
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Le phare d'Ouistreham 
Vigile depuis cent ans 
Depuis bientôt un siècle, le phare d'Ouistreham est le gardien de 
l'estuaire de l'Orne. Un timbre commémorant le centenaire de sa mise 
en service sera émis lors du Challenge Pasteur 2004. 

N
ui doute que les jeunes 

participants au cham

pionnat de France de phi

latélie apprécieront l'émission de 

ce beau timbre. Situé sur la côte 

du Calvados, entre Houlgate et 

les roches de Grandscamps à 

l'embouchure de l'Orne, le port 

d'Ouistreham est le seul port du 
Calvados accessible à toute 

heure de la marée. Un emplace

ment stratégique donc pour les 

bateaux de toutes sortes qui 
croisent au large ou qui accos

tent au port. 

Mis en service en 1905 

Le phare actuel dont la construc

tion a démarré en 1903 et qui a 

été mis en service en 1905 a rem

placé un premier phare construit 

en 1886. C'était une tour carrée 

de 13 mètres de haut. L'actuel 

phare est haut de 38 m, visible à 

30 km par temps clair. Ses 171 
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marches en granit bleu de Vire, 
permettent d'accéder à l'op

tique, une lampe halogène de 

650 W placée derrière une len

tille de Fresnel. Les marins 

connaissent bien les trois secon

des de lumière blanche suivies 
d'une seconde d'obscurité avec 

un secteur rouge leur indiquant 

qu'il ya danger dans cette direc

tion • en effet, les rochers du 

banc des Essarts sont à proximité 

ainsi que le banc du Calvados qui 

longe la côte de Nacre à l'ouest. 

Le port de Ouistreham accueille 
l'abri de la Société Nationale de 

Sauvetage en Mer (SN SM), ainsi 

qu'un Canot Tous Temps (CTI), 

« Sainte Anne des Flots» appelé 

à participer aux opérations de 

sauvetage entre la pointe de Bar

fleur et le Cap d'Antifer, sous 

l'autorité du Cross Jobourg. 

Une charmante ville portuaire 

Quant à la petite ville d'Ouistre
ham, aux jolies maisons de 

pêcheurs, elle mérite aussi un 

petit détour. Elle possède deux 

superbes édifices médiévaux. 
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l'église Saint-Samson érigé au 

XIIe siècle et classée monument 

historique et la grange aux 

Dîmes du XIII e siècle, qui a été 

magnifiquement restaurée. L'é

glise Saint-Samson fut construite 

sous l'abbatial de la sixième 

abbesse de la Trinité de Caen, 

Jeanne de Coulonces et fut 

dédiée à Saint Samson en 1180. 

Sa richesse architecturale est 

due en grande partie à la pros 

périté du bourg qui connut un 

trafic portuaire florissant durant 

toute la période anglo-norman

de. Quant à la grange aux 

dîmes, elle fait partie d'un 

ensemble de bâtiments anciens 

remis en valeur au cours de la 

dernière décennie. Depuis le 

début du siècle, Ouistreham 
s'est tranquillement transfor

mée en station balnéaire qui 
offre aux touristes de nombreu

ses possibilités culturelles avec 

notamment le musée du « 4e 

Commando » franco britan

nique qui délivra Ouistreham 

dans la matinée du 6 juin 1944 

et le musée du Mur de l'Atlan

tique . • 
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Conçu par 

Pierre-André Cousin 
sur place 

Timbre à date 30 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 86 

Vente anticipée 

Les samedi 30, dimanche 31 octobre de 10 h à 18 h et le lundi 
1 er novembre 2004 de 10 h à 17 h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouverCau stade Kiefer, 100, 
avenue Général-Leclerc, 14150 Ouistreham. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 30 octobre 2004 de 9 h à 12 h 30 au bureau de poste 
de Ouistreham. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir l'oblité
ration "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 2 novembre 
2004 et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 
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• • • • • • • • • Le Phare d'Ouistreham 

S i cathédrales et châteaux forcent l'admiration pour 
les talents de bâtisseurs et d'artistes qU'ils ont mobilisés, 
les constructions du '/.Xe siècle n'en sont pas moins 

remarquables, au sens propre du terme, par l'émotion 
qu 'elles peuvent susciter. il en est ainsi des phares, 
monuments qui voient la disparition progressive de leurs 
gardiens, sacrifiés sur l'autel de l'automatisation . Porté par 
l'intérêt général qui s'exprime aujourd'hui pour la 

sauvegarde du patrimoine architectural civil , Ouistreham, 
petite ville du Calvados située non loin de Caen, à 
l'embouchure de l'Orne, voit son phare mis à l'honneur à 
l'occasion du congrès jeunesse de la FFAP. il existe en 
France 150 phares. Une cinquantaine d'entre eux, 
comme le phare d'Ouistreham, jouissent encore de la 
présence d'un gardien, métier en voie de disparition car 
depuis 1991 , l'État ne forme plus de gardiens mais des 
contrôleurs de travaux publics qui commandent à distance 
leur fonctionnement et n'interviennent que pour des 
entretiens programmés ou dans des situations d'urgence. 
L'actuel phare d'Ouistreham, construit à terre sur la côte 

de la Manche, a été mis en service en 1905. il a 
remplacé un premier phare édifié en 1886, de forme 
carrée, et qui ne s'élevait qu 'à 1 3 mètres de hauteur. 

Ayant adopté la forme cylindrique qui offre moins 
de prise au vent, son successeur est bien plus fier car il 
domine le sol à 38 mètres de hauteur. On y accède par 
un escalier de 171 marches. Son feu , produit par une 
lampe halogène de 650 w, est visible à une trentaine de 
kilomètres. Le phare est aujourd 'hui automatisé, gardienné 
et visitable. Si le phare d'Ouistreham a pour fonction 
essentielle de signaler la terre aux marins, il signale aussi 
aujourd 'hui le site aux touristes venus de la terre. Car 
Ouistreham recèle d'autres trésors architecturaux : l'église 
romane Saint-Samson (XIIe s.l, la grange aux dîmes 
(XIIie s.l, de belles villas nées au siècle passé, des 

maisons typiques de pêcheurs qui ne sont pas dénuées de 
charme. Ce témoin de notre époque qu 'est le phare 
d'Ouistreham jette en 2004 son faisceau lumineux 
sur d'autres conservatoires de l'Histoire, tout proches, le 
musée du Débarquement et le musée du Mur de 

l'Atlantique, éclairage qui s'impose P9ur un soixantième 
anniversaire ... 
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