
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Collioure, patrie du ''fauvisme'' 
Merveille de la Côte Vermeille, Collioure est une petite ville particulière
ment bien située entre mer et montagne dans les Pyrénées-Orientales. Haut 
lieu de l'impressionnisme, c'est à l'œuvre d'André Derain "Le phare de Col
lioure" (1936) qu'est empruntée la peinture qui sert de support au timbre. 

L'histoire de Collioure 
remonte à une trentaine 
de siècles. Son nom même 

a connu quelque 25 formes 
différentes, de Caucoli beris en 
673 à Cotlli ure au 19ème 
siècle. Successivement phéni
cienne, phocéenne, grecque, 
roma ine, musu lmane au gré 
des différentes conquêtes, la 
ville devient partie intégrante 
des Comtés hérédita ires caro
lingiens au 9' siècle . Entre le 
12' et le 13' siècle, elle connaît 
une grande prospérité. 
Principal port du Roussillon , 
Coll ioure exporte dans toute la 
Méditérannée des tissus, des 
vins, de l'huile, des sa laisons 
etc. Cette prospérité se prolon
ge sous le règne des rois 
d'Aragon au 14' et 15' siècles. 

L'avis de l'artiste, 
Tanguy Besset 
"Comme le timbre représen
te la peinture d'un artiste 
célèbre, nous sommes restés 
en retrait dans la mise en 
page, en choisissant une 
typographie, simple, très 
"éclatée", qui respecte 
l'œuvre, tout en apportant la 
touche de modernité néces
saire, selon nous, pour une 
ville contemporaine. " 
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Devenue enjeu de rivalités 
entre la France et l'Espagne en 
1462, Collioure est occupée 
par les troupes de Louis XI. En 
1475, le roi change le nom de 
la ville qui devient Saint-Michel 
jusqu'en 1463, date de son 
retour dans le giron de la cou
ronne d'Aragon. En 1659, le 
Tra ité des Pyrénées rattache 
défin itivement le Roussillon à la 
Fra nce et marque le départ de 
grandes transformations pour 
la vi lle Vauban rase la "vil le 
vieil le" pour les besoins de la 
défense ; la francisation de la 
langue et des mœurs est ins
taurée. Pendant la Révolution, 
Col lioure subit à nouveau la 
guerre. 

Un chemin unique 

Occupée par les troupes espa
gnoles elle est cependant 
reconqui se par le général 
Dugommier. Le 19' siècle lui 
permet de se développer à tout 
point de vue. Les artistes 
découvrent le site, sa beauté, 
son arch itecture, sa lu mière 
extraordinaire. Des écrivains et 
surtout des peintres se pren
nent de passion pour cette cité 
et grâce à eux la renommée de 
Colli oure s'étendra dans le 
monde entier. À partir de 
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1905, les peintres initient un 
mouvement qu'on appellera le 
Fauvisme. Va ltat, Matisse, 
Derain, Duffy, Marquet, 
Cam ion, Lucé en font partie. 
Matisse qu i y séjourna une 
dizaine d'années écrira: "II n'y 
a pas en France de ciel plus 
bleu que ce lui de Collioure ... 
Je n'ai qu'à fermer les volets de 
ma chambre et j'ai toutes les 
cou leurs de la Méditérannée 
chez moi. " Le "Chemin du 
Fauvisme ", un parcours du vi l
lage, permet d'admirer vingt 
reproductions de deux grands 
maîtres fauves, Matisse et 
Derain. Numérotés de 1 à 20, 
les panneaux fixés à même les 
murs font découvri r les lieux où 
les artistes ont peint leurs 
œuvres _ 

MAI 2002 

Œuvre artistique "Le 
phare de Collioure" de : 

André Derain 

Mis en page par: 
Tanguy Besset 

Graveur du poinçon 
du timbre pour le 

document philatélique: 
Raymond Coatantiec 

Couleurs : 
polychrome 

Imprimé en: 
héliogravure 

Format: 
horizontal 35 x 26 

40 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,46 € 

lTVf 

24 juin 2002 

~!F 
... 
• 
." 

D .. 
.... 

~ 

~ 
o 

~-----------------------------------------------------------------------

-~ 

~ 
Cl) 

-,...-

E 
Cl) 
~ 

P-
Dessiné par 

M. Lagraveyre 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

N UMÉRO 60 

Vente anticipée: 
Les samedi 22 et dimanche 23 ju in 2002 de 10h à 19h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Château Royal 
BP 82, Le Village, 66190 Collioure. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 22 ju in 2002 de 8h30 à 11 h30 au bureau de poste 
de Collioure, 1, rue de la République, 66190 Coll ioure. 

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 22 juin 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaug irard, 7573 1 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 22 juin 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 52, rue 
du Louvre, 7500 1 Paris. 

