ont rien à voir avec la morale. Nous sommes en présence d'un phénomène
complexe dont l'élément essentiel paraît de caractère panique, une manière de contagion
sacrée le long de la voie rhodanienne. C'est parce que la foi et l'espérance qui portent les
foules  méridionales  vers  Rochefort  dépassent  de  très  loin  d'étroites  considérations
morales  que  l'indignité  du  prieur  ne  saurait  affecter  la  vitalité  du  pèlerinage...  Les
historiographes  bénédictins  s'étaient  à  la  fin  du  XVIIe  siècle  posés  honnêtement  ce
problème. Ayant rappelé que les disputes avaient sévi dans le sanctuaire du fait du prieur
et des habitants, la Relatio certa s'étonne de ce que Ia ferveur des pèlerins ait survécu à
cette  épreuve  :  «  his  rixis  e..  contentionibus  publicis  nimium durantibus,  scandalique
occasioner prebentibus, nihilominus plebis devotio perduravit... » (74).

(71) Ibid.
(72) Janvier 1636, Arch. dép. Gard, H 245.
(73)  Octobre 1637. Arch. dép. Gard, H 245.
(74) Relatio Certa, Bibl. Nat., ms. lat. 12.681, fol. 249 v° et surtout fol. 252 v°.

Mais l'autel supposant une corrélation étroite entre la moralité et le succès du pèlerinage,
est  obligé de donner  comme explication de son essor,  le  desseins insondables de la
Providence :  «  solo Dei  optimi  maxis voluntate,  non hominum cura et  industria,  haec
devotio perduravit » On ne saurait être plus incompréhensif (76).

Pouvons-nous voir de plus près, comment ces pèlerins ont vécu leur pèlerinage ? A dire
vrai, les témoignages directs concernent une varié de pèlerins, les pénitents, dont nous
avons vu les confréries multicolore se rendre à Rochefort.  Ainsi,  la relation du notaire
arlésien Véra révèle une forte défiance à l'égard des dangers moraux de la toute Influence
des Dominicains qui desservent la chapelle des pénitents bleus en question ? Ou celle
des petits robins qui dominent le conseil de la confrérie ? Or, c'est ce conseil qui décide et
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organise  le  pèlerinage  stipulant  que  pour  éviter  les  désordres  «  qu'autrefois  et  bien
souvent on a vu commettre en semblables actions », la troupe serait divisée en dizaines
dirigées par des confrères « des plus respectables » chargé de s'occuper du logement et
de la nourriture. D'autre part, deux membres de la société doivent partir un jour d'avance
pour préparer le logement des pèlerins à Aramon où ils font étape. Le narrateur souligne
qu'à  Rochefort  où  les  pénitents  arrivent  le  12  novembre  1635  ils  se  confessent  et
communient  et  qu'au  passage  à  Tarascon,  après  avoir  fait  leurs  dévotions  à  Sainte-
Marthe, ils vont dîner hors la ville « fort modestement et sans aucun désordre » (77).

Voilà des pèlerins chez qui l'attraction panique exercée par les miracles de Rochefort (78)
se  trouve  disciplinée  par  de  fortes  exigences  morales.  Mais  nous  n'avons  ici  qu'une
catégorie des pèlerins de Rochefort. Les relations mauristes distinguent trois éléments :
les confréries de pénitents, les groupes de jeunes filles et la foule des gens plus âgés (79).

(75) Ibid.. fol. 253.
(76) On trouverait sans mal les mêmes exigences morales à. la base de ncompréhension des pèlerinages
par les gens de la devotio moderna, les imanistes chrétiens ou les Réformateurs...
(77) M. Chailan, Un pèlerinage arlésien à N.-D. de Rochefort en 1635, dans bulletin de la Société des Amis
du. vieil Arles, 1911, p. 102-112.
(78) « Mus de dévotion envers la Bienheureuse Vierge Marie mère de Dieu sçachant combien de beaux et
admirables miracles ont été faits, etc... » .lation d'H. Véran, in M. Chailan, loc. cit.
(79) Relatio Certa, Bibl.  Nat.,  ms. lat.  12.68, fol.  249...  A côté de ces groupes de ces foules, il  y a les
voyages individuels. Il y a aussi ceux qui suivent . groupe organisé, tel ce paysan de Beaucaire qui part en
juin 1635 à la rte des pénitents gris de la ville, portant son fils de onze ans paralytique le ramène guéri (cité
par J. Mège. la Sainte Montagne.

