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Basilique cathédrale de Saint-Denis
Le 16 mars 2015, La Poste émet un bloc de la série touristique
consacré à la Basilique cathédrale de Saint-Denis.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Un peu d’histoire …
L'église abbatiale, devenue basilique, fut élevée, selon la tradition, par SainteGeneviève à la fin du Ve siècle sur l'emplacement d'un cimetière gallo-romain,
lieu
de
sépulture
de
Saint-Denis
martyrisé
vers
250.
Son histoire est associée à l’histoire du monde franc dont elle a illuminé
pendant des siècles l’histoire artistique, politique et culturelle.
A partir de 1122 grâce à l’abbé Suger, une importante rénovation architecturale
fut entreprise, formant le premier exemple de cette ampleur de style gothique
auquel il donna une impulsion décisive. En 1793, les révolutionnaires
s'attaquent aux symboles de la monarchie mais la basilique échappe à la
destruction totale. En 1806, Napoléon Ier ordonne la restauration du bâtiment.
Puis Louis XVIII restitue à l’abbatiale son rôle de nécropole. Les travaux de
restauration se poursuivent tout au long du XIXe siècle et sont dirigés par les
architectes Debret puis Viollet-le-Duc à partir de 1846.
En 1966, la basilique devient cathédrale, siège de l’évêché de SaintDenis.
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Elle est le chef d’œuvre monumental de l’art gothique, avec ses vitraux
des XIIe et XIXe siècles, sa nécropole royale et sa collection unique en
Europe de plus de 70 gisants et tombeaux sculptés. La basilique SaintDenis fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste
de 1862.
Les timbres illustrent pour l’un, un couple de gisant, Robert II le Pieux et son
épouse Constance d’Arles ; pour l’autre un détail du vitrail « l’arbre de Jessé ».
Un souvenir philatélique sera également disponible :

Souvenir Basilique Cathédrale
de Saint-Denis.
Prix de vente : 6,20 €
42 000 exemplaires

Les infos techniques …

Création et gravure de Claude ANDREOTTO
Impression : taille-douce
Format du bloc : 143 mm x 105 mm ;
Valeur faciale du bloc (indivisible) : 2,01 €
Tirage : 825 000 exemplaires
Mentions obligatoires : création et gravure de C.ANDREOTTO, d’ap photos
vitrail de l’Arbre de Jessé : © Jean Feuille/Centre des monuments nationaux
Basilique Saint-Denis :©Jean-Claude N’Diaye / LA COLLECTION
Les infos pratiques…

Le bloc et le souvenir seront vendus en avant-première à :
▪ SAINT-DENIS (93)
Le 14 mars de 9h00 à 18h00 et le 15 mars de 9h00 à 15h00, la bourse
du travail, 9-11 rue GENIN, 93200 Saint-Denis.
▪ PARIS (75)
Le 14 mars, de 10 h à 18 h, le Carré d’Encre, 13 bis rue des Mathurins,
75009 Paris.
Ils seront vendus dans certains bureaux de poste à partir du 16 mars
2015, sur le site Internet www.laposte.fr/timbres, au Carré d’Encre par
correspondance ou abonnement à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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