
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

... les merveilles de l'hexagone sont décidément inépuisables. 

Notre-Dame de Paris, la cathédrale "modèle" 

(

'està l'évêque Mauricede 

Sully que Paris doit la 

construction de sa basi

lique à la fin du XII' siècle. Paris, 

capitale du royaume, sur lequel 

règne Louis VII, a besoin d'une 

cathédrale pour faire valoir 

dignement son image. Maurice 

de Sully pourvoit le financement 

et l'organisation du chantier. Le 

chœur est le premier à être ache

vé vers 1180. Suivent la nef vers 

1200 et l'élaboration de la faça

de et des chapelles latérales de 

la nef. De 1250 à 1267, Jean de 

Chelles et Pierre de Montereau 

construisent les croisillons des 

transepts, et de 1296 à 1330, 

Pierre de Chelles et Jean Ravy 

élèvent les chapelles de l'abside. 

Notre-Dame devient un modèle 

pour toute une génération d'é

difices jusqu'au premier tiers du 

XIX' siècle: 130 m de long, 48 m 

de large au transept, 35 m de 

hauteur sous la voûte, la cons

truction bat des records et dure 

près de deux cents ans après la 

pose de la première pierre. La 

restauration récente de Notre-

Dame de Paris a permis de faire 

redécouvrir les merveilles de sa 

façade: les trois portails creusés 

en ogive, le cordon brodé et 

dentelé des vingt huit niches 

royales, la rosace centrale colos

sale, flanquée de deux fenêtres 

latérales, les deux tours tout à la 

fois massives et extraordinaire

ment fines si l'on considère les 

innombrables dentelures et cise

lures dont elles sont parées. 

Notre-Dame reste toujours l'un 

des monuments de Paris les plus 

visités . • 

Les châteaux cathares, ou l'histoire des "parfaits" 

Perchés sur les hauteurs, 

semblant inaccessibles, 

les châteaux médiévaux 

des Cathares défient le temps. 

Comme ceux que l'on appelait 

Cathares, les" bons chrétiens" 

ou encore les "Parfaits", 

défiaient l'église catholique 

dont ils jugeaient les excès avec 

sévérité. Pour comprendre l'his

toire de ces châteaux, il faut 

remonter au XI ' siècle dans le 

Languedoc. À cette époque se 

développe une religion nouvel

le mais dont les racines puisent 

dans une religion datant du III' 

12 

siècle fondée par Mani, d'où le 

nom de Manichéisme. Cette 

religion est caractérisée par la 

dualité entre le Bien et le Mal, 

Dieu et la Matière, la Lumière et 

les Ténèbres. Après avoir 

conquis une bonne partie de 

l'Europe, elle arrive en France et 

avec elle ses adeptes qui sont 

baptisés "Cathares" . Ils met

tent en place une église autono

me et vivent dans une ascèse 

complète. L'Église de Rome 

entreprend alors contre eux plu

sieurs croisades qui feront des 

ravages. Le Languedoc est en 

Philinfo 

proie à la terreur pendant plus 

d'un siècle. Peyrepertuse, Qué

ribus, Aguilar, Termes, Puilau

rens, Puivert, Montségur, ces 

citadelles haut perchées gar

dent la trace de ce passé dou

loureux . Forteresses campées 

souvent sur des pitons vertigi

neux, elles sont accessibles dans 

la plupart des cas au terme d'es

calades dans des chemins 

caillouteux, mais réservent aux 

visiteurs courageux de splendi

des perspectives. Le château de 

Peyrepertuse illustre le timbre . 
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Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 85 

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 1 Oh à 19h. 

Un bureau de poste temporaires sera ouvert sous un chapiteau sur le 

parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris . 

À Duilhac-sous-Peyrepertuse (Aube) 
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans les salles de la mai

rie, 8 chemin du Fort, 11350 DUILHAC -SOUS-PEYREPERTUSE. 

Les timbres sont disponibles uniquement sous forme de bloc. Pas 
de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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