Pour les uns et les autres apparaît une grande exultation provoquée par l'espoir ou la
vision de miracles. Ainsi, les pénitents de Viviers qui, en septembre 1635, se rendent en
bateau  jusqu'à  Roquemaure  et  de  là  à  pied  jusqu'à  Rochefort.  Leur  pèlerinage  est
accompagné  de  chants  qui  provoquent  l'enthousiasme  des  habitants  des  régions
traversées. C'est ce que traduit, dans une sensibilité baroque, la relation a leur voyage : «
s'étant rangés en bel ordre, ils commencèrent à canter les litanies de la glorieuse Vierge
Marie en musique et visitent processionnellement toutes les églises dudit Roquemaure où
ils hantèrent des motets si beaux et si harmonieux que tous les assistants étaient ravis
d'ouïr une telle harmonie, qui invitait à la dévotion, aux larmes et componction de chœur
par  tous les lieux où ils  passaient,  ils  visitaient  les églises recevant  des villes et  des
villages ..aille honneurs et caresses  » (80). La même atmosphère est décrite avec peu
près les mêmes mots dans la  Relatio certa : «  Hymnos, cantica, ..salmos, Beatissimae
Virginis  litania  decantabant  ut  ad  lacrymas,  ..emitus  et  contriti  cordis  suspiria
provocarentur multi, madidis oculis sernentes... » (81).

Après cette joie sacrée sur la route, c'est la joie profane fine fois le vœu accompli. Mège
fait  allusion  à  tout  un  trafic  de  vin  et  de  victuailles,  à  Rochefort  (82).  Encore  plus
caractéristique cette délibération de la communauté de Rochefort, le 27 mars 1639, où les
habitants remarquent avec amertume qu'«  à cause de la dévotion qui  existe à Notre-
Dame de Grâce, terroir de Rochefort, il arrive un grand nombre de personnes ce qui est
cause qu'il s'y débite beaucoup de vin et ce qui est fort désagréable est que les étrangers
ou lieux voisins apportent leur vin ou bien les hôtes le vont quérir chez eux  » (83) et il est
décidé qu'«  aucun habitant ne pourra acheter du vin hors du lieu ni aucun étranger ne
pourra en apporter tant qu'il s'en trouvera de bon et au cours, transport déduit, à peine de
confiscation du vin, du fut et de 10 livres d'amende. »

Le pèlerinage de Rochefort apparaît donc à ses débuts comme u: phénomène complexe
où  coexistent  des  éléments  paniques  et  de  efforts  de  dévotion  réglée.  La  discipline
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observée par les pénitent est un aspect du mouvement d'épuration des pèlerinages qui
s'étaient manifesté dès la fin du Moyen âge (84). Mais le plus important c'est un explosion
puis une contagion de piété mariale. A cette époque d'humanisme dévot, cinq ans après la
victoire militaire sur le parti protestant les hymnes, les cantiques, les soupirs, les larmes et
le  vin  des  coteaux  rhodaniens  saluent  les  miracles  de  Notre-Dame  de  Grâce,  dans
lesquels, les catholiques méridionaux voient une manifestation du sacré en leur faveur.

(80) Cité par le R. P. Jobert, op. cit., p. 98, d'après une relation manuscrite conservée à. la bibliothèque du
séminaire de Viviers.
(81) Relatio Certa, Bibl. Nat., ms. latin 12.681, fol. 249 v°.
(82)  ...  «  Annonarii  et  propolae  escas  et  vina  comportarent,  quae  per  tabere  secus  nias longo ondine
dispositas viatoribus venundabant », Annales, t 1. p. 339, Bibl. Nat., ms. latin 13.861.
(83) Délibération reproduite par L. Bascoul, Les ennuis d'un prieur et misères d'une communauté au XVIIe
siècle, dans Bulletin du Comité de l'Art Chrétien (*), 1904 Edition XII, pages 573-584
(*) - http://www.nemausensis.com/rochefort/MiseresCommunauteRochefort%20XVIIe.html
(84). Cf. J. Huizinga, Le déclin du Moyen âge, ch. XII, où l'analyse des prescriptions de l'évêque de Saint-
Papoul à ses diocésains, pèlerins du Mont-Saint-Michel, par V. Chomel, Pèlerins languedociens au Mont-
Saint-Michel à la fin 216 Moyen âge, dans Annales du Midi, 1958, p. 230-239.

