
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

L'Arc de Triomphe 

C ,est Napoléon qui 
confia à Chalgrin la 

construction d'un arc 

à la gloire des armées 

de l'Empire. Ce sera l'Arc de 

Triomphe. Commencée en 

1806, la construction est ache

vée en 1836. Conçu sur le 

modèle des arcs de triomphe de 
l'Antiquité, il en diffère cepen

dant par sa taille monumenta

le : 50 m de haut pour 45 m de 

large. L'Arc de Triomphe est l'un 

des plus illustres symboles de 

Paris. Il verra se dérouler à 

ses pieds quelques-uns des 

moments les plus forts de notre 

histoire: le transfert des cend

res de Napoléon le 1 5 décem

bre 1840; la veillée du corps de 

Victor Hugo durant la nuit du 

22 mai 1885 avant l'enterre

ment au Panthéon; le passage 

victorieux des troupes en 1919 

et 1944. L'Arc de Triomphe 

c'est bien sûr la tombe du sol

dat inconnu, qui y repose 

depuis 1921. C'est aussi le 

célèbre bas-relief sculpté par 

Rude" Le départ des volontai

res de 1792", plus connu sous 

le nom de "La Marseillaise". 

Elle représente la Nation 

conduisant les Français au 

Le pont du Gard 

Si l'on sait que le pont du 

Gard fut construit au 

cours de l'Antiquité, bien 

des questions restent en 

suspens: qui l'a construit 7 
comment était-il possible d'a

voir des technologies aussi 

avancées pour l'époque. Car il 

faut savoir que la pa<tie visible 

n'est que la partie centrale de 
l'édifice (300 m par 52 ml. En 

réalité cet ouvrage couvrait 

50 km de distance pour amener 

l'eau d'Uzès à Nîmes. Ainsi dans 
un rayon d'un kilomètre exis

tent de très nombreux vestiges, 
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tels des ponts, bassins, canali

sations qui donnent l'ampleur 

et la complexité des travaux 

effectués. Classés Patrimoine 

Mondial par l'UNESCO, le site 

et le pont, dont la valeur sont 

unanimement reconnue pour la 

richesse de la faune et de la 

flore, font depuis 1995 l'objet 

d'un très ambitieux chantier de 

réhabilitation. Objectifs: réta

blir et régénérer le paysage 
naturel, effectuer de grands 

travaux d'entretien sur le pont 
lui-même, étendre le champ de 
visite (tout en reléguant les voi-
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combat pour préserver leur 

liberté. L'esprit de la Liberté est 

quant à lui symbolisé par une 

femme ailée. L'Arc de Triomphe 

domine les Champs-Élysées et 

onze avenues en étoile, qui 

portent pour la plupart le nom 

de victoires napoléoniennes ou 

de ses généraux. Les C hamps

Élysées, propriété de la Ville de 

Paris depuis 18:28, sont tou

jours considérés comme la plus 

belle avenue du monde, d'au

tant qu'elle a fait l'objet de 

travaux d'embellissement don

nant une large place aux 

piétons. -

tures ailleurs ... ), transmettre le 

patrimoine culturel, scienti

fique, patrimonial et historique 

du pont au travers d'un centre 

dédié. Depuis 2001, les résul

tats sont là avec la création de 

deux bâtiments de part et d'au

tre du Gardon un espace 

muséographique de 5 500 

mètres carrés a été construit et 

un parking, invisible du pont, 

accueille les touristes. Chaque 
année, le pont du Gard attire 

plus de 1,2 million de person
nes, dont plus de la moitié vient 

de l'étranger. -
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Photo: Sunset - L. Cavelier 

Graveur du poinçon du timbre pour 
le document philatélique: 
Jacky Larrivière 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: vertical 21 x 36 

Valeur faciale: 0,50 € 

Photo: 
Images - J. Boyer 

Graveur 
du poinçon 

du timbre pour 
le document 

philatélique: 
Claude Jumelet 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: horizontal 35 x 22 

Valeur faciale: 0,50 € 
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Dessinés par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2003 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au kiosque de l'Assem
blée Nationale, 2, rue Aristide Briand, 75007 Paris. 

À Vers-Pont-du-Gard (Gard) 
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2003 de 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert sur la commune de Vers
Pont-du-Gard (adresse exacte non définie lors du bouclage de la 
revue). 

Les timbres sont disponibles uniquement sous forme de bloc. Pas 
de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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• • • • Portraits de régions 
IILa France à voir" 

d'après photos pour les timbres: 
Le château de Chenonceau : Sunset - Marge. - Mas Provençal: Images - F. Rozet / maison 
d 'hôtes, Banon (04). - Maison Alsacienne: Images - Lis. - La pointe du Raz : J.-D. Sudres. 
Le mont Blanc : Hoaqui - M. Ascani. - Toits de Bourgogne: Images - L. Delderfield. 
Maison Basque : J.-D. Sudres. - Tour génoise Corse: F. Balestrière. 
LArc de Triomphe : Sunset - L. Cavelier. - Le pont du Gard : Images - J. Boyer. 
pour le bandeau supérieur : 
Stryges: SNTP. - Phare: J.-D. Sudres. 
Cigogne: Sunset - FLPA. - Moulin: Sunset - M. Dussart. 
pour le fond du bloc: 
Images - J.-J. Gelbart 

Vente anticipée le 20 septembre 2003 
à Paris, à Chenonceaux (Indre-et-Loire), à Banon (Alpes-de

Haute-Provence), à Riquewhir (Haut-Rhin), à Plogoff 
(Finistère), à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), à DUon 
(Côte-d'Or), à Bastia (Haute-Corse), à Vers-Pont-du-Gard 

(Gard), à Ascain (Pyrénées-Atlantiques) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 20 septembre 2003 
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• • • Portraits de régions 
{fLa France à voir" 

Bloc d'un format horizontal 286 x 110 
Composé de 4 timbres verticaux d'un format 21 x 36 

et de 6 timbres horizontaux d'un format 35 x 22 
Conçu par Bruno Ghiringhelli 

Imprimé en héliogravure 

P our "la France à voir", second thème de l'opération 
"Portraits de régions", événement philatélique de l'année 
2003, les Français ont choisi les sites naturels remarquables 
et les monuments célèbres ou méconnus qui, à leur avis, 
symbolisent le mieux le patrimoine de leurs régions. 

