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Fondée au début du XII Ie siècle, occupée 
par des popu lations d'origine germano

ba l te, Riga témoigne d' un pat r imoine 
arch itectural très éclect ique du fa i t des 
diverses occupations ét rangères polona ise 
(15811. suédoise (1600-17101. puis russe (1710-
19181. Quatre bâtiments emblémat iques ont 
été retenus pour illustrer les quatre timbres. 
Avec sa façade typique de la Rena issance 
néerla ndaise. la maison des Têtes noires 
consti tue certainement l'un des plus beaux 
monuments de la capitale. légl ise Saint
Pierre de style gothi que, in itialement église 
catholique est devenue protestante, et a subi 
de nombreuses transformations depuis le x111e 
siècle. La cathédrale de la nativité. construite 
dans le style néo-byzantin, est la cathédra le 
orthodoxe. Enfin, l' opéra nationa l de Lettonie . 
imposant bâtiment, date du XIVe siècle. De 
nombreuses rues compor tant des immeubles 
et hôtels de style Art Nouveau, dont certa ins 
détails sont représentés sur le bloc, permet 
à Riga d'accéder au patrimoine mondial de 
l'UNESCO en 1997. 
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loédicaces 

Guillaume Sorel animera une séance de dédicaces le samedi 4 
avril 2015 de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au Carré d'Encre 

INFOS PRATIQUES 

À Paris 
Les vendredi 3 et samedi 4 avril 2015 de 1 Oh à 18h au Carré 
d'Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Pa ris. 

Format des timbres : horizonta l 40 x 30 et vertica l 30 x 40 
Présentation: bloc de quatre timbres 
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