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La Charité-sur-Loire, 
''fille aînée de Cluny" 
Classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO, La Charité-sur-Loire 
concentre un patrimoine architectural tout à fait exceptionnel à l'instar 
de son passé historique. 

S ituée à 200 km au sud de 
Paris, au nord du Massif 
Central et au bord de la 

Nièvre, La Charité-sur-Loire est 
surtout le passage incontour
nable pour se rendre à St
Jacques de Compostelle. Au 
début du Moyen Àge, les 
pauvres et les pèlerins s'y arrê
taient pour bénéficier de la 
charité des "bons pères". Et 
celle-ci était si bien appliquée 
que la ville en a conservé le 
nom, après s'être appelée Seyr, 
mot d'origine phénicienne 
signifiant "ville exposée au 
soleil". L'origine de l'expansion 
de la ville remonte à 1059, 
date à laquelle le puissant 
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Né en Suède, diplô
mé de l'Ecole des 
Beaux Arts de 
Gôteborg . Il grave 

son premier t imbre en 1977 . 
Depu is, il a réalisé plus'de 
300 timbres pour une dizaine 
de pays. En 1996, il grave 
un portrait de Descartes, 
en 1997, Europa, Perrault-
le Chat botté, en 1998, les 
Championnats d'aviron 
et en 1999, Jean Goujon . 
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ordre de Cluny, par l'intermé
diaire de son abbé Hugues de 
Semur, édifie le prieuré, la 
vaste et majestueuse église 
Notre-Dame, l'église Saint
Laurent et les bâtiments 
monastiques. Très vite, la puis
sance et la magnificence du 
lieu en font la "fille aînée de 
Cluny" . Le pape Pascal Il 
consacre Notre-Dame en 1107. 
La Charité connaît alors un 
essor spirituel et économique 
impressionnant. Elle règne sur 
45 prieurés, 400 dépendances 
et obédiences à travers l'occi
dent chrétien. 

Position stratégique 

Dans la foulée, la ville devient 
un centre économique impor
tant et stratégique compte tenu 
de sa situation su r la Loi re. 
Ainsi, pendant la Guerre de 
cent ans, puis durant les guerres 
de religion, La Charité-sur-Loire 
est au cœur de toutes les tour
mentes. Pourtant, des prieurs 
tels que Jean de la Magdeleine 
au 16', Jacques Nicolas Colbert 
à la fin du 17' et le cardinal de 
Bernis au 18' , reconstruisent, 
agrandissent, embellissent les 
bâtiments monastiques. Mais 
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1972 - Série touristique - autre châ
teau timbrifié de la Nièvre: château 
de Bazoches-du-Morvand - taille
douce. Y El: T n° 1726 - Cérès n° 1728 

en 1791, le prieuré est dissous 
et vendu comme bien national. 
En 1840, grâce à Prosper 
Mérimée, alors Inspecteur des 
Monuments Historiques, l'égli
se Notre-Dame est classée, 
échappant ainsi à la destruction 
annoncée d'une partie de la 
nef. et bénéficie de campagnes 
de restauration au cours du 19' 
et du 20' siècle. Depuis 1975, la 
ville rachète et restaure petit à 
petit les immeubles situés à l'in
térieur du Prieuré, et les travaux 
de rénovation se poursuivent 
sous la direction des Monu
ments Historiques. Aujourd'hui 
on peut visiter le site du prieuré, 
l'église Notre-Dame et la ville 
ancienne. Depuis 1990, La 
Charité-sur-Loire fait partie du 
club très fermé des Grands Sites 
Culturels et Touristiques _ 
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Dessiné par 
Marc Taraskoff 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 58 

Vente anticipée 

Le samedi 6 et dimanche 7 avril 2002 de 10h à 18h 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Prieuré de La 
Charité-sur-Loire, (les salles du XVIII' ). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 6 avril 2002 de 8h à 12h au bureau de poste 
de La Charité-sur-Loire, 4, rue Charles-Chevalier, 
58400 Charité-sur-Loire. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'ob
tenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 6 avril 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 34, 
bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
Le samedi 6 avril 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P, 52, rue 
du Louvre, 75001 Paris. 

(Uniquement pour la vente du timbre, pas de boÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour") 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 8 avril 2002 
et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr 
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Vente anticipée le 6 avril 2002 
à La Charité-sur-Loire (Nièvre) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 8 avril 2002 
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C'est à mi-chemin du parcours du fleuve, là où un îlot 
rocheux offrait un passage plus facile} que se trouve La 
Charité-sur-Loire. Selon la tradition orale, les pèlerins} en 
plus du gué sur le fleuve} avaient pris l'habitude de profiter 
de "la charité des Bons Pères", donnant ainsi son nom au 
prieuré. 

Le destin de La Charité-sur-Loire est inséparable de celui du 
prieuré dont la construction fut décidée par l'abbé de Cluny 
en 1052, prieuré très important puisque ses dépendances 
s'étendaient sur l'Europe entière. 

La ville, toujours protégée par ses remparts} fut le théâtre 
d'épisodes décisifs de l'Histoire. Jeanne d'Arc, abandonnée 
par Charles VII, ne put la délivrer et échoua devant ses 
fortifications, défaite qui sera lourde de conséquences lors 
de son jugement. Pendant les guerres de Religion, La 
Charité} cité tolérante, fut l'une des quatre places de sûreté 
protestantes décrétées par le roi. 

L'église prieurale est inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques
de-Compostelle en France. On peut y découvrir les 
remarquables tympans de la Vierge} au pied du clocher 
Sainte-Croix, et de la Transfiguration où sont représentés 
les Rois mages symbolisant les trois âges de la vie. Prosper 
Mérimée fit déposer ce deuxième tympan dans le transept 
sud et classa l'église au titre des monuments historiques en 
1840} empêchant ainsi sa destruction par un projet 
d'élargissement de la route Paris-Nevers, devenue depuis la 
Route Nationale 7. 

L'ornementation de l'église illustre parfaitement le roman 
bourguignon et fait apparaître des influences orientales. Des 
fouilles récentes ont abouti à l'émouvante découverte de 
l'église enfouie Saint-Laurent, contemporaine de la 
construction du prieuré. 

Aujourd'hui, La Charité-sur-Loire, porte d'une grande 
réserve naturelle fluviale} développe de nombreuses 
activités autour de son patrimoine et de son 
environnement. 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