-oOo-

Armoiries des Bénédictins de Notre-Dame de Rochefort

Les Bénédictins réformés de la Congrégation de Saint-Maur s'installèrent à Rochefort dès
le début de l'automne 1637 : quatre moines un diacre, un frère convers et un serviteur
(85).

Les liasses conservées aux archives du Gard nous renseignent surtout sur le temporel du
prieuré de Rochefort sous l'administration des Mauristes. La prospérité du pèlerinage au
début de leur séjour à Rochefort entraîne des profits que les chapitres généraux de la
Congrégation utilisent pour aider les autres monastères mauristes (86). Dès janvier 1638,
700 livres sont prêtées à Saint-Sauveur-d'Aniane (87). En 1667, Aniane doit depuis 23 ans
à Rochefort  la somme de 1000 livres et Saint-André-de-Villeneuve, 8702 livres depuis
1643 (88). Les états de revenus de la fin du siècle font état de remboursements par les
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moines de cette dernière abbayes (89). Dom Martène note que c'est grâce aux revenus du
pèlerinage de Rochefort que l'on a construit le dortoir du prieuré toulousain de la Daurade
où les Mauristes s'étaient établis en 1627 (90). Nous avons vu que les premières années
du pèlerinage ont été marquées par de gros profits. Les documents montrent l'utilisation
de cette source de revenus inespérés ou providentiels au service de la Réforme mauriste.

En effet, la prospérité du pèlerinage se maintint après 1637 et les premières années de
l'administration des moines de Saint-Maur virent se succéder les miracles. Mège en cite
plus de quatre-vingts qui se sont produits ou ont été attestés pour la seule année 1641.

(85) Délibération capitulaire des moines de Saint-André de Villeneuve-les-Avignon (30-9-1637), Arch. dép.
Gard, H 245.
(86) Registre des délibérations capitulaires du monastère de Rochefort (1649-1767), Arch. dép. Gard, H
249.
(87) Le contrat précise que cette somme doit  servir  aux moines d'Aniane à acheter des ornements, de
l'ameublement et à réparer les lieux communs « la pIupart des rentes dudit monastère étant jouies par les
religieux anciens », Arch. dép. Gard, H 251.
(88) Registre des délibérations capitulaires (Délibérations du 8-3-1655 et 9-4-1664), Arch. dép. Gard, H 249.
(89) Arch. dép. Gard, H 255.
(90) Dom Martène, Histoire de la Congrégation de Saint-Maur (éd. G. Charvin), I, p. 205, et t. II, p. 173.

Les moines, eux-mêmes, espérant de Notre-Dame la solution au problème de l'eau sur
leur aride butte calcaire, font le vœu solennel de construire un oratoire commémoratif si la
Vierge consent à faire jaillir une source. Ils précisent les raisons de leur espérance d'être
exaucés par la facilité avec laquelle les pèlerins le sont (91). Par ailleurs, les délibérations
capitulaires témoignent de l'affluence des pèlerins. Ainsi le 23 avril 1666 le prieur déclare
que «  la  continuation de la dévotion  » exige «  un plus grand nombre de confesseurs
s'estant veu des jours de feste de l'année présente auxquelles plus de mille personnes
s'en sont retournées sans se pouvoir confesser » (92). Le 29 avril 1667 il est question des
«  hostes  et  pèlerins  qui  viennent  icy  rendre  leurs  vœux  à  Notre-Dame  avec  grand
concours » (93). Le 20 mars 1681, le prieur parle de la «  quantité de pèlerins de toute
sorte de conditions qui viennent en ce lieu miraculeux de plusieurs provinces du Royaume
» (94).

En dehors des archives bénédictines, nous trouvons mention du pèlerinage à Rochefort
dans le livre de raison du notaire nîmois Borelly : « 29 mars 1683 - payé 21 sous à une
femme pour trois journées d'un asne que ma fille Antoinette avoit pris pour aller à Notre-
Dame de Rochefort avec sa sœur Borelly et Seguret son mari » (95)

Cette notation correspond sans doute à un pèlerinage pour l'Annonciation, jour où les
membres de la Confrérie Notre-Dame de Grâce peuvent gagner une indulgence plénière.
Le 30 mai 1689, Madeleine des Porcellets, comtesse de Rochefort, va à Notre-Dame prier
pour son mari parti à l'armée ; elle note dans son livre de raison : «  J'ay été le matin à
Nostre-Dame et y ay vu un très grand concours de monde, non seulement du voisinage,
comme les processions de Saze et de Roquemaure mais encore de bien loin ; de quoy,
j'ay été fort édifiée et touchée » (96).

