
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes française met en vente à partir du 22 décembre 1951 

à CAEN (CalvadosJ et, à partir du 24 décembre dans les autres bureaux du territoire, 

un timbre-poste touristique de la série courante représentant l'Abbaye aux Hommes 

de Ca=n. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur: 50 francs. 

Couleur: bistre-noir. 

50 timbres à la feuille. 

Dessiné et gravé en ta ille-douce 

par BARLANGUE . 

Format vertical 22 X 36 

(dentelé 13) . 

Heureusement épargnée par la guerre , l'Abbaye aux Hommes - appelée aussI 

Église Saint-Étienne - est un des monuments les plus connus de Caen et de toute la 

Normandie . Le Duc Guillaume - qui devait en 1066 devenir roi d'Angleterre sous le nom 

désormais célèbre de Guillaume le Conquérant - en décida .Ia construction en 1062 pour 

racheter aux yeux de l'Église son mariage avec une proche parente, Mathilde, qui, de son 

côté, fondait au même moment, dans la même ville, l'Église de la Trinité et l'Abbaye aux 

Dames. 

Consacrée en 1077, l'Église, dont la façade aux trois portes reflète l'aspect gran

diose et sévère du premier âge normand, a été modifiée et · achevée en pleine période 

gothique; alors s'édifie le chœur, et deux flèches hardies s'élèvent au-dessus des clochers . 

Mais c'est encore l'abside, au premier plan sur le timbre r qui attire tous les regards; elle 

se compose d'une série de chapelles rayonnantes, aux toits étagés , communiquant entre 

elles comme celles du chœur de Vézelay, encadrées par quatre gracieuses tourelles. 

C'est dans cette abbaye que fut enseveli en 1087 Guillaume le . Conquérant : ses 

obsèques donnèrent lieu à des incidents colorés racontés avec verve par les chroniques 

locales . 
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REPRODUCTION DU TIMBRÈ-POSTE 

REPRÉSENTANT 

L'Abbaye aux Hommes de Caen 

• 

(Calvados) 
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EN VENTE DANS TOUS 
LES BUREAUX DE POSTE 

A PARTIR DU 24 DÉCEMBRE 1951 

AU PRIX DE 

50 francs 
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