
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Besançon-Doubs 
Enserré dans un méandre 
Quand on pense Besançon, on associe immanquablement Vauban pour sa cita
delle et l'horlogerie. Mais ce serait être bien court de s'arrêter là tant la capi
tale de la Franche-Comté recèle des trésors hérités d'un riche passé historique. 

Le charme premier de 
Besançon est sans doute 
sa situation géographique. 

Un long méandre du Doubs, de 
près de 4,5 km enserre d'une 
boucle presque parfaite les 
anciens quartiers, dominés par la 
Citadelle de Vauban qui la domi
ne du haut de ses 120 mètres. 

Vaste ensemble urbain 
Dans l'antiquité déjà, Besançon 
est une place forte naturelle. 
Du 1er au 3e siècle, cette ville 
qui s'appelle Vesontio, voit 
s'ériger de grands édifices le 
long de l'actuelle Grande-rue. 
C'est un vaste ensemble urbain 
auquel seul le pont Battant 
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donne accès. Amphithéâtre, 
thermes, temples et théâtres 
témoignent de l'importance de 
la vi lle jusqu'à son déclin à la 
fin du 3e siècle. 
Le Moyen Age est marquée par 
d'importantes constructions: 
la cathédrale Saint-Jean et trois 
grandes parallèles -les actuelles 
rue des Granges, Grande-Rue 
et rue Mégévand- qui traversent 
la "boucle". Les beaux hôtels 
particuliers sont le fait des 
bourgeois et anoblis de la 
Renaissance. Un Hôtel de ville, 
symbole du pouvoir communal, 
s' insta lle dans le nouveau quar
tier du centre. La construction 
du Palais Granvelle date de 1542 
et s'inspire de l'architecture ita
lienne, tout comme la façade 
de l'Hôtel de vil le. De nouvelles 
rues sont percées, reliant les 
anciens quartiers qui se modi
fient et s'embellissent de fon
taines. A la fin du 16e siècle, la 
"boucle" est fermée par une 
enceinte dont subsistent la 
tour de la Pelote et les deux 
tours de la porte Rivotte. 

Un des bastions de la France 
En 1678, le traité de Nimègue 
réunit la Franche-Comté à la 
France et Besançon devient 
capita le régiona le. Le premier 
édifi ce civil construit par déci-
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sion royale est l'Hôpital Saint 
Jacques. Louis XIV charge 
Vauban de faire de la ville un 
des bastions de la France de 
l'Est. C'est ainsi que la citadelle 
est éd ifiée entre 1674 et 1688. 
Au 18e siècle, avec le double
ment de la population, la ville 
devient un immense chantier. 
Alors que la Révolution pointe 
son nez, Besançon n'a plus rien 
de médiéval. Au 1ge siècle, les 
travaux ralentissent. On retien
dra cependant la création de la 
première bibliothèque publique 
de France. Le Second Empire voit 
l'édification de beaux immeu
bles autour du square Sa int
Amour. C'est en 1860 qu'est 
fabriquée la splendide horloge 
astronomique dans le clocher 
de la cathédra le. Une école 
nationale de l' horlogerie est 
construite en 1928. Aujourd'hui 
Besançon est une vi lle d'une 
extraordinaire richesse, dont le 
centre est classé . 
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Oblitération disponible 
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Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 48 

Vente anticipée 
Les samedi 5 et dimanche 6 mai de 10 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle 
des mariages, place du 8 septembre, 25000 Besançon. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 5 mai 2001 de 8 h à 12 h au bureau de poste 
de Besançon Prudhon, 23, rue Prudhon, BP 86444, 
25019 Besançon Cedex 6. 
Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. 

Le samedi 5 mai de 10 h à 18 h au musée de La Poste, 
34, Bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le sa medi 5 mai de 8 h à 12 h à Paris Louvre Rp, 
52, rue du Louvre, 75001 Paris 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de bOÎte aux lettres 
spéciale). 
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Doubs 

Vente anticipée le 5 mai 2001 
à Besançon (Doubs) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 7 mai 2001 
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Entouré par le Doubs "d'un cercle qu'on dirait tracé au 
compas", selon le mot de Jules César, Besançon doit à ce 
site exceptionnelles riches vestiges de son passé. 

