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Rocamadour Lot 
la beauté à flanc de rocher 
Située dans un site exceptionnellement pittoresque, Rocamadour, commu
ne du Lot, est depuis toujours une étape pour les pèlerins qui se rendent à 
Lourdes ou St Jacques de Compostelle. 

Rocamadour, accrochée à 
flanc d'une falaise calcai
re sur un pan du Canyon 

de l'Alzou, doit son nom à sa 
situation géographique - Roc -
et Amadour, du nom d'un corps 
découvert au 12' siècle en par
fait état de conservation et qui 
aurait pu être celui de 
St Amadour, serviteur de la 
Vierge Marie. Depu is plusieurs 
décennies, Rocamadour était 
un lieu de pèlerinage en raison 
de l'existence d'un sanctuaire 
primitif dédié à la Vierge. À 
partir de la découverte du sup
posé St Amadour, toute la chré
tienté s'y presse. La cité religieu
se, de style roman, est un espa
ce fermé qui comporte alors 

l'avis de l'artiste, 
Henri Galeran 
"J'ai travail lé en faisant 
la synthèse de deux ou trois 
documents su r le site, puis 
fait en sorte qu' il paraisse 
plus abrupt qu'i l n'est en 
réa lité pour renforcer son 
côté spectacu laire. 
J'ai gommé le fond de mon
tag ne, par exemple, pour 
privilég ier un ciel bleu sur 
lequel la vi lle se découpe 
encore davantage. " 
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sept ég lises et chapelles, des 
sanctuaires et les reliques du 
Saint. Elle est prise d'assaut par 
les pèlerins qui doivent gravir à 
genoux les 216 marches du 
grand esca lier pour parvenir à la 
cité et accéder notamment à la 
chapelle Notre-Dame qui ren
ferme la statue de la Vierge 
noire. 

Deuxième site de France 

Devant, le parvis où se rassem
blaient les pèlerins, était autre
fois couvert de peintures dont 
il subsiste quelques vestiges 
datant du 12 ' siècle. Mal 
heureusement les Guerres de 
Religion ruinent le sanctuaire et 
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il faut attendre le 17' siècle pour 
que soit mis en place un nou
veau mobilier liturgique. La 
renaissance du .pèlerinage 
ne se fera qu'au 19' siècle. 
Aujourd'hui, Rocamadour, l'un 
des plus grands sites de France, 
émerveille les visiteurs par son 
architecture et les trésors de son 
patrimoine historique. Outre la 
cité médiévale, le visiteur peut 
découvrir le musée d'Art Sacré, 
ouvert en 1968, rénové en 
1996 et situé dans l'ancien 
palais épiscopal. On y admire 
en v i ron 200 objet s sur 
4 niveaux de 100 m' chacun, 
dont le vitrail de la tentation de 
St Martin (13' siècle), la Piéta 
mutilée en bois polychrome du 
16' siècle ou encore des châsses 
émaillées du 18' siècle. À ne pas 
manquer non plus l'ancien 
hôpital Saint Jean qui accuei llait 
les pèlerins au 13' siècle, et 
dont la situation permet d'em
brasser un paysage d'une beau
té à couper le souffle sur la va l
lée de l'Alzou. Du village médié
va l, il reste encore les vestiges 
très intéressants des maisons, 
ainsi que huit des onze portes 
fortifiées qui séparaient les 
quartiers et avaient pour but de 
filtrer les pèlerins et de défendre 
la ville _ 
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P- Dessiné par 
Henri Galeran 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 59 

Vente anticipée 
Les samedi 25 et dimanche 26 mai 2002 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'hôtel de ville, 
rue de la Couronnerie, 46500 Rocamadour. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 25 mai 2002 de 9h30 à 11 h30 au bureau de poste 
de Rocamadour, rue Roland-Le Preux, 46500 Rocamadour. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'obtenir sur 
place l'oblitération "Premier Jour". 

Le samedi 25 mai 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 
Le samedi 25 mai 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, rue 
du Louvre, 75001 Paris. 

