
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Alexandre Dumas (1802-1870) 
Alexandre le magnifique 
Les cendres d'Alexandre Dumas seront transférées au Panthéon. Qu'en 
aurait dit l'intéressé, lui qui ne fut jamais honoré de son vivant? , 
Evidemment, à l'évocation 

d'Alexandre Dumas, vien
nent spontanément à l'es

prit "Les Trois Mousquetaires", 
"Le Comte de Monte-Cristo", 
"La Reine Margot" et puis, et 
puis ... Et puis derrière ces arbres 
cachant la forêt, on trouve 
recensés à ce jour plus de six 
cents ouvrages ! Certes, une 
équipe de "collaborateurs", 
dont le plus illustre fut Auguste 
Maquet, se chargeait bien de 
compiler de la documentation 
mais quand même ! L'écriture 
restait à la charge du maître qui 
créait sans cesse selon des prin
cipes qu'il avait lui-même édic
tés : "Commencer par l'intérêt 
au lieu de commencer par l'en
nui; commencer par l'action au 
lieu de commencer par la prépa
ration ; parler des personnages 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
ERNEST PIGNON-ERNEST 

" Ça m'a fait très plaisir 
qu'on me propose de faire ce 
timbre de Dumas. Pour réali
ser le timbre, j'ai choisi une 
photo très connue et en le 
dessinant de trois quart, cela 
m'a permis de restituer son 
dynamisme et de glisser une 
petite image du Panthéon . 
Émettre un timbre de Dumas 
est une bonne chose, lui qui 
fait partie du patrimoine 
populaire. " 
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après les avoir fait paraître au 
lieu de les faire paraître après 
avoir parlé d'eux." Voilà qui est 
dit. Ce génial inventeur du 
roman historique avant l'heure, 
du best-seller qui n'en portait 
pas encore le nom, revendiquait 
le bonheur d'écrire des livres 
populaires. 

Une œuvre foisonnante 

Fil s du général Alexandre 
Dumas Davy de La Pailleterie, et 
de Marie-Louise Labouret. le 
jeune Alexandre naît le 24 juillet 
1802 à Villers-Cotterêts dans 
l'Aisne. En 1822 il vient à Paris 
et se fait engager auprès du duc 
d'Orléans. Mais déjà la plume le 
chatouille. En 1829, il obtient la 
notoriété en publiant "Henri III 
et sa Cour" qui déchaîne l'en
thousiasme des romantiques 
tandis que les tenants du 
théâtre classique s'offusquent. 
Mais Dumas est lancé. Après 
plusieurs œuvres théâtrales, il se 
consacre à partir de 1844 au 
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roman, publié dans un premier 
temps sous forme de feuilleton. 
"Le Comte de Monte-Cristo" le 
rend immensément populaire. 
Suivront "Les Trois Mous
quetaires", "Vingt ans après" et 
le "Vicomte de ' Bragelonne " 
somme de récits se déroulant à 
l'époque de Louis XIII. Dans ses 
œuvres suivantes, "La Reine 
Margot" notamment, il place 
son intrigue sur fond de guerres 
de religion . Avec" Les Mémoires 
d'un médecin" qui comprend 
quatre romans (" Joseph 
Balsamo" , "Le Collier de la 
reine", "Ange Pitou" et "La 
Comtesse de Charny"), il balaie 
une période allant du règne de 
Louis XV à la Révolution. Et 
pourtant ce n'est pas tant 
l'Histoire qui l'intéresse que les 
histoires avec leurs personnages, 
leurs intrigues, les actions à 
rebondissements. Écrivant quin
ze heures par jour, il trouve 
quand même le moyen de voya
ger, passion dont il fera un livre 
"Impressions de voyage" (1835-
1859). À partir de 1851, il entre
prend la rédaction de ses 
"Mémoires". En 1870, lui le fin 
gourmet, achève son "Grand 
Dictionna ire de la cuisine" qui 
sera publié après sa mort le 5 
décembre 1870. Généreux, tru
culent, débordant de vie, 
Alexandre Dumas reste l'un 
des plus humains des grands 
auteurs _ 
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Oblitérations disponibles 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Le samedi 30 novembre (heures restant à déterminer), le dimanche 
1·' décembre de 9h à 17h et le lundi 2 décembre 2002 de 9h à 
12h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie du 
V· arrondissement, 21, place du Panthéon, 75231 Paris CEDEX 15. 

À Villers-Cotterêts (Aisne) 
Les samedi 30 novembre et dimanche 1"' décembre 2002 de 9h 
à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle Georges 
Bourdon, 4, place Aristide-Briand, 02600 Villers-Cotterêts. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 30 novembre 2002 de 10h à 18h au musée de La 
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 30 novembre 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 
52, rue du Louvre, 75001 et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 

Le samedi 30 novembre 2002 de 8h 15 à 12h 15 au bureau de 
poste de Villers-Cotterêts, 2, rue du Général-Mangin, 02600 
Villers-Cotterêts. 

