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Pli recommandé pour Lucetne aJlranchi par deux timbres Helvétid assises (Strubeli) de 15 rappen rose,
2.24A. La lettre du 24 octobrc7854 présente les mêmes oblitérations comme cidessus.lucerne étant
situé dans le 3" tuyon postalOA heures de trajet et plus), une toxe de 15 rappen était nécessaire.
Camme enÿoi tecommandé, celle-ci a été doublée et la lettre devait être ajJranchie de 3A rappen au total.
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GUERNICA DE PABLO PICASSO
Entre lo philotélie et l'ort
Guernico est L.rne des æuvres es p us célèbres dLr
peinlre espognol Pob o Picosso (né e 25 octobre lB81
à Mologa en Espogne et morl e I ovr I 197: d Mo !gin s
en Fronce) o réo iso à lo sulte du bornbordemenr

Ce

b oc (b oc numéroté érn

s en

4'613'181 exernp oires)

esl oirssi irnposonl qLre o peinll]le or g nole n-]es!
ront 161x115mm, e l-irnbre seu s'lrnpose ovec
83x50m m

correos ,.a

ESPANA
Bloc commémoratil pour le centième
anniÿersaire de Picassa (Mi bloc 231)

Le

, 200

{IW

PTA

tinbrc isolé du bloc (Mi )520)

La peinture

delovi ledeGuernlcoquleut ie! e26ovri 1937, ors
de q ÉLrerre d'E5poÉfe (de iLi lel1936 à ovri 1919), el
qu dev nt rop dernenl un symbole de o v o ence de
o répression JronqL-riste avqnt de se conve rtir en syrn
bo ede'hoffeurdeLogLrerreen générol El eestexposée ou m Lrsée de lo Re ne Sofio à Modr d

GLrern co e5t d'L-rne tqi le mposonte (:49,1cr.rx 766,6
cm) C'est une peinlure à l'hui e, g obolement cornpo
sée en noir et blonc (en fq t oux co! eurs peu nom
breuses : du gr s foir boffé de loune el b anc) E e
représente Lrne scène de vlo ence, de do! eur, de

mort et d'irnpuissonce doft a couse f'esl pos repré
sentée expl . len'rerl dons lo sér e des étLrdes pré po
rotoires du prern er jou r ( e 1er mo 1917) conservées
es larnrnes
au Musée de o Relne Sofio o Modr

.o qep pC .: bo bo

d

e,Orpo.Pt

,orp

pt,

seftes sur es to ls des rnorsons el les premiers des
5 ns sem b ent évoquer une 5lrnp e quere e entre des
chevoux et des toureoux qu'une Jernnre, lendonl ou
bout de son bros une ompe o pétio e,.hosse de o
ploce du v I oge por

ses.ris Leloureouprésents!r

lobleolr n'esI po5 p u5 que 'ovotor

e

M noloure et
.o r .go o ..r pl td mor tô ')' tclo o I c to I
de sor forJqit, e viol d'une lun'r€nl Ce e c repré
senle symbo lquernefl d'oprès Picqsso u -même, e
dL]

p" pl" - pog o qod ol'c .o'r oi cr Êor
d! premier mo 1937 des photo-

co!rs de olournée
Guernica après Ie bombardement - Fonds des archives
I é dé r a les (Al Ie na g ne ).

Afin de créer un en entTe o ph olé e el l'arl, foLs
vous préseftofs ce b oc cornmémorot J pour r! cen
lièrne onn versoire de Pob o Ru z P cosso qL-ri Iut éni s
le 25 oclobre 1981 I existe deux types de b ocs, l'un
ovec e numéTo de conlrô e en écrlture grotesque el
l'0r.rlre ef écrilure oft q!o

0274146
Ecriture grotesque

Fctiturc ontiqua

groph es de Guern !a en lommÊs pLrb iées por es
loLrrnoux, I inlègrero e bombardernenl dons son
ceuvTe comtne une tonséquence de ce v o, dée pte
rn ère de o conSlruct on, en rojoulont por sur Tn
presslons su.cess ves, es eflets désqstreux que e
mochisrne eJIréné peut avoir sur l'hun-ron té un cor
tège de rnossocres et de v les en lommes Plcosso
qu o mo I se compqrer ovont GueTn co ou Miuo
toLrre, rnonslre mylhiq!e oL.rx appét ts sexLre s jo
rno s ossouv s, o s! Jqire émerger à o perJecl on por
e syncréllsme qu'i opère eftre o v e ntér eLre de
'ortiste et 'événernent h stor que qu révo ul onne
so conscience, lo br sure de l'espace nt me pci 'in
trus on dlr v o .ol ectiJ N P cosso n e monde ne
seronl p us porei s après G uern ico

