
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Bordeaux Patrimoine et modernité 
Capitale de la région Aquitaine, Bordeaux est une très ancienne cité, 
dont la fondation remonte au 3e siècle avant J.-c. 

(

'est une tribu celtique du 

nord de la France, les Bitu

riges Vivisques, qui fondè

rent la cité de Burdigala, actuelle 

Bordeaux, au 3e siècle avantJ.-c. 

En 1154, l'accession au trône 

d'Angleterre de Henry Plantage

nêt époux d'Aliénor d'Aquitaine 

marque une période de prospéri

té. C'est le premier âge d'or du 

vin que les bourgeois vendaient 

aux Anglais. En 1495, Charles VI II 

décide de faire de Bordeaux une 

vi lle royale ce qui accélère l'urba

nisation . Le Parlement s'installe 

dans les murs du Palais de l'Om

brière, ancienne résidence des 

Ducs d'Aquitaine. Au 18e et 

1ge siècles, de profondes muta

tions urbaines interviennent à la 

faveur de l'expansion commer-

L'AVIS DE L'ARTISTE: 
CLAUDE ANDREOnO 
"A partir de documenta
tions, j'ai dessiné les sujets 
en cherchant à réaliser le 
meil leur équ ilibre ent re. 
l'élément contemporain, 
le t ramway, et l'élément 
ancien, le pont. l'harmonie 
naît de l'unité graphique. 
Il fallait faire en sorte que 
celui qu i regardera le timbre 
ne ressente aucune différen
ce de t raitement des sujets. " 
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ciale, appuyée sur la croissance 

portuaire et une poussée démo

graphique importante. Bordeaux 

subit alors une transformation 

radicale avec la construction de la 

façade des quais et l'aménage

ment des grands cours. De cette 

époque date aussi l'immense 

place des Quinconces et la cons

truction du premier pont sur la 

Garonne. Les grands travaux du 

Second Empire, puis ceux de la 

Troisième République achevèrent 

l' image historique de la vi lle. 

Une ville en mouvement 

Ville commerçante pendant des 

siècles, Bordeaux ne s'est vérita

blement ouverte à l'industrie 

qu'au lendemain de la seconde 

guerre mondiale. Au 20e siècle, 

Bordeaux a entrepris la moderni

sation de son tissu urbain avec 

Philinfo 

plusieurs grands aménagements: 

création de la Cité du Grand-Parc 

et du quartier du lac, rénovation 

du quartier Mériadeck, définition 

d'un vaste secteur sauvegardé de 

150 ha, transfert des universités 

en banlieue, franchi~ement de la 

Garonne par trois nouveaux 

ponts, ouverture d'une grande 

rocade, réaménagement du 

quartier de la Bastide. Une partie 

importante de l'activité écono

mique de Bordeaux repose natu

rellement sur le négoce et l' expor

tation des produits de la 

viticulture qui ont assis la puissan

ce de la vi lle. Mais la capitale admi

nistrative de la Région Aquitaine 

est aussi très développée dans le 

secteur tertiaire. Les entreprises 

disposent de 88 parcs d'activités 

aménagés, parmi lesquels 6 pôles 

technologiques. Le port autono

me de Bordeaux est le seu l port 

français à bénéficier d'une zone 

franche . Enfin, la vi lle dispose 

d'une structure universitaire très 

importante (près de 70000). Vi lle 

de congrès et de foires, Bordeaux 

attire éga lement de nombreux 

touristes séduits par un patrimoi

ne architectural exceptionnel et 

une vie culturelle et artistique très 

vivante . • 
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Dessiné par 
Guy Coda 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 81 

Vente anticipée 
Un bureau temporaire sera ouvert (lieux et heures restant à déter
miner). 

Toutes ces informations vous sont données sous réserve. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir d'avril 2004 et sur 
le site de La Poste www.laposte .fr. 
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• • • • • • • • • • Bordeaux 
Gironde 

Venir à la rencontre de Bordeaux, 
c'est se laisser séduire par une identité 

riche, complexe, façonnée siècle après 
siècle par de multiples influences. C'est 
goûter, bien sûr, au plaisir d'un art de 
vivre fondé sur la culture du vin et de la 
gastronomie, mais c'est aussi découvrir 
un patrimoine architectural exceptionnel. 
De ses siècles passés, Bordeaux conserve 
des monuments prestigieux, aujourd'hui 
illuminés, dont plusieurs sont classés au 
patrimoine mondial de l'Unesco. Mais 
derrière sa somptueuse façade du XVIIIe 
siècle, cette fille du fleuve vit, se transforme 
encore et entre dans une nouvelle ère 
de développement. Jumelée avec dix 
grandes cités de par le monde, elle 
accueille les plus grands salons, assumant 
ainsi pleinement sa vocation internationale. 
En s'ouvrant à toutes les formes de créa
tion artistique, Bordeaux acquiert égaIe
ment la place qu'elle mérite, celle d'une 
grande capitale européenne de la 
culture. La métamorphose de Bordeaux 
"la Blonde" est aussi, et avant tout, le fruit 
de la mise en œuvre d'un vaste 
projet urbain: la réhabilitation du centre 
historique, l'aménagement des quais, 
le développement de la rive droite 
constituent quelques éléments forts de 
sa "renaissance". Grâce à ces réalisa
tions de grande envergure, les Bordelais 
réinvestissent progressivement un centre
ville restauré, redessiné et plus agréable 
à vivre; ils renouent avec leur fleuve, 
transformant les quais de Garonne en un 
nouveau lieu privilégié qui accueille de 
grandes manifestations comme la fête du 
vin et la fête du fleuve mais aussi les 
bateaux de croisière qui viennent accoster 
dans le Port de la Lune. Cette profonde 
mutation est couronnée par la mise en 
service du tramway. Un tramway à la 
pointe de la modernité, largement vitré et 
presque silencieux, qui, tel un navire, 
permet de sillonner la yille de part en part 
et de relier plus que jamais les deux rives. 

Timbre: créateur: C. Andréotto d 'op. photos mairie de Bordeaux; 
Jumelet sc. Impression offset -tai lle-douce. 

IIlustr. : Photo T. Sanson , ma irie de Bordeaux 
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