(un iquement pour la vente des timbres, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour"). 
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Vente anticipée le 25 mai 2002 
à Rocamadour (Lot) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 27 mai 2002 

LA POSTE2iF-
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Dans le Val d'Alzou, nombreuses sont les grottes qui 
ont servi d'habitat çiepuis le Solutréen, cependant, le 
principal abri sous roche a toujours été celui de Roc
Amadour . Autrefois appelé "le Val Ténébreux", ce 
canyon de l'Alzou inspira très tôt la spiritualité. En effet, 
bien avant le xe siècle, existait au flanc de la falaise un 
sanctuaire primitif dédié à la Vierge noire. Les reliques de 
saint Amadour offrirent dès le XII" siècle un surcroît de 
prédilection pour les pèlerinages. Après avoir gravi à 
genoux les 216 marches du grand escalier, l'on parvenait 
au cœur de la cité religieuse. Sept églises et chapelles à 
l'architecture romane y retenaient les croyants sur la 
route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur le parvis de 
la chapelle Notre-Dame, se retrouvaient les pèlerins 
venus se recueillir devant l'émouvante petite statue de la 
Vierge noire. Citons également les églises Saint-Sauveur 
et Saint-Amadour, actuellement inscrites au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. 

La cité de Rocamadour s'étirant sur cette vertigineuse 
falaise calcaire représente un véritable défi à l'équilibre. 
Fascinante superposition de bâtisses, comme suspendues 
sur plusieurs paliers au-dessus du précipice, elle est, sans 
conteste, le plus beau fleuron de cette "terre des 
merveilles" à la charnière du Quercy et du Périgord. 

Autour de ces vestiges médiévaux d'importance, on peut 
admirer une nature sauvage et intacte, propice, dans un 
univers calcaire, à l'élevage caprin, lequel produit ce petit 
fromage de chèvre de Rocamadour appelé "cabécou" en 
occitan. Ce dernier, faisant partie des plus anciens 
produits des causses du Quercy, avait jadis valeur de 
métayage et d ' impôt, comme en témoigne une 
monographie du XV" 

Par sa richesse historique et sa beauté spectaculaire, la 
cité de Rocamadour offre bien des attraits. 

Jane Champeyrache 
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Dans le Val d'l\lzou, nombreuses sont les grottes qui ont servi 

d'habitat depuis le solutréen, cependant, le principal abri sous 

roche a toujours été celui de Roc-Amadour. Autrefois appelé "le 

Val T énébreux", ce canyon de l'l\lzou inspira très tôt la spiritualité. 

En effet, bien avant le Xe siècle, existait au flanc de la falaise un 

sanctuaire primitif dédié à la Vierge noire. Les reliques de saint 

Amadour offrirent dès le XII" siècle un surcroît de prédilection 

pour les pèlerinages. Après avoir gravi à genoux les 216 marches 

du grand escalier, l'on parvenait au cœur de la cité religieuse. Sept 

églises et chapelles à l'architecture romane y retenaient les 

croyants sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur le 

parvis de la chapelle Notre-Dame, se retrouvaient les pèlerins 

venus se recueillir devant l'émouvante petite statue de la Vierge 

noire. Citons également les églises Saint-Sauveur et Saint

Amadour, actuellement inscrites au Patrimoine mondial de 

l'Unesco. 

La cité de Rocamadour s'étirant sur cette vertigineuse falaise 

calcaire représente un véritable défi à l'équilibre. Fascinante 

superposition de bâtisses, comme suspendues sur plusieurs 
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paliers au-dessus du précipice, elle est, sans conteste, le plus beau 

fleuron de cette "terre des merveilles" à la charnière du Quercy et 

du Périgord. 

Autour de ces vestiges médiévaux d'importance, on peut 

admirer une nature sauvage et intacte, propice, dans un univers 

calcaire, à l'élevage caprin, lequel produit ce petit fromage de 

chèvre de Rocamadour appelé" cabécou" en occitan. Ce dernier, 

faisant partie des plus anciens produits des causses du Quercy, 

avait jadis valeur de métayage et d'impôt, comme en témoigne 

une monographie du XV·. 

Par sa richesse historique et sa beauté spectaculaire, la cité de 

Rocamadour offre bien des attraits. 

Jane Champeyrache 
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