
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes française met en vente à partir du 5 juin 1954 aux 

Andelys (Eure), et à partir du 8 juin dans les autres bureaux du territoire, un timbre

poste de la série courante représentant une vue de la Vallée de la Seine aux AndelYs. 

Va leur : 8 francs 
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Couleurs } 

\ bleu 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Dessiné et gravé en tai ll e -douce 

par DECARIS 

50 t imbres à la feuille 

Format horizontal 22 X 36 

(dentelé 13) 

La calme et large vallée de la Seine n'est pas seulement une grande route commerciale, lente et 
sûre, qui rel ie en une même région économique trois centres particulièrement vivants de l'économie 
française: Le Havre, Rouen, Paris; elle est aussi Lin itinéraire touristique riche en monuments, évocateur 
de nombreu x sou venirs historiques lors de la t raversée des deux provinces de l'ile-de-France et de la 
Normandie . 

Dès son arrivée au centre du Bassin parisien et plus encore dans le Vexin normand, la Seine , coulant 
au fond d'une vallée assez profonde avec une grande lenteur - la pente devient insignifiante -
dessine de longs méandres, « ces caresses qui n'en finis sent pas ». Mais ses affluents, la rejoignant en pente 
âssez raide, ont découpé des promontoires, trad itionnellement utilisés par les château x fort s moyenâgeu x. ' 
Le plus cé lèbre est le fameux Château Gaillard , qui domine le village des Andelys et qui avait .pour 
mission de fermer la route de No rmandie, _ de garder les approches de la capitale de ce riche duché, 
Rouen . Construit en une année par Richard Coeur de Lion sur I~ bord e xtrême du promontoire qui . domine 
le fleuve, le Château était encore complété par la création d'un bourg fortifié, le Petit Andely, et la 
transformation d 'une île en poste avancé . Il fallut toute la ténacité et l'ardeur combative de Philippe 
Auguste et de ses troupes pour emporter, en mars /204, après un long siège co mmencé en août /203, 
cet ouvrage aux dimensions impressionnantes (les murailles du donjon n'ava ient-elles pas cinq mètres 
d'épa isseur !) . La chut e de la forteresse ouvrait la route de Rouen qui , quelques mois plus tard, tombait 
entre les mains du roi de France. S'il ne reste plus maintenant qu'une faible partie de ce qui fut le 
Château Ga illard, démantelé définitivement en /603 sur l'ordre d'Henri IV, du moins ces ruines imposantes 
témoignent encore de l'indestructible pu issance des forteresses médiévales. 

Toute cette région va connaître dès lors de longues périodes de pa ix et de prospérité, jusqu'aux 
sombres jours de la Campagne de France en /940 qui, en quelques heures, apporta morts et destructions 
dans les villages de la vallée ... Aux portes mêmes de Paris, le Vexin normand garde ce charme inaltérable 
de l'ile-de-France que se plaisait à chanter la Comtesse de Noailles: 

1954. - N° 9. 

« Tout est ordre, harmonie, heureuse jouissance 
Tout est dispos , exact, indolent et béni 
1/ semble que le coeur de mon Ile-de-France 
Soit soumis à la loi qui régit l' infini. » 
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