De l'époque romaine, où elle fut capitale des Séquanes, 
Besançon a conservé la Porte noire, arc de triomphe édifié 
sous Marc Aurèle, et le square archéologique Castan, 
construit sur l'emplacement d'un théâtre antique. Mais elle 
garde surtout l'empreinte des deux siècles qui ont façonné 
son paysage urbain : le XVie, alors qu'elle était ville libre de 
l'Empire germanique, protégée par Charles Quint, et le 
XVIW, qui marqua son essor sous la bannière française. 
Conquise par Louis XI~ définitivement rattachée à la 
France en 1678, cette place forte stratégique devenue 
capitale de la Franche-Comté se transforma en effet en un 
important centre politique, religieux et économique. Elle 
accueillit ainsi au XVIIIe siècle des horlogers suisses bannis 
de leur pays, favorisant le développement d'une industrie 
qui allait se confondre avec la prospérité de la ville - dont 
témoigne encore l'horloge astronomique, chef-d'œuvre 
du XIXe siècle comptant quelque 30000 pièces et 70 
cadrans. 

Parmi les hauts lieux qui témoignent de cette histoire 
dense, on retiendra en particulier la citadelle Vauban, qui 
fait l'objet du timbre. Ancienne acropole de la cité gallo
romaine, elle est, dans son aspect actuel, l'œuvre du 
célèbre architecte militaire du Grand Siècle. Construite 
entre 1668 et 1711, elle s'étend sur 11 hectares et 
surplombe de plus de 100 mètres la boucle du Doubs, 
offrant des vues impressionnantes sur la ville et ses 
environs. Haut lieu touristique mais aussi culture" elle 
héberge aujourd'hui trois musées, sans compter les 
nombreux hôtels particuliers et fontaines décoratives (en 
médaillon sur le timbre) qui ponctuent la découverte de 
cette cité au charme indéniable. 
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Entourée par le Doubs "d'un cercle qu'on dirait tracé au 

compas", selon le mot de Jules Césa~ Besançon doit à ce site 

exceptionnelles riches vestiges de son passé. 

De l'époque romaine, où elle fut capitale des Séquanes, 

Besançon a conservé la Porte noire, arc de triomphe édifié sous 

Marc Aurèle, et le square archéologique Casta n, construit sur 

l'emplacement d'un théâtre antique. Mais elle garde surtout 

l'empreinte des deux siècles qui ont façonné son paysage urbain: 

le XVie, alors qu'elle était ville libre de l'Empire germanique, 

protégée par Charles Quint, et le XVIIie, qui marqua son essor 

sous la bannière française. Conquise par Louis XI\!, 

définitivement rattachée à la France en 1678, cette place forte 

stratégique devenue capitale de la Franche-Comté se transforma 

en effet en un important centre politique, religieux et 

économique. Elle accueillit ainsi au XVIII" siècle des horlogers 

suisses bannis de leur pays, favorisant le développement d'une 

industrie qui allait se confondre avec la prospérité de la ville 

- dont témoigne encore l'horloge astronomique, chef-d'œuvre 

du XIXe siècle comptant quelque 30 000 pièces et 70 cadrans. 

Parmi les hauts lieux qui témoignent de cette histoire dense, on 

retiendra en particulier la citadelle Vauban, qui fait l'objet du 
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timbre. Ancienne acropole de la cité gallo-romaine, elle est, dans 

son aspect actuel, l'œuvre du célèbre architecte militaire du 

Grand Siècle. Construite entre 1668 et 1711, elle s'étend sur 

11 hectares et surplombe de plus de 100 mètres la boucle du 

Doubs, offrant des vues impressionnantes sur la ville et ses 

environs. Haut lieu touristique mais aussi culturel, elle héberge 

aujourd'hui trois musées, sans compter les nombreux hôtels 

particuliers et fontaines décoratives (en médaillon sur le timbre) 

qui ponctuent la découverte de cette cité au charme indéniable. 
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