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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France

Jardins de France -

29 septembre 2003

Le salon du timbre 2004

À l'occasion du salon philatélique 2004 qui se tiendra au Parc Floral
de Paris du 26 juin au 4 juillet 2004, La Poste émet un bloc de format
inédit comprenant deux timbres mettant à l'honneur le parc des
Buttes-Chaumont et le jardin du Luxembourg.

L

e parc des Buttes-Chaumont, situé dans l'est de
Paris couvre une superficie
de 23 ha. Napoléon III souhaitait
offrir aux" classes laborieuses"
un poumon de verdure, pendant
du jardin de Montsouris au sud.
Le parc qui tient son nom de la
géographie - monts chauves,
d'où Chaumont - est aménagé
en 1866-1867 sous les ordres
d'Alphand, grand ordonnateur
des promenades parisiennes

L'AVIS DE L'ARTISTE :
CHRISTIAN BROUTIN
"J'ai été ravi de travailler sur
ce bloc. J'ai trouvé formidable
l'idée des grilles qui s'ouvrent
sur les jardins. J'ai essayé de
retranscrire leur atmosphère,
la lumière sur les gri lles, les
contre-jours ... L'arbre central
m'a permis de différencier
les deux et en même temps,
il couvre les deux parcs.
Les timbres font partie du
paysage et c'est plus amusant
de dessiner une fresque en
les insérant dedans plutôt
que de créer des timbres
et un paysage autour."
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créées sous le second Empire.
Inauguré lors de l'Exposition Universelle de 1867, le parc des Buttes-Chaumont est l'archétype du
parc haussmannien et l'un des
plus beaux de Paris. Il est orné
d'arbres séculaires, vieux platanes et marronniers. Sa faune est
impressionnante
mésanges,
bergeronnettes, pouillots, fauvettes, mouettes, poules d'eau,
oies à tête barrée, canards colverts ... Son dénivelé est impressionnant et les falaises, belvédères, ponts suspendus, lac et
pelouses font de ce jardin un lieu
unique en son genre.
Le jardin du Luxembourg
ou l'art du romanesque
Le jardin du Luxembourg est
l' un des plus grands de la capitale avec ses 25 ha. Crée par
Boyeau de la Bareaudière, premier théoricien du jardin français, à l'initiative de Marie de
Médicis, il s'ordonnait autour
d'un parterre central couronné de terrasses. Deux mille
ormes encadraient la perspec-
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tive qui buttait au sud contre
l'enclos des Chartreux. Ouvert
au public, sou.s Louis XVIII,
contre une modeste contribution, il accueillait les visiteurs
qui se régalaient de boissons
et de fruits récoltés du verger.
Ses nombreux monuments,
ses fontaines, notamment la
fontaine de Médicis, surmontée d'un fronton aux armes de
la reine, donne au jardin cet
esprit italien qui séduisit nombre d'artistes et écrivains:
Baudelaire, Verlaine, Victor
Hugo, George Sand, Hemingway ... ont flâné autour du
grand bassin ... Les ruches
créées en 1856 abritent
quelque vingt colonies, soit
vingt millions d'abeilles. La
ros eraie et le jardin fruitier
actuels sont une réminiscence
de la tradition horticole des
chartreux et de la pépinière
qui existait à l'emplacement
de l'actuelle rue Auguste
Comte, avant les grands travaux d'Haussmann. L'ancien
palais royal est occupé par le
Sénat depuis 1958 . •
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(Photos d'après maquettes et couleurs non contractuelles.)

Dessiné par:
Christian Broutin

Imprimé en : héliogravure

Mis en page par:
Valérie Besser

Couleurs:
bleu, vert, beige, marron,
jaune, rouge

Graveur du poinçon des
timbres pour le document
philatélique officiel:
Yves Beaujard

Format du bloc:
horizontal 286 x 109
avec une découpe originale,
jamais réalisée .

Le bloc est conçu pour être
plié de façon à évoquer
l'ouverture d'un portail
sur un jardin
Format des deux timbres:
vertical 30 x 46
Valeur faciale:
3,80 €
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Vente anticipée
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À Paris

.~

Les samedi 27 et dimanche 28 septembre 2003 de 1Oh à 19h.
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Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Jardin du Luxembourg, 5, rue Guynemer, 75006 Paris.