Ces notations montrent que le pèlerinage garde son caractère régional mais elles sont
bien sèches.  Quelle  était  la  mentalité  de ces pèlerins de la  seconde moitié  du  XVIIe
siècle  ?  Nous  avons  vu  dès  le  début  par  l'action  des  pénitents,  une  tendance  à  la
discipline qui se traduit par l'encadrement rigoureux, la prévision des étapes et du gîte. 

(91). Septembre 1642, Arch. dép. Gard, H 246.
(92) Arch. dép. Gard, H 249. En 1664 l'archevêque d'Avignon visitant Rochefort note que les pèlerins «
accourent de tous costés », Arch. dép. Vaucluse, G 306
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(93) Arch. dép. Gard, H 249.
(94) Ibid.
(95) Arch. dép. Gard, E 1301, édit. partielle par Puech, in Mémoires de l'Académie de Nîmes, 1885, page
296.

(96) Cité par Ch. de Ribbe, Une grande dame dans son ménage au temps de Louis XIV. d'après le journal
de la comtesse de Rochefort, Paris, 1890, p. 359

Cette tendance paraît se confirmer comme l'atteste cette délibération capitulaire de 1667
déplorant pour les pèlerins l'absence au village voisin de « logis décens et capable de les
retirer ce qui les détourne mesme plusieurs d'y venir en dévotion pour ne se voir pas loger
» (97). En 1671, le prieur remarque que « n'y ayant pas d'hosteller au village de Rochefort,
il seroit nécessaire d'en faire bastir une au pied de la montagne... pour la commodité des
pèlerins et entretien à la dévotion qui faute de logis dépérit tous les jours » (98). Un certain
essoufflement spirituel transparaît ici. Le besoin d'être logé l'emport sur l'appel du miracle.
Autre signe du même ordre ; le pèlerinage de carrosse qui pointe derrière ce prix fait du 29
août 1663 : un habitant d'Aramon se charge en effet « moyennant la somme de 114 livre
de tellement faciliter la montée de ce lieu et d'accommoder en tell sorte le chemin que les
carrosses pourroient monter jusques à la port de l'Église » (99).

Ainsi le pèlerinage subsiste mais sa vitalité diminue et la générosité des fidèles paraît s'en
ressentir. Dès 1652, les moines se plaignes de ce que la dévotion se soit ralentie (100).
En 1666 et 1667, les délibérations capitulaires déplorent «  la pauvreté du public qui est
cause qu'on ne donne que bien peu de chose », et la situation financière est critique, « les
principales et meilleures espargnes ayant été prestées par le passé à divers monastères
par ordre des chapitres généraux » (101).

On peut  se  demander  si  la  parution  du  livre  de  Mège en  1671  n'a  pas pour  but  de
remédier  à  ces difficultés.  Certes,  il  se  défend d'avoir  fait  œuvre  publicitaire  mais  sa
démonstration est peu convaincante : « Le même désintéressement qui a éloigné assez
longtemps nos Pères le prendre possession de ce lieu de dévotion a aussi esté cause du
retardement de cet ouvrage. Car ces sortes de livres ne se font ordinairement que pour
attirer plus de monde et de profit »(102) ; les Bénédictins auraient au contraire attendu que
le temps confirme la dévotion « et afin qu'on connut qu'elle estoit véritablement l'ouvrage
de Dieu ils  n'ont  pas voulu y  contribuer  de leur  industrie...  »  (103).  Tout  cela  est  fort
édifiant  mais est  probablement  inexact  et  il  semble  bien  qu'au début  du  pèlerinage «
l'industrie » des Bénédictins était inutile.

(97) Délibération du 29-4-1667, Arch. dép. Gard, 11249.
(98) Délibération du 17-4-1671, ibid.
(99) Délibération du 29-8-1663, ibid. Le même habitant d'Aramon est chargé sur le même contrat de «
sonder durant huit jours s'il trouveroit quelque source d'eau sur cette montagne ». Il n'est plus question de
se procurer de l'eau par miracle...
(100) Délibération du 13-12-1652, Arch..dép. Gard, H 249.
(101) Délibération des 23-4-1666 et 29-4-1667, ibid.
(102) La Sainte Montagne, Préface.
(103) Ibid.

