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France - Canada
Bataille de la Crête de Vimy 1917-2017
Un des épisodes marquants de la Bataille d’Arras.
Les 8 et 9 avril 2017, la France et le Canada commémorent le centième
anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy, avec une émission
commune aux deux pays d’un bloc de deux timbres commémoratifs.

Un peu d’histoire
C’est à Vimy, modeste crête du Pas-de-Calais, que la jeune nation
canadienne s’est affirmée. C’est ici, du 9 au 12 avril 1917, sur ces hauteurs
stratégiques qui ouvrent sur la plaine de Lens, que le corps canadien commandé
par le Lieutenant-Général Byng a réussi ce que les Français et les Anglais
n’étaient pas parvenus à faire jusque-là. La prise de la crête de Vimy se paie au
prix fort : les « Byng’s boys » comptent plus de 10 600 pertes dont
approximativement 3 600 morts. En 1922, la France cède à perpétuité au
Canada cette terre devenue sacrée par le sang versé de ces jeunes
Canadiens.
Un immense monument y est construit au sommet, commémorant le
sacrifice des 66 000 Canadiens qui ont laissé leur vie en France,
pendant la 1re Guerre mondiale, au nom de la Liberté. Tout autour, au
milieu des tranchées et des trous d’obus qui ont été conservés pour édifier les
générations futures, 11 285 arbres ont été plantés, un pour chaque soldat dont
le corps n’a jamais pu être retrouvé. Pilier de la mémoire et de l’identité
canadienne, Vimy est bien plus qu’une bataille, à la fois lieu de souvenir et autel
patriotique.
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Les timbres français et canadiens gravés en taille-douce par une jeune
artiste talentueuse, Sarah Bougault, reprennent des éléments de ce
Mémorial (inauguré en 1936).Les statues de pierre sont l'œuvre de tailleurs de
pierre professionnels qui ont travaillé à partir des maquettes et dessins du
sculpteur canadien Walter Allward (1875-1955).
Sur le timbre Canada-France figure la statue "l’homme en deuil" et une
partie du mur qui entoure le monument sur lequel sont gravés les noms
des 11 285 Canadiens tués en France et dépourvus de sépulture. On
peut même lire quelques-uns de ces noms sur le timbre. La couronne de
lauriers symbolise la victoire et la paix.
Pour le timbre France-Canada c’est la sculpture du «Canada pleurant
ses fils disparus» qui illustre le timbre.
© La Poste

Les infos techniques
Création et gravure : Sarah BOUGAULT
Impression : mixte offset/taille-douce
Format du bloc : 130 mm x 85 mm (format de chaque timbre 40.85 mm x 30 mm)
Tirage : 450 0000 exemplaires
Prix de vente du bloc : 2,15 € (1 timbre à 0,85€ et 1 timbre à 1,30€ indivisibles)
Mentions obligatoires : Création et gravure Sarah Bougault d'après le Mémorial de Vimy, une
œuvre de Walter Seymour Allward (1875-1955).Timbre à date création et gravure Sarah Bougault

Créations spéciales
La pochette Émission Commune*
La pochette trois volets,
comporte les deux blocs
français et canadien.
Elle est un hommage aux
Canadiens qui ont donné
leur vie sur la Crête de
Vimy en 1917.

(Illustration de la pochette)

Impression : offset

Prix de vente : 8,00 €

Tirage : 20 000 ex

Mentions obligatoires : Bloc de timbres français : création et gravure Sarah Bougault
Bloc de timbres canadien : création et gravure Sarah Bougault, timbre canadien illustration Susan Scott
(inspiration illustration Chris Howes. Photo Alamy)

Le document philatélique double*
Visuel indisponible jusqu’au 23 mars

Prix de vente : 7,02 €
*A partir du 10 avril 2017, la pochette émission commune et le document philatélique seront vendus 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

Les infos pratiques
Le bloc de deux timbres, sera vendu en avant-première :
Le samedi 8 avril
Pas-de-Calais (62)
Salle Prévert, de 10h à 18h, rue Lamartine, 62580 Vimy. A découvrir
l’exposition « Les Postes dans la Grande Guerre ».
Bureau de poste d’Arras, de 9h à 12h30, 13 rue Gambetta, 62000 Arras.
Beffroi d’Arras, place des héros, 62000 Arras (horaires non communiqués).
Paris (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Le dimanche 9 avril
Pas-de-Calais (62)
Mémorial de Vimy*, de 9h à 17h au Monument canadien, 62580 Vimy.
Salle Prévert, de 10h à 18h, rue Lamartine, 62580 Vimy.
Beffroi d’Arras, place des héros, 62000 Arras (horaires non communiqués).
Le lundi 10 avril vente générale
Pas-de-Calais (62)
Mémorial de Vimy* de 10h à 18h, 62580 Vimy
Beffroi d’Arras, place des héros, 62000 Arras (horaires non communiqués).
Bureau de poste d’Arras, de 9h à 18h30, 13 rue Gambetta, 62000 Arras.

*à noter : pour accéder au site du Mémorial de Vimy, une inscription en ligne est
obligatoire. Lien : canada.ca/Vimy-100
www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/history/first-world-war/vimy-ridge/100-anniversary

A partir du 10 avril 2017, ils 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.

- Les visuels du bloc France-Canada seront disponibles à compter du 23 mars.
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À découvrir :
- Des timbres personnalisés
BATAILLE D’ARRAS 100ANS – 100 YEARS - 9 AVRIL 17

- Livret de 4 timbres-poste lettre prioritaire 20g, en vente à l’Office du
Tourisme, Hôtel de Ville d’Arras, Place des Héros, 62000 Arras.