Q...J

E
Q...J
;-

P-

Dessiné par
Louis Arquer
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"
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"S'il Y avait des perroquets dans les arbres, ils
parleraient latin" affirmait l'écrivain Jules Vallès à
propos du Luxembourg. Le parc du Sénat attire en
effet depuis longtemps les étudiants de la Sorbonne
et leurs savants professeurs. Clé de voûte du jardin, le
palais du Luxembourg a été bâti au XV II e siècle sur le
modèle du palais Pitti,à la demande de la reine Marie
de Médicis, originaire de Florence. Sous les fenêtres,
s'étend un jardin à la française, caractérisé par sa
symétrie et ses parterres fleuris en continu durant la
belle saison, grâce à une savante sélection des
essences. Ce modèle de classicisme est bordé par la
terrasse "des reines" où s'alignent des statues de
souveraines. Une forêt d'arbres en quinconce sert de
transition entre le jardin français et le jardin anglais,
aux sentiers courbes. Sur ces chemins propices à la
rêverie, le promeneur se souvient de Rousseau,
Diderot, Alfred de Musset, Victor Hugo, Charles
Baudelaire ou Blaise Cendrars, qui aimaient se
promener au Luxembourg, et d'Hemingway, qui,
lorsqu'il avait faim et pas un sou, venait y voler un
pigeon pour son dîner! Plus récent, le parc haussmannien des Buttes-Chaumont entretient l'illusion de
la montagne à Paris. De 1864 à 1867, l'ancien "mont
chauve", dont la contraction a donné Chaumont, au
sol impropre au x plantations, est doté de terre
végétale et agrémenté d'arbres, de pelouses, d' un lac,
d'une grotte, d'une cascade, de chalets et d'un pont
suspendu. Au sommet de l'île lacustre, est perchée
une rotonde à huit colonnes, dessinée par l'architecte
Gabriel Davioud (1823-1881) d'après le temple de la
Sibylle des jardins romains de Tivoli. De ce mirador
romantique raccordé par une passerelle aux
cinq kilomètres de promenade, les promeneurs
embrassent un panorama spectaculaire de Paris.
Fabienne Gambrelle
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"S'il y avait des perroquets dans les arbres, ils parleraient
latin" affirmait l'écrivain Jules Vallès à propos du
Luxembourg. Le parc du Sénat attire en effet depuis
longtemps les étudiants de la Sorbonne et leurs savants
professeurs. Clé de voûte du jardin, le palais du Luxembourg a
été bâti au XVII" siècle sur le modèle du palais Pitti, à la
demande de la reine Marie de Médicis, originaire de Florence.
Sous les fenêtres, s'étend un jardin à la française, caractérisé
par sa symétrie et ses parterres fleuris en continu durant
la belle saison, grâce à une savante sélection des essences.
Ce modèle de classicisme est bordé par la terrasse" des
reines" où s'alignent des statues de souveraines. Une forêt
d'arbres en quinconce sert de transition entre le jardin
français et le jardin anglais, aux sentiers courbes. Sur ces
chemins propices à la rêverie, le promeneur se souvient de
Rousseau, Diderot, Alfred de Musset, Victor Hugo, Charles
Baudelaire ou Blaise Cendrars, qui aimaient se promener au
Luxembourg, et d'Hemingway, qui, lorsqu'il avait faim et pas
un sou, venait y voler un pigeon pour son dîner! Plus récent,
le parc haussmannien des Buttes-Chaumont entretient
l'illusion de la montagne à Paris. De 1864 à 1867, l'ancien
"mont chauve", dont la contraction a donné Chaumont, au
sol impropre aux plantations, est doté de terre végétale et
agrémenté d'arbres, de pelouses, d' un lac, d'une grotte, d'une
cascade, de chalets et d'un pont suspendu. Au sommet de l'île
lacustre, est perchée une rotonde à huit colonnes, dessinée
par l'arch itecte Gabriel Davioud (1823-1881) d'après le temple
de la Sibylle des jardins romains de Tivoli. De ce mirador
romantique raccordé par une passerelle aux cinq kilomètres
de promenade, les promeneurs embrassent un panorama
spectaculaire de Paris.
Fabienne Gambrelle
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