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CHARLES PÉGUY 1873-1914
Le 8 septembre 2014 La Poste émet un timbre commémorant le
centième anniversaire de la mort de Charles Péguy.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Un peu d’histoire …

Charles Péguy est né le 7 janvier 1873 à Orléans dans une famille
modeste. Il se rappellera avoir vécu dans la pauvreté mais non
dans la misère qui, écrira-t-il plus tard, ôte toute dignité à
l’homme.
Il entre à l’École normale supérieure (ENS) en 1894. Là, il montre son
admiration pour Jean Jaurès et devient membre du parti socialiste.
Il est également membre d’une association caritative qui aide les
déshérités : lutter contre la misère et contre toute forme
d’exclusion voilà le point nodal de la pensée de Péguy.
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C’est le temps des premiers écrits et de son combat pour le capitaine
Dreyfus.
En 1898, il fonde et dirige la librairie socialiste, cependant en 1899 il
s’oppose au socialisme officiel et crée seul la revue "Les Cahiers
de la Quinzaine", une revue bimensuelle qu’il publiera jusqu’à sa mort.
En 1909 son chemin de pensée le conduit à retrouver la foi.
Il explore alors avec la poésie, de nouvelles formes d’expression.
Ces essais méconnus sont porteurs d’une vraie pensée originale,
libre et profondément humaniste, tel son extraordinaire "Mystère
de la charité de Jeanne d’Arc" paru en 1910.
Il meurt au front le 5 septembre 1914, à la veille de la bataille de la
Marne.

C’est un dessin de l’artiste autrichien Egon Schiele, publié en
1914 dans la revue allemande Die Aktion, qui illustre le timbre.

Les infos techniques …

Création : Egon Schiele ; Graveur : Claude Jumelet
Mise en page : Dune Lunel
Impression : taille-douce
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm ; Valeur faciale du timbre : 1,55 €
Tirage : 950 000 exemplaires
Mentions obligatoires : création Egon Schiele© Osterreichische
Nationalbibliothek / Avec la participation de l’agence photographique La
Collection. Gravure Claude Jumelet

Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première :
Avec mention "Premier Jour"
▪ ORLEANS (45)
Informations non communiquées.

▪ PARIS (75)
Les 5 et 6 septembre 2014 au Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue
des Mathurins, 75009 Paris.

Sans mention "Premier Jour"
▪ CHARTRES (28)
Informations non communiquées.
▪ BOURG-LA-REINE (92)
Les 5 & 6 septembre 2014 de 9h à 18h, salle des colonnes, 51 bd
Marechal Joffre 92340 Bourg-la-Reine.

▪ VILLEROY (77)
Les 6 & 7 septembre 2014, de 10h à 18h, salle des fêtes, 77410 Villeroy.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 8 septembre
2014, par correspondance à Phil@poste service clients, sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres et au Carré d’Encre.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/leportaildutimbre
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