
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Calais, ses bourgeois ... 
et ses mouettes 
Calais évoque immanquablement les "Bourgeois de Calais" statufiés par 
Rodin, le Cap Blanc-Nez, la dentell e et les ferries qui mettent l'Angleterre à 
quelques encablures de la France. 

Calais, sous-préfecture du 
Pas-de-Calais est une vi lle 
entièrement tournée vers 

la mer. Cette ville fut respective
ment envahie par les Anglais et 
les Espagnols. Au début du 14e 

siècle, c'est une vil le prospère. 
Mais après la batai lle de Crécy, 
en 1346, Edouard III installe sa 
cour devant Calais et fait le 
siège de la cité qu i se trouve 
bientôt réduite à la famine. 
Ca lais se rend en 1347. 

Le geste historique 
des "Bourgeois" 
C'est alors que les fam eux 
bourgeois de Calais - Eustache 

CLAUDE JUMELET 

Né en mars 1946. 
Elève de l'Ecole 
Estienne, il obtient 
son diplôme et la 

médaille de la chambre de 
commerce de Paris. Il entre 
à La Poste en 1967 et depuis 
cette date il grave des timbres. 
Il a réa lisé jusqu'à ce jour plus 
de 500 ti mbres ou gravures 
de t imbres pour la France 
et divers pays étrangers. Il a 
gravé les 15 va leurs de la 
Marianne d'Eve Luquet 
qu i dit de lui : " II est l'un 
de nos mei lleu rs graveurs ". 
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de Saint-Pierre, Pierre et Jacques 
de Wissant, Jean d'Aire, Jean de 
Fiennes et Andrieu d'Andres
se dévouent pour sauver leurs 
congénères. Ils seront sauvés 
par la rei ne Phil ipa de Hainaut 
qui obtient leur grâce. Mais les 
Calaisiens sont chassés de la 
ville, qui restera anglaise jusqu'à 
sa reprise par François de Guise 
en 1558. 
Parmi les monuments de Cala is, 
l'Hôtel de vi lle et son beffroi ont 
aussi une histoi re singulière. C'est 
en 1885, après la fusion entre 
Calais et Saint Pierre, qu'est 
décidée la construction d'un 
nouvel Hôtel de vi lle sur un 
emplacement désert entre les 
deux communes. L'ouvrage est 
confié à l'architecte Debrouwer 
qui construit un beffroi dont la 
f lèche culmine à 75 mètres. 
C om mencés en 191 1, les tra
vaux sont interrompus par la 
Première guerre mondiale. Il 
faut attendre 1925 pour que 

Philirifo 

l'ouvrage so it inauguré . La 
Deuxième guerre éclate. La 
vi lle subit des combats violents, 
la moitié des monuments est 
détruite . Le beffroi, lui aussi, 
est atteint. Il sera restauré et, 
en 1961, doté d'un carillon 
électronique. Calais est aussi 
synonyme de dentelle, princi
pale activité industrielle de la 
vi lle durant des siècles. 

17 millions de passagers 
Mais Ca lais est surtout l'un des 
principaux ports fran ça is. En 
1999, 17 millions de passagers 
ont emprunté les ferries avec 
une importante part pour le fret. 
Il faut dire que la ville jou it d'une 
situation exceptionnelle pour 
les échanges avec l'Angleterre 
depuis l'Europe tout entière et 
que d' importants travaux d'in
frastructures ont été entrepris 
pour en faire le premier port 
européen. On ne peut évidem
ment passer sous si lence le 
tunnel sous la Manche, dont la 
construction mit durant des 
années Calais sous le feu des 
projecteurs. Le monument 
consacré aux bourgeois de 
Calais est inauguré le 3 juin 
1895 à l'emplacement des 
anciennes fortifications. Il est 
actuellement en cours de res
tauration . 
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D'après photos V. Gauvreau (Hôtel de ville et ferry). 
Photo d'après maquette et cou leurs non contractuelles. 
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0- Dessiné par 
Charles Bridoux 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 49 

Vente anticipée 
Les samed i 16 et dimanche 17 juin 2001 (heures et lieux 
restant à déterminer). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 16 ju in 2001 de 8 h 30 à 12 h 30 au bureau de 
poste de Calais Ppal, 1, place d 'Alsace, 62107 Calais Cedex. 
Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale pour le 
dépôt des plis à oblitérer. 