(uniquement pour la vente des timbres, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour") 
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Vente anticipée le 22 juin 2002 
à Collioure (Pyrénées-Orientales) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 24 juin 2002 
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Timbre-poste de format horizontal 35 x 26 

Mis en page par Tanguy Besset 
d'après l'œuvre artistique Le Phare de Collioure d'André Derain 

© ADAGP, 2002 / PMVP - Joffre 
Imprimé en héliogravure 

40 timbres par feuille 

À l'extrême sud de la France, à 652 m d'altitude, trente 
siècles d'histoire sont enchâssés dans la côte vermeille. 

Toits de tuiles rouges, clocher célèbre, ruelles dont le tracé 
indique une haute antiquité, façades bariolées entre mer et 
montagnes composent la chaude et âpre beauté de 
Collioure. Son ouverture sur la Méditerranée et ses deux 
grèves facilitant sa défense ont fait de ce site naturel une 
place forte très convoitée. 

Son patrimoine historique en témoigne : comptoir 
phénicien au XIve siècle avant J.-c., phocéen, puis grec au 
VII" siècle avant J.-c., sous la domination des Wisigoths en 
673, puis sous tutelle normande, arabe, reconquise par 
Charlemagne, résidence des rois de Majorque, aragonaise, 
espagnole, elle fut tour à tour assiégée, détruite, 
reconstruite, transformée. 

Par le traité des Pyrénées en 1659, elle devient française. 
Vauban rase alors la vieille ville et lui donne sa physionomie 
actuelle . On y retrouve ainsi un riche patrimoine 
architectural: le château royal, le fort Saint-Elme, la tour de 
Madeloc, Notre-Dame des Anges, le cloître des Bénédictins. 

Collioure, site gastronomique, obtient avec l'anchois le label 
de "site remarquable du goût" (1994). Sur les hauteurs, 
adossés aux pentes abruptes, les ceps de vignes donnent un 
vin de caractère (banyuls). 

Mais Collioure est surtout cité de poètes et de peintres. 
Antonio Machado, grand poète de notre siècle, y est 
enterré. En nombre et en qualité, une collection rassemble 
au musée d'Art moderne (créé en 1934) les œuvres d'une 
longue liste de peintres qui célébrèrent son paysage. Pour 
une bonne part, le fauvisme est né dans ce petit port 
catalan : le pinceau suspendu au bleu unique de la mer, on 
pouvait voir, entre autres, Marquet, Matisse, Derain ... Ce 
dernier, séduit par la qualité de la lumière et par le paysage 
en plein accord avec ses désirs et ses aspirations, a fixé sur la 
toile un hymne aux lignes et aux couleurs. Son talent nous 
fait redécouvrir ce "miracle de Collioure" (J.-P. Barou). 

Marie-Hélène Machu 
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Metteur en page: 
Tanguy Besset 

d'ap. œuvre artistique 
Le Phare de Collioure 

d'André Derain 
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À l'extrême sud de la France, à 652 m d'altitude, trente 

siècles d'histoire sont enchâssés dans la côte vermeille. 

Toits de tuiles rouges, clocher célèbre, ruelles dont le tracé 

indique une haute antiquité, façades bariolées entre mer et 

montagnes composent la chaude et âpre beauté de 

Collioure. Son ouverture sur la Méditerranée et ses deux 

grèves facilitant sa défense ont fait de ce site naturel une 

place forte très convoitée. 

Son patrimoine historique en témoigne: comptoir 

phénicien au XIve siècle avant J.-c., phocéen, puis grec au 

VII" siècle avant J.-c., sous la domination des Wisigoths en 

673, puis sous tutelle normande, arabe, reconquise par 

Charlemagne, résidence des rois de Majorque, aragonaise, 

espagnole, elle fut tour à tour assiégée, détruite, 

reconstruite, transformée. 

Par le traité des Pyrénées en 1659, elle devient française. 

Vauban rase alors la vieille ville et lui donne sa physionomie 

actuelle. On y retrouve ainsi un riche patrimoine 

architectural: le château royal, le fort Saint-Elme, la tour de 

Madeloc, Notre-Dame des Anges, le cloître des Bénédictins. 
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Collioure, site gastronomique, obtient avec l'anchois le label 

de "site remarquable du goût" (1994). Sur les hauteurs, 

adossés aux pentes abruptes, les ceps de vignes donnent un 

vin de caractère (banyuls). 

Mais Collioure est surtout cité de poètes et de peintres. 

Antonio Machado, grand poète de notre siècle, y est 

enterré. En nombre et en qualité, une collection rassemble 

au musée d'Art moderne {créé en 1934) les œuvres d'une 

longue liste de peintres qui célébrèrent son paysage. Pour 

une bonne part, le fauvisme est né dans ce petit port 

catalan : le pinceau suspendu au bleu unique de la mer, on 

pouvait voir, entre autres, Marquet, Matisse, Derain ... 

Ce dernier, séduit par la qualité de la lumière et par le 

paysage en plein accord avec ses désirs et ses aspirations, 

a fixé sur la toile un hymne aux lignes et aux couleurs. Son 

talent nous fait redécouvrir ce "miracle de Collioure" (J.-P. 

Barou). 

Marie-Hélène Machu 
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