
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Capitales européennes 
Rome pour toujours 

Rome 

Pour inaugurer la nouvelle série dédiée aux capitales européennes, La Poste 
a choisi Rome, à découvrir ou redécouvrir éternellement. 

Coli sée, Basilique Saint 
Pie~re, Fontaine de Trevi 
et Eglise de la Trinité des 

Monts ont été retenus pour 
illustrer les quatre timbres du 
bloc, réalisé en aquarelle, dans 
le style des carnets de voyage. 
Peut-être plus que tout autre, 
Rome a derrière elle un passé 
historique fabuleux. Centre du 
monde antique puis capitale de 
la chrétienté, elle a essaimé la 
civilisation latine dans une 
bonne partie de l'Europe. 
Véritable musée vivant, elle 
recèle quelques-uns des monu
ments les plus célèbres au 
monde. Le Colisée, dont la 
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J'ai réa lisé ce bloc dans l'es
prit du carnet de voyage, 
que je pratique par ailleurs, 
et pour le rest ituer, le choix 
de l'aquarelle tombait sous 
le sens. Le SNTP m'avait 
fourn i une importante 'docu
mentation, mais j'avais le 
sentiment que ce sera it plus 
vrai si j'a ll ais sur place, ce 
que j'a i fait avec !:- onheur. 
Cela m'a permis de prendre 
des photos, de dessiner des 
croqu is complémenta ires . 
La réa lisation a suivi . 
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construction débuta en 72, 
tiendrait son nom du Colosse, 
immense statue de l'empereur 
Néron qui se trouvait à proximi
té. Le Colisée est le plus grand 
de tous les amphithéâtres 
romains conservés. Encore 
aujourd'hui, malgré les ou
trages du temps, on parvient à 
reconstituer parfaitement son 
architecture et au centre, on 
aperçoit les souterrains qui 
abritaient les machineries et les 
cages aux fauves. Le Colisée 
pouvait accueillir 70 000 spec
tateurs. La première Basilique 
du Vatican, Saint Pierre, fut 
construite par Constantin en 
330, sur l'emplacement du 
martyre de Saint Pierre crucifié 
en 67. 

"Tu es Pierre ... 

Sa tombe, située au-dessous de 
l'autel papal est coiffée d'un 
baldaquin grandiose et proté
gée par une cloison vitrée. 
L'immense nef de la Basilique 
surmontée de l'inscription latine 
"Tu es Pierre et sur cette pierre 
je bâtirais mon église" peut 
accueillir soixante mille 
personnes debout. Autant de 
pèlerins qui peuvent admirer la 
coupole que Michel-Ange com
mença à peindre en 1546 mais 
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qu'il ne put achever. La 
Basilique Saint Pierre, située 
dans le plus petit état d'Europe 
est aussi la plus .grande de 
la chrétienté. Pour d'autres 
raisons que religieuses, la 
Fontaine de Trevi est aussi 
un lieu incontournable pour le 
visiteur. Ce chef d'œuvre 
baroque monumental res
semble à un véritable palais des 
eaux avec ses statues, ses niches 
et ses bas-reliefs. Au centre, se 
trouve la statue de Neptune sur 
son char tiré par des tritons et, 
de part et d'autre, les statues 
représentant la Salubrité et 
l'Abondance. Nul ne repart sans 
avoir jeté une pièce de monnaie 
par dessus son épaule, assuran
ce, selon la légende, de revenir 
dans la ville sainte. Quant au 
bain de l'actrice Anita Ekberg 
dans le film "La dolce vita", il 
est aussi devenu légendaire. 
Autre merveille romaine, l'église 
de La Trinité des Monts qui fut 
construite par Charles VIII en 
1495. Son escalier, financé par 
un autre roi de France, Louis 
XV est le lieu de rencontre de 
toute la jeunesse romaine. Au 
printemps, il est couvert de 
centaines d'azalées qui for
ment sur les marches une véri
table marée pourpre et 
blanche _ 
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(Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles). 
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Dessiné par 
Louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Le jeudi 7 de 14h à 18h et les vendredi 8, samedi 9, dimanche 
10 et lundi 11 novembre 2002 de 10h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon philaté
lique d'automne, Porte de Champerret, espace Champerret, 
hall A, 75017 Paris . 

Autres lieux de vente anticipée 
Les jeudi 7 et vendredi 8 novembre 2002 de 8h à 19h et le 
samedi 9 novembre 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 52, 
rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 

Les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 novembre 2002 de 10h à 
18h au musée de La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris 
CEDEX 15. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

NUMÉRO 64 Philinfo 9 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • Capitales européennes 
Rome 

Vente anticipée le 7 novembre 2002 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 12 novembre 2002 

LAPOSTE~ 
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bloc horizontal 143 x 135 de 4 timbres-poste 
2 timbres verticaux 26 x 36 et 2 timbres horizontaux 36 x 26 

Dessiné par Marc T araskoff 
Mis en page par Valérie Besser 

Imprimé en héliogravure 

Quel artiste n'a pas fait son "voyag~ en Italie"? Pour tous les 
amoureux de l'art, créateurs ou amateurs, Rome est une réfé
rence. La Ville éternelle est à elle seule un véritable musée: un 
musée de tous les temps. Dès le XVIe siècle, Rome est pour les 
intellectuels et artistes européens un musée des arts anciens. Au 
XVIIie, David a le coup de foudre pour l'art antique des Grecs et 
des Romains. Quelques décennies plus tard, Géricault admire 
Michel-Ange. L'art moderne trouvera à Rome ses expressions les 
plus fécondes. Aujourd'hui Rome apparaît comme la ville modèle 
du style baroque. C'est oublier la richesse et la diversité artistiques 
qui caractérisent l'une des plus belles villes du monde. Dans cette 
Rome aux mille visages, véritable résumé d'architecture, le visiteur 
fiâne entre les églises monumentales, les fontaines baroques, les 
villas somptueuses du XVIIe siècle et les vestiges des édifices 
antiques. Les rues, les escaliers et les places sont autant de passe
relles qui le conduisent d'une époque à une autre. 

Le Colisée est le plus vaste des amphithéâtres romains conservés 
et sans aucun doute le plus célèbre. Construit au 1er siècle de 
notre ère sous la dynastie des Flaviens, il forme une ellipse de 188 
m dans son grand axe et a une façade haute de 48 m. 

L'église de la Trinité-des-Monts rappelle la fascination que l'Italie 
exerçait sur les souverains français. C'est l'une des cinq églises 
françaises de Rome. Fondée par le roi de France Charles VIII en 
1495, saccagée pendant l'occupation napoléonienne, l'église a été 
restaurée en 1816 aux frais de Louis XVIII. 

La basilique Saint-Pierre, construite au XVI e siècle, est sans 
conteste la plus grande et la plus belle église du monde. Sa lon
gueur est de 187 m et son transept s'étend sur 138 m. La coupole, 
de 42 m de diamètre, élève sa croix à 132 m dans le ciel romain. 
Michel-Ange et le Bernin notamment en ont fait la décoration 
intérieure. 

Adossée au palais Poli, la fontaine de T revif elle aussi monumen
tale, a été réalisée en 1762. Au centre, deux tritons tirent le char de 
Neptune triomphant Pour être assuré de revenir à Rome, la tradi
tion veut que l'on jette une pièce de monnaie dans la vasque, en 
lui tournant le dos. Les timbres nous invitent à redécouvrir les 
charmes de la vie et de la culture romaines. 
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