
( EMISSION: 18 MAI 2009 ) 

Chaumont - Haute-Marne 
INFOS TECHNIOUES 
Création de : Frank Vriens 

Mis en page par : 
Aurélie Baras 

Imprimé en: héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format : 
horizontal 35 x 26 
Dentelures comprises 
40 x 30 
42 timbres par feuille 

TIMBRES DE FRANCE 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Chaumont 
[Haute-Marne) 
Samedi 16 mai 2009: 
10h-18h 

BPT : 
Les Silos, maison du livre 
et de l'affiche, 
7-9 avenue Foch, 
52000 Chaumont 

Valeur faciale: 0,56 € 

Tirage : 5 000 000 ex. 
FRANCE LA POSTE 2009 O,56€ 

À partir du 18 mai 2009: 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Phi Ira poste, service clients, 
et surwww.laposte.fr VRIENS Phf[@poste 

1109011 

( EMISSION: 25 MAI 2009 ) 

Jean Calvin 1509 - 1564 
INFOS TECHNIOUES 
Création et gravure de : 
Claude Jumelet 
D'après photographies du 
Musée Jean Calvin de Noyon 
et Société de l'Histoire du 
Protestantisme Français 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs: 
rouge, bleu, gris, marron 

Format : 
horizontal 35 x 26 
Dentelures comprises : 
40 x 30 
48 timbres par feuille 

Valeur faciale : 0,56 € 

Tirage: 2 500 000 ex. 

MAI 2009 

11 09005 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Stéphanie Ghinéa. 
Oblitération disponible 

sur place. 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 

par Aurélie Baras. 
Oblitération disponible 

sur place. 

Jean CALVIN 
1509- 1564 :=rcd' 

Premier jour /; 
22-05-2009 

60 NOYa"'" 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Noyon [Oise) 
Vendredi 22, samedi 23 
et dimanche 24 mai 2009 : 
1 Oh-18h [sous réservel 

BPT : 
Théâtre du Chevalet, 
6 place Aristide Briand, 
60400 Noyon 

À Bourg-la-Reine 
[Hauts-de-Seine) 
Vendredi 22 mai 2009 : 
9h-18h 

BPT: 
Les Colonnes, 
51 bd du Maréchal Joffre, 
92340 Bourg-la-Reine 

À partir du 25 mai 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Philraposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

PHI LINFO 137. 13 

) 
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L I y a 500 ant naùtait l'une àed ptru granàed

ftgured ?u protettantitmt : Jean Calçin. Sed

biograplaea l'ont àoté 3u titre ?e o pape 3e Genève ,.
C'ett Sire tz predtige?ont lz pr{àbateurjouiddait au

wfaiècle et ta place coruûérablz qu'il occupe encore

aulbur?'/aui Sana I'h ù to ire ?ed relig bnt.
Jean Caluin, ?ont lz nom edt ln formz latine

?e Calpinw qui trawcrit tz françait Cauvin, eû
né en 1509 à Noyon, en Pbar?i^e. Son père lz ?edtirc

à k prêtriae et I'envoiz à Parù pourfaire dea étuàet

auæ, colhgea ?e La ty'Iarc/ae et 0e tVfontuigu. ùIait
Jean Calçin n'y commtnce par ?'étu?ed ?e tlaéologiz.

Il d'oriente plutat çera lc àroit et la pbtlolngiÊ

qu'il étuàiz à Orléant et à Bourget. En 1532, il
public don premizr ouarage, un clmmentaire ?u

De clemerttia ?e Sénèque,

Verd 1533, ta lzcture 3e l'Évangilz et lu iàéu ?u

réforma.teur allpma.n? Luther h convainquent

?e k néceaaité 7'une réformc ra?icalz ?e l'Églide,

Suite à I'affaire ?et

Pkcar1a (1534), cet

affulau poréa nui-
tammznt dur lu mura

?e Parù et jugéed kju-
rieua à |égaû ?u roi
mt/aolQuz Franpid I*,
lzd partùaru 3e k
Réformc aont perdé-

cuttfu. Jmtt Cabin quitte

alord k Fratue et de

refiqilàBâtc. C e* k
qu'ilpublizraen 1536,

en latt, don @uare

majeurc llnsaanonàe
la religion chrétienne

Celle-ci æra remaniy'z

à plruizurd reprùed, traâuite par lai-mâmz enfran-

çaia et connattra paa moint àe 24 éSitiont 0u pivant

?e nn auteun Puù, aur I'invitation 0e Guilkume
Farel, minùtre 3u culte à Genèpe, il ae renâ àaw
l"a vtzillz cité épi^dcopalz, Jean Calvin y edt nommé

profedteur âe t/aéologi^e et patteun tWaù prônant k
prééminence ?e l'Églire tur lzd autoritéd ciçilzd, il
æ heurte aa ConaeilSe k çiltc qui uote aon bannia-

æment en 1558. Eeæib d'inttalb à Straûourg
où il époute en 1540 l?ehtte ?e Bure, ?ont il aura
un enfant mort-né. Caluin ut rappelé à Genèpe en

I54L Là, nn action ?épaue krgement lz prêche.