Le pèlerinage étant assez prospère par lui-même. Au contraire Mège, qui donne les trois-
quarts de ses exemples de miracles pour la première décade du pèlerinage, n'indique que
quinze miracles pour les dix années précédant la parution de son livre soit 7 % du total. Il
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y a là un déséquilibre fort inquiétant et Mège éprouve le besoin de le justifier en accusant
la négligence de ses confrères. Ce plaidoyer est peu convaincant : «  il y a des années
plus fécondes en ces admirables fruits que les autres... La cause de cette inégalité ne
vient pas tant de ce qu'il s'est trouvé ces années là moins d'affligez qui ont eu recours la
mère de Dieu et qui en ont reçu du secours qu'à cause du peu de soins qu'on a eu de tirer
des  attestations  authentiques  de  ces  grâces  miraculeuses.  C'est  avec  confusion  que
j'accuse quelques-uns de nos pères de cette négligence mais je scay que cette confusion
leur sera suportable puisqu'ils confessent l'avoir méritée » (104).

C'est peut-être la même raison qui amène à la fin du siècle les mauristes de Rochefort à
se  procurer  des  reliques  de  martyrs  romains.  Ne  serait-ce  pas  comme une  sorte  de
recharge sacrale (106) ?

En tout cas, les ressources du monastère à la fin du siècle paraissent fort limitées ; au-
delà  de  la  conjoncture  économique il  y  a  une incontestable  diminution  de rapport  du
pèlerinage : en 1675, pour faire construire un rétable, la communauté décide de vendre
jusqu'à  1  000  livres  «  d'argenterie,  bagues  et  joyaux  provenans  des  offrandes  des
personnes pieuses » (106) ; en 1681, on constate que la vente a bien eu lieu mais que le
rétable n'a pas encore été construit (107). Les états financiers que nous possédons pour
une dizaine d'années à la fin du siècle font apparaître un revenu modeste : 4 000 livres en
moyenne (108). Pour certaines années nous avons la «  recepte effective », c'est-à-dire
éventuellement ajouté au revenu effectivement perçu (la rubrique Revenu, comprend les
rentes  du  monastère  et  le  «  casuel  de  la  sacristie  »),  les  sommes  remboursées,
empruntées,  les  dons  ou  le;  ventes  de  joyaux.  Le  «  casuel  de  la  sacristie »  est  la
ressource  directement  liée  à  l'essor  du  pèlerinage  ;  il  accuse  une  nette  diminution  à
l'époque de la guerre de la Ligue d'Augsbourgl (109).

(104) ibid.., ch. 49, p. 450.
(105) Bibl. Nat., ms. latin 12.681, fol. 250 v0 et 254. Dans la Sainte Montagne Mège signale l'envoi de ces
reliques.  Précédemment,  Rochefort  avait  reç (en 1646)  de l'abbaye  Saint-Corneille  de Compiègne une
relique majeure : ur partie du voile de Notre-Dame.
(106) Délibération capitulaire du 9-1-1675, Arch. dép. Gard, H 249.
(107) Délibération capitulaire du 20-3-1681, ibid..
(108) En 1660, l'archevêque d'Avignon avait ordonné l'union du prieuré c Lirac au couvent de Rochefort, à la
suite d'une enquête qui avait conclu l'insuffisance des revenus du monastère (Arch. dép. Gard, H 262. Cité f
partie par Jobert, op. cit., p. 268-269). Le prieuré de Lirac rapportait 600 livres. (Arch. Dép.du Gard H255)
(109) 

Casuel de la sacristie Revenu Recepte effective
1681 1 200 livres 3 085 livres 4 272 livres
1682 1 400 » 3 236 » 2 955 »
1683 1 500 » 3 943 » ?
1686 1 200 » 3 191 » ?
1688 1 000 » 2 325 » ?
1691 1 000 » 2 213 » 2 995 »
1693 823 » 2 137 » 3 860 »
1694 1 100 » 2 414 » ?
1697 1 000 » 2 726 » 2 863 »
1698 900 » 2 208 » ?
(Arch. Dép. Du Gard, H255.)

En moyenne représente plus du 1/3 du revenu (110), plus du 1/4 de la recette effective
mais nous sommes apparemment loin des générosités massives des premières années
de la dévotion.

