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Buste de Jules César
Le 14 février 2014,
La Poste émet un timbre de la plus
ancienne représentation de Jules César : un buste retrouvé en
2007 dans le Rhône, au niveau d’Arles.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Un peu d’histoire …
C’est à Arles, en 2007, que les équipes du DRASSM* ont trouvé un trésor : un
buste en marbre de Jules César.
Il s’agit de la plus ancienne représentation du dictateur romain sans doute,
avec celle de Turin réalisée juste avant ou juste après sa mort.
Le buste, grandeur nature, montre le grand général avec une calvitie et des
traits dus à l'âge. Il a été découvert dans le Rhône à Arles, ville fondée au VIe
siècle avant J.-C. dont César fit une colonie romaine en 46 avant Jésus-Christ
pour remercier la cité celto-ligure de l'avoir aidé à faire tomber Marseille en
construisant douze galères de guerre dans ses chantiers navals. Le buste, au
nez cassé, date vraisemblablement d'entre 49 et 46 av. JC.
*Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
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Les infos techniques …

Graveur : Pierre ALBUISSON
Impression : Taille-douce
Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Valeur faciale du timbre : 1,65 €
Tirage : 1 000 000 d’exemplaires
Mentions obligatoires : Création et gravure de P. Albuisson : Buste attribué
à César, marbre de Dokimeion, milieu Ier siècle av. J.-C., Musée
départemental Arles antique-CG13 © R. Bénali

Les infos pratiques…
Le timbre sera vendu en avant-première « Premier Jour » à :
•

Paris (75) : le 15 février 2014 de 10 h à 18 h au « Carré d’Encre »,
13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

•

Arles (13) : le 15 février 2014 de 10h à 18 h au musée
départemental Arles antique, presqu’île du cirque romain 13200
Arles.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 17 février
2014, par correspondance à Phil@poste service clients et sur le site
Internet www.laposte.fr/timbres.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
Périgueux Cedex 09.
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