
LILLE
SECONDE PARTIE

Par Didier DELAY

Depuis son apparition dans l’Histoire au XIème siècle, Lille a toujours été une ville de langue romane. Lille a 
appartenu successivement au comté de Flandre, au royaume de France, à l’État bourguignon, au Saint-Empire
romain germanique, aux Pays-Bas espagnols avant d’être définitivement reprise par la France en 1668.

Premier jour du Timbre de 1968 
- Tricentenaire du traité d’Aix la Chapelle -



Lille, capitale de la Flandre, avec ici, 
une épreuve d’artiste, de Charles 
Mazelin, d’un non émis de la série 
des coiffes régionales de 1943.

Épreuve d’artiste du non émis de la série des coiff es régionales de 1943

T.P. avec surtaxe au profit du 
Secours national. Surtaxe de 
275 % par rapport à la faciale

Non émis gravé par Charles 
Mazelin et dessiné par Melle

E. Fauré.



Premier jour du Timbre de 1975
– Nord - Pas de Calais –

Lille est aujourd’hui la préfecture du département du Nord et le chef-lieu de la région Nord - Pas de Calais.

TP dessiné par Christophe Salembier et gravé par Eugène Lacaque.
Sur le timbre, on devine «NORD PAS DE CALAIS sur un fond de briques et de fumée. 

Illustration de l’enveloppe FDC : pêcheur et commerce maritime / terrils, chevalements des mines, cheminées des 
industries / élevage (cheval), cultures (lin, blé, betterave) / bocages et forêts.

Essai de couleurs du Timbre de 1975
– Nord - Pas de Calais –



Non dentelé du Timbre de 1975
– Nord - Pas de Calais –

TP émis du 15 décembre 1975 au 12 novembre 1976. Tirage à 10 millions d’exemplaires 
(200 000 feuilles de 50 timbres). Faciale à 2F80 correspondant au 3ème échelon (50 à 100 g) pour la France.

Premier jour du Timbre de 1975
– Nord - Pas de Calais –

Illustration de l’enveloppe : 
activités portuaires, chevalements, moulin, bock de bière et blason de Lille.



Carte maximum de Lille – Vue aérienne PA24 (1949) 10 0 F

Timbre : PA24 (1949) ; CP : Editions HEBE – REIMS ; Oblit : Lille – Foire commerciale 12 – 6 – 1950 

Carte maximum de Lille – Vue aérienne PA24 (1949) 10 0 F
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2 : Opéra (1907 à 1922)
Architecte Louis-Marie Cordonnier

1 : Nouvelle bourse (1911–1924)
Architecte Louis-Marie Cordonnier

3 : Vieille bourse (1652-53) 
Architecte Julien Destré
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7 : déesse (1842-45), 
Place du Général de Gaulle. 
Sculpteur : Bra
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Palais des Beaux Arts

(1885 à 1892)
Architectes

Edouard Bérard et Fernand Delmas



Épreuve d’artiste du PA 24 (1949) 100 F

Non dentelé du PA 24 (1949) 100 F

Dessin et gravure d’Albert Decaris. 
Timbre de la Poste aérienne émis du 27 avril 1949 au 10 avril 1954. 

Tirages à 85 millions d’exemplaires (feuilles de 25). Faciale de 100 F. 
Usage : complément d’affranchissement



Lettre pour Bogota (Colombie). 
Oblitération : Lagnieu – Ain 27.3.1953 18h15
Au verso, cachet à date d’arrivée : 
Bogota 30.III.1953

LSE : 30 F (du 1.5.51 au 30.6.57)

Surtaxe aérienne pour l ’Amérique du Sud : 
45 F / 5g (du 15.5.50 au 9.5.58)

Ici, lettre de 5 à 10 g : 30 F + 2 x 45 F = 120 F



Premier jour du Timbre Lille – Année du Beffroi - 198 2

Le beffroi, symbole de la liberté communale, signe matériel de l’indépendance de la ville.
Lille eut successivement plusieurs beffrois. Le premier connu date du XIIIème siècle. 

Un second : édifié en 1442 et abattu en 1602. 

Premier jour du Timbre Lille – Année du Beffroi - 198 2

En 1918, le Conseil municipal demande à Émile Dubuisson, architecte de la ville,de préparer 
les plans d’un nouvel hôtel de ville et d’un beffroi.

L’Hôtel de ville a été construit de 1924 à 1925. Le beffroi commencé en 1930 est inauguré en 1932. 
Il fait 105 m de haut. Il s’agit du seul beffroi en France, à être doté d’un phare visible à 30 km.



Épreuve d’artiste du Timbre Lille – Année du Beffroi  - 1982

Épreuve d’artiste du Timbre Lille – Année du Beffroi  - 1982

Dessin et gravure : Marie-Noëlle GOFFIN. 
Timbre émis du 18 octobre 1982 au 9 septembre 1983.

Le tirage est de 12 millions d’exemplaires (feuilles de 50).
La faciale est de 1F80. Usage : LSI



Essai de couleurs du Timbre Lille – Année du Beffroi  - 1982

Non dentelé en bloc de 6 du Timbre Lille – Année du B effroi - 1982





Blason de Lille



Épreuve d’artiste du Timbre Lille – 66 ème congrès philatélique de la FSPF - 1993

Dessin et gravure : Marie-Noëlle Goffin. 
Timbre émis du 1er juin 1993 au 14 janvier 1994. 

Timbre vendu a 9.8 millions (feuilles de 50). Faciale à 2F50. 
Usage : LSI (jusqu’au 4 juillet 1993).



Premier jour du Timbre Lille – 66 ème congrès philatélique de la FSPF - 1993

De gauche à droite sur le timbre, on distingue : Vieille Bourse (?), St Maurice ; nouvelle Bourse (?), résidence du parc St Maur (?) : 
tour à 13 étages (1961/67), cité administrative (?) 1950/58 de 21 étages (sur le timbre seul 18 étages sont représentés), beffroi, tour 
du Crédit Lyonnais (1990/95) : architecte Christian de Portzamparc (né en 1944). Il s’agit d’une tour de 20 000 tonnes reposant sur 
deux seuls points distants de 50 m sans aucun point d’appui pour franchir la gare. Déformation progressive de la tour. On voit 
ensuite la « Chaussure de ski », recouverte d’aluminium. Il s’agit du bâtiment le plus spectaculaire et le plus novateur de l’ensemble 
Euralille : centre commercial Euralille (1990/95). Les architectes sont Jean Nouvel (né en 1945) et Marc Paindavoine. La couverture 
est au-dessus des trois gares ( Flandres, Europe et TGV) réunissant également l’hypermarché, des boutique, un théâtre et ESC.