Ces bureaux seront munis d'une boÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. 1/ ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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• • • • • Alexandre Dumas 
1802-1870 

Vente anticipée le 30 novembre 2002 
à Paris et à Villers-Cotterêts (Aisne) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 2 décembre 2002 
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Timbre-poste de format horizontal 35 x 22 
Œuvre artistique de Ernest Pignon-Ernest 

Mis en page par Antoine Carolus 
Imprimé en héliogravure 

50 timbres par feuille 

"} e suis né à Villers-Cotterêts ... le 24 juillet 1802, dans une 
maison appartenant aujourd'hui à mon ami Cartier qui 
voudra bien me la vendre un jour, pour que j'aille mourir 
dans la chambre où je suis né et que je rentre dans la nuit de 
l'avenir au même endroit d'où je suis sorti de la nuit du 
passé." 

Alexandre Dumas mourra, en fait, chez son fils, à Puys, près 
de Dieppe. 

A l'occasion du bicentenaire de sa naissance, il va quitter 
Villers-Cotterêts où il repose et, après une nuit de veillée à 
Marly-le-Roi, au château de Monte-Cristo, "folle maison qui 
fut son orgueil et sa ruine", entrer au Panthéon, ce lieu que la 
patrie reconnaissante offre à ses grands hommes. 

Il aimait la vie passionnément, sans tracer de frontière entre 
elle et la littérature, peut-être pour mieux la dépasser: "La 
tombe me prendra mort, mais mes livres me garderont 
vivant." Il porte toujours en lui un monde d'événements, 
d'aventures et de personnages. Les héros de son œuvre 
immense - Les trois Mousquetaires, Le comte de Monte
Cristo, La reine Margot Le vicomte de 8ragelonne- et bien 
d'autres inoubliables compagnons de sa vie et de la nôtre, 
visités et revisités par le cinéma et la télévision, lui font la plus 
belle escorte, "ils ont l'éclat de la fanfare" et témoignent à 
jamais de son immortalité. 

Pionnier du théâtre romantique, l'auteur des drames les plus 
sombres va devenir le génie du roman-feuilleton. Nul mieux 
que lui ne saura "empoigner" les lecteurs et les garder en 
suspens jusqu"'au prochain numéro". Le nom d'Alexandre 
Dumas, plus que français et plus qu'européen, est devenu 
universel. 

Romancer l'histoire, "ce clou auquel il accrochait ses 
romans", fut la source de ses triomphes étourdissants. 
Construire une barricade lors des trois Glorieuses de la 
révolution de 1830, participer aux journées de Février 1848 
et à l'expédition sicilienne de Garibaldi donnèrent l'occasion 
à ce fils d'un général de la Révolution, de graver le nom de 
Dumas dans la grande Histoire. 
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" Je suis né à Villers-Cotterêts ... le 24 juillet 1802, dans une 

maison appartenant aujourd'hui à mon ami Cartier qui voudra 

bien me la vendre un jour, pour que j'aille mourir dans la 

chambre où je suis né et que je rentre dans la nuit de l'avenir 

au même endroit d'où je suis sorti de la nuit du passé. " 

Alexandre Dumas mourra, en fait, chez son fils, à Puys, près de 

Dieppe. 

A l'occasion du bicentenaire de sa naissance, il va quitter 

Villers-Cotterêts où il repose et, après une nuit de veillée à 

Marly-le-Roi, au château de Monte-Cristo, "folle maison qui 

fut son orgueil et sa ruine", entrer au Panthéon, ce lieu que la 

patrie reconnaissante offre à ses grands hommes. 

Il aimait la vie passionnément, sans tracer de frontière entre 

elle et la littérature, peut-être pour mieux la dépasser: "La 

tombe me prendra mort, mais mes livres me garderont 

vivant." Il porte toujours en lui un monde d'événements, 

d'aventures et de personnages. Les héros de son œuvre 

immense - Les trois Mousquetaires, Le comte de Monte-Cristo, La 
reine Margot, Le vicomte de Bragelonne - et bien d'autres 

inoubliables compagnons de sa vie et de la nôtre, visités et 
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revisités par le cinéma et la télévision, lui font la plus belle 

escorte, "ils ont l'éclat de la fanfare" et témoignent à jamais de 

son immortalité. 

Pionnier du théâtre romantique, l'auteur des drames les plus 

sombres va devenir le génie du roman-feuilleton. Nul mieux 

que lui ne saura "empoigner" les lecteurs et les garder en 

suspens jusqu"'au prochain numéro". Le nom d'Alexandre 

Dumas, plus que français et plus qu'européen, est devenu 

universel. 

Romancer l'histoire, "ce clou auquel il accrochait ses romans", 

fut la source de ses triomphes étourdissants. Construire une 

barricade lors des trois Glorieuses de la révolution de 1830, 

participer aux journées de Février 1848 et à l'expédition 

sicilienne de Garibaldi donnèrent l'occasion à ce fils d ' un 

général de la Révolution, de graver le nom de Dumas dans la 

grande Histoire. 
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