Le résultat? Dix timbres qui constituent les hauts lieux, 
trésors et paysages d'un voyage imaginaire sillonnant une 
France faite de contrastes et de nuances, modelée par une 
heureuse collaboration de la Nature et de l'Homme. 

De la pointe du Raz "sanctuaire du monde celtique", site le 
plus saisissant de la côte atlantique, au mont Blanc, le géant 
des Alpes ... De Paris dont l'arc de triomphe de l'Étoile reste 
le lieu où s'investissent les sentiments patriotiques, à la 
Loire tourangelle aux châteaux incomparables dont le 
divin Chenonceau ... Des toits de tuiles vernissées 
multicolores des hospices de Beaune flambant sous le 
soleil, aux tours rondes du cap Corse édifiées au XVIe siècle 
par les Génois ... et au prodigieux témoignage de 
l'architecture romaine qu'est le pont du Gard ... Rien ne 
manque à cette France si diverse et changeante, 
destination touristique mondiale numéro 1, où l'histoire et 
les bâtisseurs ont laissé les traces de leur passage. 

Et, à côté de ces trésors architecturaux célèbres, il y a la 
richesse anonyme des maisons traditionnelles. Expressions 
spontanées d'un terroir, elles révèlent le rapport de 
l'homme au climat, aux impératifs naturels, à la tradition 
locale. 

Murs de pierre revêtus d'un mortier granité, épais volets 
de bois, tuiles "canal" à la romaine sur un toit à pente 
faible: c'est le mas provençal qui se défend contre le 
mistral. 

Toit débordant, murs blancs, poutres et volets rouges, 
c'est l'etche, la maison basque. Enfin son toit très incliné, 
son colombage bien particulier, balustres et portes 
sculptées donnent sa silhouette originale à la maison 
alsacienne en pans de bois. 

Par un parcours de découvertes dans l'ambiance subtile 
des régions, c'est aussi leur France "côté cœur" que les 
Français donnent à voir. 
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• • • Portraits de Régions 
La France à voir 

Toits de Bourgogne, maison basque, 

tour génoise corse, l'Arc de Triomphe, le pont du Gard. 

P our ilia France à voir ll
, second thème de l'opération IIPortraits de 

régions ll
, événement philatélique de l'année 2003, les Français ont 

choisi les sites naturels remarquables et les monuments célèbres ou 
méconnus qui, à leur avis, symbolisent le mieux le patrimoine de leurs 
régions. 
Le résultat? Dix timbres qui constituent les hauts lieux, trésors et 
paysages d'un voyage imaginaire sillonnant une France faite de 
contrastes et de nuances, modelée par une heureuse collaboration 
de la Nature et de l'Homme. 
De la pointe du Raz II sanctuaire du monde celtique ll

, site le plus 
saisissant de la côte atlantique, au mont Blanc, le géant des Alpes ... 
De Paris dont l'arc de triomphe de l'Étoile reste le lieu où 
s'investissent les sentiments patriotiques, à la Loire tourangelle aux 
châteaux incomparables dont le divin Chenonceau ... Des toits de 
tuiles vernissées multicolores des hospices de Beaune flambant sous 
le soleil, aux tours rondes du cap Corse édifiées au XVIe siècle par les 
Génois ... et au prodigieux témoignage de l'architecture romaine 
qu'est le pont du Gard ... Rien ne manque à cette France si diverse et 
changeante, destination touristique mondiale numéro 1, où l'histoire 
et les bâtisseurs ont laissé les traces de leur passage. 
Et, à côté de ces trésors architecturaux célèbres, il y a la richesse 
anonyme des maisons traditionnelles. Expressions spontanées d'un 
terroi~ elles révèlent le rapport de l'homme au climat, aux impératifs 
naturels, à la tradition locale. 
Murs de pierre revêtus d'un mortier granité, épais volets de bois, 
tuiles Il canal ll à la romaine sur un toit à pente faible: c'est le mas 
provençal qui se défend contre le mistral. 
Toit débordant, murs blancs, poutres et volets rouges, c'est l'etche, la 
maison basque. Enfin son toit très incliné, son colombage bien 
particulier, balustres et portes sculptées donnent sa silhouette 
originale à la maison alsacienne en pans de bois. 
Par un parcours de découvertes dans l'ambiance subtile des régions, 
c'est aussi leur France IIcôté cœurll que les Français donnent à voir. 

Concepteur: Bruno Ghiringhelli d'ap. photos 

Timbres: 
Toits de Bourgogne: Images - L. Oelderfield 

Maison basque: J.-O. Sudres 
Tour génoise corse: F. Balestrière 

L'Arc de Triomphe: Sunset - L. Cavelier 
Le pont du Gard: Images - J. Boyer 

Bandeau supérieur du bloc: 
Stryge: SNTP 

Moulin: Sunset - M. Oussart 

Fond du bloc: 
Images - J.-J. Gelbart 

Imprimé en héliogravure 
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