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BATAILLE DE LA SOMME 1916-2016
Le 4 juillet 2016, La Poste émet un bloc de deux timbres
pour commémorer la bataille de la Somme.

Visuel disponible sur demande

L’artiste Damien Cuvillier propose sur un même bloc de timbres
plusieurs scènes pour illustrer la bataille de la Somme : la rencontre de 2
soldats français et anglais au premier plan ; les secours organisés par la CroixRouge ; l’explosion d’un obus ; un biplan français Nieuport 17 en vol.
Les deux timbres sont consacrés à deux villes,
Thiepval, avec le mémorial, le centre d'interprétation
et la cathédrale d’Albert. En 1915, un obus toucha le
dôme soutenant la statue qui s'inclina mais conserva
un équilibre précaire et impressionnant. Cet événement
donna naissance à une légende « quand la Vierge
d'Albert tombera, la guerre finira ».
Péronne et son château musée, avec le premier
char anglais entré en guerre en septembre 1916.
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Un peu d’histoire
La bataille de la Somme s'est déroulée entre juillet et novembre 1916,
c'est le plus terrible affrontement de toute la Grande Guerre, plus d'un
million d’hommes y ont été tués, blessés ou faits prisonniers.
C'est avant tout une bataille engagée par l’armée britannique qui perd 60 000
hommes en une journée, le 1er juillet 1916. Ce jour est resté dans la mémoire
anglaise comme le plus sanglant de l’histoire du Royaume-Uni.
Le souvenir philatélique, bataille de la Somme 1916-2016

Le souvenir de la bataille de la Somme rend hommage aux soldats : sur
la carte un soldat anglais écrit, sans doute à sa famille, depuis la tranchée qui
l'abrite de ses ennemis.
Sur le feuillet, on peut reconnaitre les trois soldats, français, anglais et allemand
grâce à leur uniforme et leur casque.
Le casque allemand s’enfonce plus profondément sur la tête, le casque français
(casque Adrian) porte un cimier et l’anglais à les bords plus plats.
Création : Damien Cuvillier
Damien Cuvillier est un tout jeune auteur.
Passionné de dessin il gagne en 2006 le Prix
Régional de Bande Dessinée au festival
d'Amiens. Depuis il avance, vite, très vite, et
collabore à plusieurs projets BD Cicatrices de
guerre(s), Les artistes s'engagent contre le Sida,
Contes Inuits en bande dessinée etc.) par le
biais d'histoires courtes, s'implique dans
l'association Les Dessin'acteurs et livre enfin en
2010 non pas un mais deux albums, d'abord Les
Sauveteurs en mer, chez Vents d'Ouest, puis
tout de suite après le tome 1 de La Guerre
secrète de l'espace, scénarisé par Régis Hautière,
aux éditions Delcourt. Espionnage, guerre froide, Baïkonour, le tout dans les années
1950.Il est le créateur du 1er timbre triangulaire français "50 ans d’Astérix - Lancement
du premier satellite français". Avec Maël (timbre bataille de Verdun 1916-2016) ils ont
participé à la BD « NOTRE MÈRE LA GUERRE ».
Texte © Les éditions de la Gouttière

Les infos techniques
Bloc de 2 timbres

Création de Damien Cuvillier

Mise en page : Valérie Besser

Impression : héliogravure
Format du bloc : 130mm x 85mm Format des timbres : 40,85mm x 30 mm
Valeur faciale du bloc : 1,80 € (bloc de 2 timbres indivisibles à 1,00 € et 0,80 €)
Tirage : 500 000 exemplaires
Mentions obligatoires : Création de Damien Cuvillier d’après photo Thiepval ©
Historial de la Grande Guerre

Souvenir philatélique
Prix de vente : 6,20 €

Tirage : 42 000 ex

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première à :
▪ ALBERT (80)
Mairie d’Albert, le vendredi 1er juillet 2016, de 9h30 à 17h, place de
l’Hôtel de ville, 80300 Albert.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, le vendredi 1er et le samedi 2 juillet, de 10 h à 18 h, 13
bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 4 juillet 2016, le bloc et le souvenir seront vendus dans
certains bureaux de poste sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au
Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste
Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX 09.