-oOo-
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Intérieur de la chapelle au début du XXe siècle, à l'époque des pèlerinages

Pour terminer cette brève étude nous voudrions à travers la Sainte Montagne de Mège,
c'est-à-dire sur trente-cinq ans, préciser le rayonnement, les fonctions du pèlerinage et le
service que les Mauristes attendent,  en dehors du profit  financier,  pour  l'exaltation du
Catholicisme. Cet ouvrage qui est essentiellement un livre des miracle se fonde sur les
actes notariés, rédigés pour les attester, et Mège mentionne le plus souvent ces actes.
Certes, le catalogue qu'il  dresse et incomplet. Il  le dit lui-même à plusieurs reprises et
précise qu'il n'a pi voulu faire un ouvrage trop gros à cause du prix et pour ne pas lasser le
lecteur (111). Nous avons vu que le déséquilibre chronologique de son échantillonnage,
alors qu'il voulait donner une chronique (112) parait un signe de diminution de ferveur. Les
mêmes raisons de publicité édifiante qui l'ont amené à montrer la vie du pèlerinage dans
le temps l'ont conduit à donner des exemples des grâces les plus importantes et les plus
variées obtenues à Rochefort et, d'autre par à choisir la plus grande diversité possible
dans l'origine géographique les miraculés.

Cette répartition géographique des miracles nous montre bien qu'il s'agit d'un pèlerinage
régional.  Sur  272 miracles rapportés  par  Mège a localisation  est  précisée pour  210 :
quatre-vingt-quatorze bénéficiaires sont des habitants du Bas-Languedoc, dont trente et
un Vivarais et trois Gévaudanais, quarante-six sont Provençaux, trente-cinq vivent dans le
Comtat ou la Principauté d'Orange, trente-trois en dauphiné ; un miracle se produit à Lyon
et un à Toulouse.

(110) Le seul chiffre que nous ayons pour le XVIII  siècle (1745) est de ...00 livres pour le casuel de la
sacristie soit le 1/6 seulement du revenu ..145 livres), Arch. dép. Gard, H 255.
(111) La Sainte Montagne, p. 461, 469, 478, 489.
(112) a Le lecteur aura pu remarquer que dans toute cette histoire, nous cns observé autant qu'il nous a esté
possible l'ordre des temps... », ibid, 450.

Le grand de diffusion du culte de Rochefort est incontestablement la voie rhodanienne.
Vers l'est, son influence ne dépasse guère Marseille; vers l'ouest, elle ne se fait pas sentir
beaucoup au-delà de Montpellier et Aniane (113). Nous retrouvons la même distribution
dans la liste des bienfaiteurs de la chapelle (114). Il s'agit surtout des familles nobles de
Bas-Languedoc,  Provence,  Comtat  et  Dauphiné.  Louis  XIV figure par  ces bienfaiteurs
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mais cette reconnaissance par l'autorité souveraine l'importance du sanctuaire ne signifie
pas que le pèlerinage soit  venu de fréquentation nationale. Dans la même liste,  «  M.
Richelet la ville de Rheins en Champagne » est aussi isolé qu'un gentilhomme anglais qui
a offert un calice (115).

Quelles sont les fonctions de ce sanctuaire régional ? Nous avons que le culte ancien,
celui de Sainte-Brune avait un aspect thérapeutique précis : une vierge noire guérissait les
maux de tête et facilitait les accouchements. Notre-Dame de Grâce a des vertus beaucoup
plus  variées  :  guérison  de  maux  de  tête  ou  de  maladies  mentales,  heureux
accouchements ou guérison de la stérilité ne représentent qu'une quinzaine de cas, un
peu  plus  du  vingtième des  miracles  cités.  Pour  les  autres,  nous  avons  une  extrême
diversité.  Il  s'agit  essentiellement de thérapie humaine -  la thérapie animale n'apparaît
absolument pas mais également, pour une vingtaine de cas, de gens protégés dans les
accidents, des naufrages ou des incendies. Pour une quarantaine le cas, Mège ne nous
précise pas de quelle guérison il  s'agit  ou se contente de dire que le patient est  «  à
l'extrêmité ». La maladie sont les dévôts de Notre-Dame de Grâce sont le plus souvent
délivré est la fièvre (quarante-neuf miraculés). Viennent ensuite les « paralytiques » ou «
perclus »  (vingt-huit  cas),  les  aveugles  (onze  cas),  les  «  morts  »  (il  s'agit  d'enfants
malades et considérés comme morts Mège énumère dix-sept de ces cas attestés par des
actes authentique et tenus pour autant de résurrections), les gens guéris de blessures (7),
les hydropiques (6), les pleurétiques (5), les boiteux (5 les sourds (4), les borgnes (4), les
dysentériques (4), les gens atteints d'apoplexie (4). Le reste des miracles cités par Mège
se répartit  en  un grand nombre d'affections  :  convulsions,  cachexie,  ulcères,  érysipès
hémorragies, aphonie, gravelle, goutte, coliques, hoquet, fluxions, épilepsie, maladies de
langueur ou douleurs diverses... 

