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TIMBRES DE FRANCE

Europa : les forêts

11	11	070	G
15	11	098	A

Les timbres-poste EUROPA sont axés sur un thème 
unique, commun à chaque pays émetteur membre 
de PostEurop. En 2011, pour le thème des forêts, 
la France a choisi d’illustrer la diversité de ses fo-
rêts - tempérée, méditerranéenne et de montagne, 
mais également d’outremer - en symbolisant les 
arbres par leur feuille – un hêtre, une fougère ar-
borescente, un chêne vert, un mélèze et un chêne 
pédonculé abritent faune et flore de nos forêts … 
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Autun Saône-et-Loire

INFOS PRATIQUES

VENTE ANTICIPÉE PREMIER JOUR
A	Autun	(Saône-et-Loire)

Les	samedi	14	et	dimanche	15	mai	2011	de	9h	à	19h	à	la	mairie,	
place	du	Champ	de	Mars,	71400	Autun.

A	Paris
Le	samedi	14	mai	2011	de	9h	à	18h	au	Carré	d’Encre.

VENTE	GÉNÉRALE 
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 

16	mai	2011, par correspondance à  Phil@poste, service 
clients et sur le site internet www.laposte.fr
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Ville construite au sud du Morvan sur un versant 
boisé, le site d’Autun a été habité dès l’époque néo-
lithique mais ce sont les romains qui créent la ville 
à la fin du 1er siècle avant J.C. À la suite des pé-
riodes troublées de la fin de l’empire romain, Au-
tun perd de sa splendeur et à partir du Ve siècle, la 
ville se réduit à sa partie haute au sud du rempart. 
De l’époque gallo-romaine, il reste les remparts, 
la porte Saint-André, la porte d’Arroux, le théâtre 
antique, le temple de Janus (figurant au milieu du 
timbre), la Pierre de Couhard.  De l’époque médié-
vale, il reste la tour des Ursulines, la cathédrale  
Saint-Lazare, dont deux statues figurent  à la droite 
du timbre.
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INFOS PRATIQUES

VENTE ANTICIPÉE PREMIER JOUR
A	Strasbourg	(Bas-Rhin)

Le	dimanche	8	mai	2011	de	10h	à	18h	au		
Parlement	Européen,	67000	Strasbourg.

A	Paris
Le	dimanche	8	mai	2011	de	9h	à	13h	au	Carré	d’Encre.

VENTE	GÉNÉRALE 
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du

 9	mai	2011, par correspondance à  Phil@poste, service 
clients et sur le site internet www.laposte.fr

Christian	Broutin	animera	une	séance	de	dédicaces	
le	dimanche	8	mai	de	10h	à	12h	au	Carré	d’Encre.
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Autun Saône-et-Loire 
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Autun, « Autègne» en bourguignon-morvandiau, est une 

commune de la région Bourgogne située aux portes du 
Morvan. Elle est au cœur du département de Saône-et-Loire, 

dont elle est sous-préfecture depu is 1790. Au recensement de 

2007, on comptait 15069 habitants, les Autunois et les 

Autunoises. Autun est une grande ville d'histoire fondée par les 

Romains comme Augustodunum, sœur et émule de Rome, au 
début du règne de l'empereur Auguste. Son nom signifie 

d'ailleurs la dorteresse d'Auguste». Celui-ci avait la volonté de 

créer une grande cité en Gaule qui montrerait la puissance 

romaine. Elle fut donc dotée de splendides monuments qui font 

aujourd'hui encore sa renommée. Autun a été, jusqu'à la fin du 

XVe siècle, une cité prospère et un centre culturel influent, en 

dépit des pillages et des invasions. Au Moyen Âge, le 
développement de la ville d'Autun s'est effectué à l'intérieur 

des limites définies par l'enceinte gallo-romaine - longue de 
plus de 5 kilomètres et dotée d'un dispositif de cinquante

quatre tours circulaires - qui la protégeait. Autun a connu au 

XXe siècle un regain de dynamisme qui en a fait le siège de 

plusieurs entreprises nationales (Di m, Nexans) et de l'un des six 
lycées de la Défense (anciens lycées militaires) qui a compté 

dans ses effectifs le résistant Bernard Gangloff et l'astronaute 
Patrick Baudry. La ville conserve de son passé antique et 

médiéval un riche patrimoine qui en fait par ailleurs un 

important site touristique. De l'époque gallo-romaine, il reste 

les remparts, la porte Saint-André, la porte d 'Arroux, le théâtre 

antique et le temple de Janus, qui figure au centre de ce timbre 
consacré à la ville . De l ' époque médiévale subsistent la tour 

des Ursulines et la cathédrale Saint-Lazare, dont deux statues 

représentées sur la partie droite du timbre. 
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