En ffit, par don autorité intellzctuzllc, il prédiàe

au,æ àeûinéed 3e k citt. Caloin ré/orme don

dtatut religizuæ, impoae del uued en matière

0e àidcipline eccléaiaatq*, aiàé en ceta par
hffh* ?e réfugir'a proteatantt eenud ?e France

et A'Itali"e. Il d'étein?ra à Genèoe en 1564

à fâge 2e 55 ant, meurtri par k mak?ù.
Durant l^e/ 25 annéet

3e don aéjour geneuoit,

Caluin a beaucoup

écrit. Traitéa, inatruc-
tiont, catéc/ei^tmed,.,

Il a égalemznt kiddé

à k poatérité ençiron

1 500 dermoru et une

yolumineude coteJpon-

?ance. Par aon atyle

rigoureaæ, Caluin a

contri"bué à fi.æer let
règlu ?e h prodefran-

çaide. Il edt aujour-

7'/aui fun àet auteurd

françaid lza pht tra-
àuitt ?aru lz monàe.

Timbre : créateur et graveur en taille-douce : Claude Jumelet, lllustr, : d'après Visscher, 1650, Mise en page : Patte & Besset.
D'après photos du musée Jean Calvin de Noyon, dépôt société de l'histoire du protestantisme français.
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Jean CÀLVIN
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Premier jour
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Jean CALVIN 
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Timbre-poste horizontal, format: 40x30 mm 
Création et gravure: Claude Jumelet 
Impression: taille-douce, 2 poinçons 
48 timbres par feuille 

Il y a 500 ans naissait l'une des plus grandes figures du 
protestantisme: jean Calvin. Ses biographes l 'ont doté du titre de 

«pape de Genève». C'est dire le presti~e dont le prédicateur jouissait 
au XVI e siècle et la place considerable qu'il occupe encore 
aujourd'hui dans l'histoire des religions. 
Jean Calvin, dont le nom est la forme latine de Calvinus qui transcrit 
le français Cauvin, est né en 1509 à Noyon, en Picardie. Son père le 
destine à la prêtrise et l'envoie à Paris pour faire ses études aux 
collèges de La Marche et de Montaigu . Mais jean Calvin n 'y 
commence pas d'études de théologie. Il s'oriente plutôt vers le droit 
et la philologie qu'il étudie à Orléans et à Bourges. En 1532, il publie 
son premier ouvrage, un com~entaire du De clementia de Sénèque. 
Vers 1533 , sa lecture de l 'Eva ngile et les idées du réformateur 
allemand Luther le convainquent de la nécessité d'une réforme 
radicale de l'Église. Suite à l'affaire des Placards (1534), ces affiches 
posées nuitamment sur les murs de Paris et jugées injurieuses à 
l'égard du roi catholique François 1er, les partisans de la Réforme sont 
persécutés. jean Calvin quitte alors la France et se réfugie à Bâle. 
C'est là qu'il publiera en 1536, en latin, son oeuvre majeure 
l'Institution de la religion chrétienne. Celle-ci sera remaniée à 
plusieurs reprises, traduite par lui-même en français et connaîtra pas 
moins de 24 éditions du vivant de son auteur. Puis, sur l'invitation de 
Guillaume Farel, ministre du culte à Genève, il se rend dans la vieille 
cité épiscopale. Jean Calvin y est nommé professeur de théologie et 
pasteur. Mais prônant la prééminence de l' Eglise sur les autorités 
civiles, il se heurte au Conseil de la ville qui vote son bannissement 
en 1538. l'exilé s'i nstalle à Strasbourg où il épouse en 1540 Idelette 
de Bure, dont il aura un enfant mort-né. Calvin est rappelé à Genève 
en 1541 . Là, son action dépasse largement le prêche. En effet, par 
son autorité intellectuelle, il préside aux destinées de la cité. Calvin 
réforme son statut religieux, impose ses vues en matière de discipline 
ecclésiastique, aidé en cela par l'afflux de réfugiés protestants venus 
de France et d'Italie. Il s'éteindra à Genève en 1564 à l' âge de 55 
ans, meurtri par la maladie. Durant les 25 années de son séjour 
genevois, Calvin a beaucoup éc rit. Traités , instru ctio ns, 
catéchismes ... Il a également laissé à la postérité environ 1 500 
sermons et une volumineuse cor respondance. Par son style 
rigoureux, Calvin a contribué à fixer les règles de la prose française. 
Il est aujourd'hui l'un des auteurs frança is les plus traduits dans le 
monde. 
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