(113) L'influence des Mauristes établis à Saint-Sauveur d'Aniane depuis lors explique la diffusion du culte de
Notre-Dame de Grâce dans cette ville (5 miracles cités par Mège).
(114) La Sainte Montagne, p. 490 sq.
(115) Autre exemple d'étranger dévôt de N.-D. de Grâce, un Espagnol malade à Toulouse et guéri à la suite
d'un vœu qu'il fait à la prière d'un Carme.  La sainte montagne. p. 446.

La Vierge détr... donc les sains thérapeutes spécialisés. Le cas le plus caractéristique est
celui  de  la  peste  :  en  1638,  les  habitants  de  Crest  en  Dauphin  en  1640,  ceux  de
Marguerite, près de Nîmes font vœu à Notre-Dame de Grâce pour être préservés de la
peste ; la Vierge se substitue Saint Sébastien ou à Saint Roch, guérisseurs traditionnels
de  cette  maladie.  Autre  exemple  de  cette  substitution  :  une  Vivaraise  guésrie  des
écrouelles en 1641 ; ici, Notre-Dame supplante ou supplé Saint Marcou mais aussi le Roi
(et Mège éprouve le besoin de rappel la thaumaturgie royale).

Si notre auteur bénédictin nous renseigne valablement sur la provenance des pèlerins et
sur  la  nature  des  miracles,  il  ne  nous  indique  pour  le  plus  souvent  la  condition  des
miraculés (116). On peut relever une quinzaine de gentilshommes, une douzaine de gens
de robe, une demi douzaine de prêtres ou de religieux, quatre soldats, quatre marchand,
un « paysan », un « laboureur », un « ouvrier en soye », deux cordonniers, un boucher, un
maçon,  un  geôlier,  un  apothicaire  deux chirurgiens...  Il  serait  absurde de tirer  de ces
mentions autre chose que l'indication de la diversité sociale des dévôts de Rochefort :
Cependant  une catégorie  professionnelle  intéresse particulièrement  Mège,  ce  sont  les
médecins.  En  effet,  sur  leur  cas,  peuvent  se  greffe  les  développements  édifiants  sur
l'insuffisance de leur science. Ainsi M. Sanches, « professeur en Médecine en la célèbre
Université de Montpellier  » est guéri, en 1641, à la suite d'un vœu de sa femme l'une
fièvre qui l'avait  mis à la mort.  Ce miracle nous vaut de considérations amères sur le
scepticisme des médecins à l'égard de miracles (117).
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Enfin, et ce n'est pas le moindre intérêt du livre de Mège «  la Sainte Montagne » nous
montre quel  sens les Mauristes donnent aux miracles de Notre-Dame de Grâce. Dom
Mège insiste dans sa préface sur le caractère glorieux de la manifestation de Rochefort : «
regarde ce saint Rocher comme un throne eslevé de miséricorde et de bonté que la mère
de Dieu a choisy pour y faire une effusion abondante ou plutôt une admirable profusion de
ses  faveurs »  (118).  Ce  désir  de  glorification  et  son  lyrisme  propre  l'entraînent  à  un
véritable déchainement mariologique. Il est nécessaire de « publier la gloire de la mère de
Dieu » mais tous les éloges » n'auront pas égalé la gloire de cette Divine Vierge » ; plus
loin, il célèbre son rôle dans l'obtention des grâces pour l'univers entier. 

(116) En général, il se contente de préciser « habitant du lieu de... ».
(117) Deux autres médecins apparaissent dans la Sainte Montagne : Lallemagne « célèbre médecin » fait
vœu à Notre-Dame pour son fils en 1642; ..cante, médecin de Pont-Saint-Esprit est guéri d'une « maladie
violente » en 1646. Il vaut la peine de rappeler que de nombreux esprits forts de la première moitié du XVIIe
siècle furent avec Patin et Naudé, membres du corps médical. Cf. R. Pintard, Le libertinage érudit dans la
première moitié XVIle siècle, 1943, p. 81.
(118) La Sainte Montagne. Préface.