Le sa medi 16 juin de 10 h à 18 h au musée de La Poste, 
34, boulevard de Vaugi rard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 16 juin 200 1 de 8 h à 12 h à Paris Louvre R. P., 
52, rue du Louvre, 75001 Paris. -
(Uniquement pour la vente du timbre, pas de bOÎte 
aux lettres spéciale). 
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. Calais
Pas-de-Calais

Vente anticipée le 16 juin 2001
à Calais (Pas-de-Calais)

Vente générale
dans tous les bureaux de poste

le 18 juin 200'1
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Calais
Pas-de-Calais
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Conçu et gravé par Claude Jumelet

d'ap. photos V. Gauvreau (Hôtel de ville et ferry)
lmprimé en taille-douce

50 timbres par feuille

Pr"rni"r. port français de voyageurs, non loin du cap
Blanc-Nez dont les falaises semblent répondre à celles de la
côte anglaise, Calais est une ville de rencontres et
d'échanges, favorisés par le va-et-vient incessant des ferries
qui traversent le détroit.

Cette proximité explique que Calais soit l'une des premières
villes de France à avoir été industrialisée. La dentelle
mécanique, qui a aujourd'hui dans la ville son musée, fut
introduite dès 1815 par un Anglais qui dut traverser la

Manche pour faire fructifier son invention.

Ouverte aux influences extérieures, Calais a également
resserré ses liens avec les autres villes de la côte et ce, dès la
construction de canaux au XVll" siècle. Calais fut toujours
très convoitée et souvent assiégée. Quelques monumenÇ
comme la Tour du Guet ou la ville forte de Vauban,
témoignent du temps où Calais devait avant tout se

défendre et résister. L'épisode des "Bourgeois de Calais",

célébré par le monument de Rodirl illustre la manière dont
les habitants surent négocier, par leur dévouemen! leur
grâce auprès des assiégeants. En 155$ la ville fut reprise aux
Anglais, mais en 1596, elle tomba pour deux ans aux mains
des Espagnols, avant d'être rendue à la France.

Calais réunit officiellement depuis 1885, les quartiers
maritimes du nord - comme le Courgain, traditionnel-
lement celui des marins pêcheurs- e! au sud, la commune
commerçante de Saint-Pierrg lieu d'implantation de la
nouvelle industrie textile. L'hôtel de ville dans le style
flamand, commencé à cette même époqug consacre cette
uniflcation.

Aujo urd' h ui, l'accro issement du trafic portuaire confirme
l'antique prospérité de Calais, qui est plus que jamais le lieu
de passage de nombreux voyageurs vers lAngleterre, tout
en restant une ville de culture et d'histoire.

VincentPuymoyen

@ La Poste p$[

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



~ • • • 
~ 
c 

"'-. 
~ 

~ 
'N 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
'N 

""""-
,~ 

-+-.0 

~ 
""""-
'N 

~ 

~ 

~ 
C,,) 

'N 

-+-.0 

C 

~ 

1 

• • • • • • • • Calais 
Pas-de-Calais 

Concepteur et 
graveur en taille-douce: 

Claude Jumelet 

d'apo photos V. Gauvreau 
(hôtel de ville et ferry) 

Premier port français de voyageurs, non loin du cap Blanc-Nez 

dont les falaises semblent répondre à celles de la côte anglaise, 

Calais est une ville de rencontres et d'échanges, favorisés par le 

va-et-vient incessant des ferries qui traversent le détroit. 

Cette proximité explique que Calais soit l'une des premières 

villes de France à avoir été industrialisée. La dentelle mécanique, 

qui a aujourd'hui dans la ville son musée, fut introduite dès 1815 

par un Anglais qui dut traverser la Manche pour faire fructifier 

son invention. 

Ouverte aux influences extérieures, Calais a également resserré 

ses liens avec les autres villes de la côte et ce, dès la 

construction de canaux au XVII" siècle. Calais fut toujours très 

convoitée et souvent assiégée. Quelques monuments, comme 

la Tour du Guet ou la ville forte de Vauban, témoignent de 

temps où Calais devait avant tout se défendre et résister. 

L'épisode des "Bourgeois de Calais", célébré par le monument 

de Rodin, illustre la manière dont les habitants surent négocier, 

par leur dévouement, leur grâce auprès des assiégeants. 

En 1558, la ville fut reprise aux Anglais, mais en 1596, elle tomba 

pour deux ans aux mains des Espagnols, avant d'être rendue à 
la France. 
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Calais réunit, officiellement depuis 1885, les quartiers maritimes 

du nord - comme le Courgain, traditionnellement celui des 

marins pêcheurs - et, au sud, la commune commerçante de 

Saint-Pierre, lieu d'implantation de la nouvelle industrie textile. 

L'hôtel de ville dans le style flamand, commencé à cette même 

époque, consacre cette unification. 

Aujourd'hui, l'accroissement du trafic portuaire confirme 

l'antique prospérité de Calais, qui est plus que jamais le lieu de 

passage de nombreux voyageurs vers l'Angleterre, tout en 

restant une ville de culture et d'histoire. 

Vincent Puymoyen 
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