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Athènes, une ville mythique 
et pourtant si moderne ... 

Après Rome et Luxembourg, la série "Capitales européennes" 
se poursuit avec la ville d'Athènes. Le Parthénon, l'Odéon d'Hérode 
Atticus, l'Académie et l'église des Saints Apôtres illustrent le bloc. 

" L 'impression que me fit 
Athènes est de beaucoup 

la plus forte que j'aie jamais 
ressentie. Il y a un lieu où la per

fect ion existe; il n'yen a pas 

deux: c'est celui -là." Ainsi s'ex

primait Ernest Renan dans son 

œuvre" Prière sur l'Acropole". 

Athènes, la ville aux mille visa

ges, aux merveilles arch itectu ra

les, à l'histoire avec un grand H. 

Premier édifice choisi pour illust

rer le timbre : le Parthénon. Ce 

temple est le monument le plus 

prestigieux de l'Acropole d'A

thènes. Construit par les archi-
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L'AVIS DE L'ARTISTE : 

ÉLISABETH MAU PIN 
"J'ai réa lisé ce bloc en 
ayant à l'espri t les cou leurs 
qu i sont attachées . 
à la Grèce. J'ai util isé 
crayons de couleur 
et aquarelle . 
Je vou lais qu'on ressente 
à travers ce bloc la chaleur, 
l'espace et une certaine 
idée du bonheur." 

tectes Ictinos et Callicratès aux 

alentours de 445 avant J.-c. , il 

fut éd ifié sur les fondements 

d'un temple. À l'issue de neuf 

ans de travaux, il est Athena Par

thenos consacré à la déesse en 

438 avant J.-C. Au cours des siè

cles, le Parthénon a connu de 

multiples "vies" : il servit succes

sivement d'ég lise, de mosquée 

et d'arsenal. Aujourd'hui emblè

me de la vill e, le Parthénon est 

l'objet de gigantesques travaux 

destinés à lui redonner sa sp len 

deur. 

Théâtre des muses 

L'Odéon d'Hérode Atticus porte 

le nom de son propriétaire, riche 
athénien qui vécut vers l'an 160. 

Il s'agit d'un théâtre construit à 

pic sur le versant sud de l'Acropole 

et qui pouvait accueillir 5 000 per

sonnes. L'orchestra sem i-circu 

laire si tuée devant la scène fu t 

repavée de dalles de marbre bleu 
et blanc dans les années 1950. 

Derrière la scène, une colonna-
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de abritait une statue de chacu

ne des neuf Muses. Aujourd'

hui, on y donne concerts et piè

ces de théâtre lors du festiva l 

d'Athènes. 

La très belle Ég lise des Saints 

Apôtres éga lement présente sur 
le bloc, a été construite au XIe siè

cle sur le lieu d'un sanctua ire de 
nymphes édifié au Ile siècle. Elle 

fit l'objet de travaux de recons

truction au cours de fouilles 

condu ites par une mission 

archéolog ique américaine. 

Autre monument d'Athènes, 
dont l'édification s'inscrit dans 

le programme de reconstruct ion 

qui intervint au milieu du XIXè 
siècle: l'Académie. Avec sa 

belle colonnade ionique fl an

quée de deux hautes colonnes 
et d'un chap iteau qui suppor

tent les statues d'Athéna, Apol

lon, Platon et Socrate, l'Acadé

mie fut construite entre 1859 et 

1887 par les frères Hansen. À 
l' intérieur se trouvent de magni

fiques fresques insp irées du 

mythe de Ptolémée . • 
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NUMÉRO 87 

Vente anticipée 

À Paris 
Les jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre 2004 

de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon phi latélique 

d'automne, Pari s Expo espace Champerret, porte de Champerret, 

hall A, 75017 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 15 novembre 

2004 et sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/timbres 
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