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Lucie et Raymond Aubrac
Le 28 mai 2018, en résonnance à la Journée nationale de la
Résistance du 27 mai, La Poste émet un timbre à l’effigie de
Lucie et Raymond Aubrac, couple emblématique de l’histoire de la
résistance.

Visuel d’après maquette/disponible sur demande

Les portraits de Lucie et Raymond Aubrac réalisés en taille-douce par Yves Beaujard,
laissent transparaitre la détermination et la bienveillance dans leurs regards. En arrièreplan, le verbe résister répété à l’infini caractérise leur engagement dans la résistance et
leurs actions héroïques.
Yves Beaujard a créé et gravé de très nombreux timbres, dont la Marianne de l’Europe
en 2008.

Un peu d’histoire
Fille d’un jardiner et d’une domestique originaires de Saône-et-Loire, Lucie
Bernard naît en 1912. Élève brillante, elle part pour Paris passer le baccalauréat
puis l’agrégation d’histoire. Elle y milite au contact des mouvements
communistes. Fils de commerçants de Vesoul, Raymond Samuel naît en 1914. Il
est diplômé en 1937 des Ponts et Chaussées, puis en 1938, de Harvard. Ils se
marient en 1939 : leur engagement scellera leur union.
La guerre éclate. Ils veulent « faire quelque chose ».
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En 1941, installés à Lyon, ils fondent avec Emmanuel d’Astier de La Vigerie le
mouvement de résistance Libération-Sud. Une de leurs premières actions
sera un journal clandestin : Libération.
Sous la houlette de Jean Moulin, la résistance se structure. Raymond prend des
responsabilités dans l’Armée secrète mais en mars 1943, il est arrêté par la
police française. Par un coup d’audace, Lucie obtient sa libération. Le
21 juin, à Caluire, c’est la Gestapo qui arrête Raymond avec Jean Moulin
et d’autres camarades. Il est interrogé et torturé par Klaus Barbie. En
octobre, avec son corps franc spécialisé dans les évasions, Lucie libère
Raymond en attaquant le fourgon le transportant. Après trois mois de
planque dans le Jura, un avion les conduit à Londres. Lucie sera désignée par
Libération-Sud pour siéger à l’Assemblée consultative. Raymond sera nommé
par le général de Gaulle commissaire de la République à Marseille.
Après la guerre, ils gardent le nom d’Aubrac, leur pseudonyme clandestin.
Passionnés par leurs métiers respectifs, ils poursuivent leur combat pour la
liberté et la paix en luttant pour l’émancipation des peuples colonisés. Sans
cesse, ils auront fait résonner les valeurs de la Résistance avec le
présent.
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Les infos techniques
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Tirage : 800 016 exemplaires

Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Valeur faciale : 1,30 €

Mentions obligatoires : création et gravure Yves Beaujard, photo d.r. vers 1943

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les samedi 26 et dimanche 27
mai 2018 à :

▪ Lyon (69)
Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, de 10h30 à
17h30, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon.
▪ Vesoul (70)
Maison du Tourisme*, de 10 h à 17 h, rue Salengro, 70000 Vesoul.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre*, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
*uniquement le samedi
A partir du lundi 28 mai 2018, il sera vendu 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
PERIGUEUX CEDEX 09 et par téléphone au 05 53 03 17.
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