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TIMBRES DE FRANCE "\ 

Emission: 5 novembre 2007 

Dole - Jura 

1107018 

Ville natale de Pasteur située à quelques kilomètres 
du vignoble jurassien. 

Informations techniques 
Création, mise en page 
et gravure de : Pierre Albuisson 

O'après photo O. Cordier 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format : 

Valeur faciale: 

taille-douce 

polychrome 

horizontal 35 x 26 
40 x 30 dentelures comprises 
48 timbres par feuille 

O,54€ 

Premier Jour 
EEI VENTE ANTICIPÉE 

À Dôle (Jura) 
Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 
4 novembre 2007 de 9h30 à 18h, 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à La Commanderie, salle de spectacle, 
2 RUE O'AZANS, 39100 OOLE. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à pa rtir du 5 novembre 2007, par 
correspondance et sur le site de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 

Conçu par Pierre Albuisson, 
Oblitération disponible sur place, 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour", 

NUMÉRO 120 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf
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À t'occRsroN DE rA corupÉrrroN Ttuents Pnsstox 2oo7,
Ln Posrr n corunÉ AU cRAvEUR Prenne Aleurssor{ uN TTMBRE

sun Dole ET soN pATRTMoTNE nncrirecruRAl sAUVEGlnoÉ.

Soru nrstorRr ucrRÊnnruENT RrcHE s'ENoRcuErLLrr NoTAMMENT

D'AVorR vu runîrnr Lours Pnsreun.

Située dans le Jura, aux portes de la Bourgogne,

Dole, 25 000 habitanE, ancienne capitale du Comté

de Bourgogne, vit dans l'ombre de ses voisines :

Dijon, Besançon et Chalon-sur-Saône. Pourtant la

ville est riche d'un passé glorieux. Sur plus de cent

hectares, le centre abrite le deuxième secteur sauve-

gardé de France parmi les villes dArt et d'Histoire :

une église abbatiale du X/le siècle, un hôtel-Dieu

reconverti en médiathèque, un couvent des corde-

liers, siège du Palais de justice et une profusion de

maisons, ruelles et édifices bâtis entre le X/le et le

XVllle siècle. Mais Dole regarde aussi vers l'avenir.

La Commanderie, le nouveau palais des speclacles

inauguré en 2006, marque cette volonté de

renouveau. Pour Régine Fornel du Croupement

Philatélique Dolois, organisalrice de Timbræ Passion,

ce nouveau lieu permettra "d'amener la culturesur

place et éviter ainsi de foire 50 km jusqu'à Dijon ou

Cholon"... Notamment pour les philatélistes dolois.

Au bord du Doubs, Ies rives boisées reflèûent le charme

de la cité. La nature est très présente. De la vieille ville,

le regard s'envole vers l'immense forêt de feuillus de

Dole accueille les 2, 3 et 4 novembre cette compétition philatélique

nationale, 25 ans après I'avoir créée. Associée à la sortie du timbre, des

vignettes L|SA illustrées du portrait de Louis Pasteur et d'une vue de Dole

seront mises en vente. Les expositions compétitrices de Tmbres Passion 2007

so nt présentées à la Com ma nderi e. www.timbres-passion-2007.fr

TIMBRÊS&reil,

Chaux. Un paysage merveilleux, tene de la légen-

daire Vouivre, femme au corps de serpent avec un

diamant au milieu du front, qui a longtemps nouni

l'imaginaire franc-comtois. MarcelAymé, qui résida à

Dole, s'inspira beaucoup du lieu. Dans Le Moulin de

la Sourdine, il parle "de la choleur, de la tendresse

de cette ville qui plonge ses entrailles dans la terre".

L'indépendance rebelle

Dole a vécu un certain temps en toute rndépen-

dance de laFrance, possédée au frl des siècles par

l'empereur Frédéric Barberousse, les Comtes de

Bourgogne ou encore l'empereur Charles Quint et

les Espagnols. Ville franche dès le Xllle siècle, les

Dolois, au sein de leur parlement local, décident

de la politique municipale. La ville accueille de

nombreuses congrégations religieuses et fait
figure de centre intellectuel à la Renaissance. En
.l636, 

la ville repousse le Grand Condé en personne.

Pourtant, la volonté du Roi-Soleil a raison de la

Comté et Ia paix de Nimègue en 
,l679 

signe la

fin de l'indépendance. Reste la devise doloise :

"Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !".
Vaincue, la ville est bon gré mal gré entrée dans le

rang. Plus tard, elle a donné à la nation Louis Pasteur,

biologiste de génie. Devenu parisien, celui-ci n'oublia

jamais sa ville natale et la maison de son père

tanneur sur Ies bords du canal. Iassociation

philatélique lui rend naturellement hommage pour

la compétition qui porte son nom. I
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