«  L'Amérique,  l'Afrique,  l'Asie  l'ont  .connue  pour  la  source  féconde  de  toutes  les
bénédictions... mais partout nostre Europe la plus belle et la plus sainte partie de la terre
tousjours donné une infinité d'illustres preuves de son respect et de sa dévotion pour cette
divine Reyne » (119). Les miracles sont une preuve de la légitimité du culte rendu à la
Vierge puisqu'à sa prière Dieu change l'ordre de la nature. Certes, Mège se défend de
faire de Notre-Dame une divinité mais il insiste sur sa position exceptionnelle « entre Dieu
et la nature » et le qualificatif qui revient sans cesse sous sa plume pour la désigner est
celui de « divine ».

Cette apologétique par le miracle a un corollaire évident dans la pensée de Mège : la
confusion des hérétiques. Dès l'origine, la hiérarchie avait lié l'essor du culte de Notre-
Dame de Grâce et la victoire sur les protestants. Ainsi, la Bulle de 1636, accordant des
indulgences aux pèlerins, leur demande de prier pour l'exaltation de l'Église et l'extirpation
des hérésies (120). Dans son ouvrage, Mège revient constamment sur ce problème : il
s'en prend violemment aux « hérétiques des siècles passés et du nôtre » qui nient « les
vrais  miracles  de  l'Église  »  mais,  conclut-il  avec  un  bel  optimisme,  les  miracles  de
Rochefort  les ont convaincus et «  les ont obligés de reconnoitre la vraye foy  » (121).
Chemin  faisant,  Mège  rapporte  quatre  cas  de  protestants  convertis  par  la  guérison
miraculeuse d'un de leurs proches (122). Ailleurs, il signale la confusion ou l'admiration de
religionnaires témoins de tels ou tel prodige (123). Enfin, il consacre deux chapitres aux
conversions (124). Il en cite seulement vingt-cinq dont les trois-quarts sont antérieures à la
mi-siècle et bien qu'il ajoute « il y a beaucoup d'autres conversions que je ne rapporte pas
», il semble bien que l'influence de Rochefort ait été modeste en ce domaine.

-oOo-

Edition www.nemausensis.con – page 19/20

http://www.nemausensis.con/


Pèlerins en 1900, au pied de Notre-Dame, à la Rouvette.

Il reste que Rochefort a été un centre vivant de la rénovation catholique où confluent des
forces très  diverses  :  initiatives  laïque ou  érémitique  plus  ou moins  inspirées par  les
Récollets,  action  de  l'archevêque  d'Avignon,  rôle  enfin  des  Bénédictins  réformés  qui
s'efforcèrent de faire prospérer un mouvement religieux dont ils espéraient la déroute des
hérétiques voisins et beaucoup d'argent au service de la réforme mauriste.

(119) Ibid.
(120) Archives dép. Gard, H 246.
(121) Dissertation sur les Miracles, in La Sainte Montagne, p. 21 et 31.
(122) La Sainte Montagne, p. 119-121, p. 144)-142, p. 268-271, p. 404-405.
(123) Ibid., p. 102, 146, 177, 439. Thid riha.n. 50 et 51.

D'autre  part,  dans  ce  pèlerinage  de  création  moderne,  on  peut  sentir  s'affirmer  une
transformation de la mentalité des pèlerins : les Mauristes ne comprennent pas le succès
d'un  culte  en  un  lieu  souillé  par  divers  scandales  comme  l'était  Rochefort  sous
l'administration  leurs prédécesseurs. Les dirigeants des confréries de pénitents veulent
extirper les « désordres » qui sévissaient jadis dans les pèlerinage. On tend à passer d'un
appel panique, d'une quête plus ou moins superstitieuse de guérison, à un voyage bien
organisé et dévot. Certes le courant irrationnel subsiste et nous le verrons par exemple
manifester avec violence, au printemps 1706, autour de la croix de Saint-Gervasy près de
Nîmes (125). Mais, entre les pèlerinages de Compostelle, du Mont-Saint-Michel (ou les
multiples  petits  «  voyages  thérapeutiques  locaux  de  la  tradition  médiévale  »  et  les
pèlerinage pieux ou touristiques de nos contemporains, Notre-Dame de Rochefort s'inscrit
dans ses contradictions comme un intéressant jalon (126).

Robert SAUZET.

(125) Cf. Livre de raison d'E. Borelly, op. cit.
(126) L'étude du passage du pèlerinage médiéval au pèlerinage de type Lourdes ou Fatima est le thème
central des recherches entreprises depuis plusieurs années par l'équipe qu'anime M. Dupront dans son
séminaire de L’École des Hautes Études.
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