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75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE PARIS
Le 26 août 2019, La Poste émet un timbre célébrant le
soixante-quinzième anniversaire de la Libération de Paris,
mettant en scène la foule et le monument emblématique de
l'Arc de Triomphe d'où est parti le défilé.
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Un peu d’histoire …
PARIS a toujours été un flamboyant symbole, et à ce titre, la fin de la guerre
s’annonçant, certains se prirent à souhaiter en 1944 sa disparition, son sacrifice,
son sauvetage ou sa libération. Le pire, heureusement, put être évité !
Des noms sont gravés dans la mémoire collective : le « Colonel Rol », commandant
des FFI (Forces françaises de l’intérieur) d’Île-de-France, le général de Gaulle, chef
du gouvernement provisoire, le général Leclerc, acteur majeur de la France Libre
et commandant de la 2e division blindée, le capitaine Dronne, commandant de
« la Nueve », 9e compagnie de la 2e DB…
Les monuments de Paris, témoins et rescapés de ces journées historiques, en
portent encore les stigmates : de la préfecture de police où des policiers résistants
hissent le drapeau tricolore le 19 août à la prise de possession de l’Hôtel de Ville,
jusqu’à l’arrivée de la 2e division blindée sur la même place le 24 août. La veille, le
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général von Choltitz, gouverneur militaire allemand du « Grand Paris », n’avait pas
exécuté l’ordre d’Hitler de détruire ponts et quartiers entiers de la capitale.
Mais c’est aussi aux Parisiens qu’il faut rendre hommage. Éprouvés par les années
sombres de l’Occupation, mais enhardis par l’annonce de l’avancée des troupes
alliées, les Parisiens donnent dès juillet 1944 aux forces de Libération des signes
décisifs : grèves, manifestations. L’insurrection éclate le 19 août : ils prêtent mainforte aux résistants. Dès le 22 août les rues se hérissent de barricades, les combats
s’engagent, des tirs de mitrailleuses retentissent. Et c’est le 25 août que le général
de Gaulle proclame à l’Hôtel de Ville : « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris
martyrisé ! Mais Paris libéré ! » Les Parisiens hésitent entre la peur et
l’enthousiasme. Des combats sporadiques éclatent encore, mais le 26 août c’est
une foule joyeuse qui acclame le défilé de la victoire, des Champs-Élysées à NotreDame. Ces milliers de visages heureux sont aussi la mémoire de Paris.
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Les infos techniques

Format du collector : 149 x

Création et mise en page (timbre et cachet d’oblitération) : Patte &
Besset
Impression : héliogravure

Format du timbre : horizontal 60 x 25 mm

Tirage : 600 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,30 € International

Mentions obligatoires : création Patte & Besset d'ap. photos © Pierre Jahan / Musée
Carnavalet / Roger-Viollet © rabi-fotolia

A découvrir, le souvenir philatélique
Souvenir constitué d'une
carte pliée en deux dans
laquelle est inséré un
feuillet gommé incluant le
timbre.
Impression : héliogravure
Tirage : 30 000 exemplaires
Prix de vente : 4,00 €
Format
carte dépliée : 210 x 200 mm
carte pliée : 210 x 100 mm
1 feuillet : 200 x 95 mm
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Les infos pratiques
Le timbre et le souvenir philatélique seront vendus en avant-première le
dimanche 25 août à :
▪ PARIS (75)
Espace Paris Rendez-vous de 14H à 18H30, 29 rue de Rivoli, 75004 PARIS.
Rattrapage de l’oblitération du 25 août, le lundi 26 août à :
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
À partir du 26 août 2019, ils seront vendus dans certains bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44.
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