«La

peinture n'est

pas t'aite

mentt c'e5t un lnstrument

pour décorer les apparte
de guerre, oft'ensif et dé-

fensiT contre I'ennemb)

Picasso

d'Lrn effel globo de no r et b onc é!,oqLe es
pholos de guerle:P cosso vivoil en Fronce depu]s 1900
n-ro S Son cceLrr espogno q été proJondérnent ChoqLté
quand o oppr s por o presse que Guern co ovo t élé
bon'rbordée Le no r el b ofc du lobleo! résulte égo e
ment des photogroph es pr ses ors de lq ongLre élaborotlon de 'celvre par o compogne d€ Picosso, Doro
Moor, photogrophe surTéo ste, q!i opporloit régul èrement qL peintre dqfs sof oLe eT de o rue des
Gronds Aug!stins, es c chés des étots sLrccessiJs de
l'ceuvre Pi.osso consultoit les élats qntérieurs de sG
to e pour modiier lo peirt!re por une nouvel e bo

Le.hoix

10."d"<bor .e op).o.poL q eure
TO

sse comrne

toLrs,

.00pp0

!n immense posler compréhens

ble por

dénonçont le crlrne conlre 'hurnqnllé qu veno t

de se prodLrire

figure centro e du lobleou (1) est un clrevol blessé,
unelument p us exoctemenl, doIt ecorp5estrnorqLré
par e v ol À gcuche (2) ure iemme porle son efJonl
mort et hurle de doule!T DeTr ère e e, Ln toL]leou, im
poss b e, rioÉe de o.ruouté el de q force brulale À
dro te du lob eou (3), lro s lemmes désorlicu ées p eu
t or Tr l" dol r.p.,o togeoelG eeq, e
prend e thème du (/lossocre des innocenls) de N co
os Pouss I En Jond de tab eau, des Jormes
géométr qL-res sombres évoquenl des n'rnreJb es eJ
fondrés En bq5, !ne tête d'homme et ur bras coupé
tienl une épée br sée. Seule minuscule lroce d'espo r,
Lo

(4)

u

ne

rioin porle une loLrte pet tefeur

«La guerre d'Espagne e5t lo botoille de la réaction
contre le peupLe, contre lo Liberté.1oute mavie d'or-

Massacre des lnnocents, frcsque de Giotto diBondone,
Chapelle scrovegni d.e Podoue

l-tistorique de l'æuvre

lo e expr me loLrte 'hoTte!T el o ao ère Tessenties
par P cqsso q lo su te du bom borde ment de Guern co
So réo rsotion cornmenço e ler moi 1917 o Poris, soLrs
o comrnonde du goL-rvernen'rent répub icoln espo
gno, pour être exposée le 25 rno, mo fs d'Lrn mo s
oprès donc, ou povil on représentoft 'Espogne ors
de l'Exposlt on Lrn verse e de Porls de 193/ Après !fe
pér ode oùr e e JLrt présenlée à lTovers e rnonde de
193/ o 1939 po! r notqmrnent lever des londs poLrr es
Lo

tiste n'a été qu'une lutte continuelle contre La ftaction et La mott de L'att- Dans le panneau auqueL je
travaille et que j'oppeLlerai Guemica er dons toute-s
mes oeuvres récentet j'exprime clairement mon hor
reur de lo caste militaire qui aJaitsombrcr I'Espagne

icoins espogno s, o lo le resto oux Élots Unis
(prlncipolement aLr MoMA lMLrse!m of Modern Artl
de New York) duront Lrne quoTonlo ne d'onnées en
ro son de 'enlrée de 'Europe dofs o seconde Guerre
mondio e et du refus [otégor qLrÊ de P.osso, engogé
ouprès du Parli communiste, que l'æuvre oi Le en Es
pogne tont qu'une démocrolie n'y serolt pos eJJe.-

dans un océan de douleur et de

tve

mort».

picasso

RépLrb

Celle æLrvre est lrno ernent oTT vée en Espogfe en
1981, oprès o nort d-" Fion.o en 1975 E le esl expo.
sée o! mLrsée de io Reine Sofio o Modr d El e est e
symbo e Jort dc o lin de lo diclot!re
DLrtonl o Seconde GL erre mond ole, P co5so v vont
r!e des Grcnds Ar.rgr.rsl ns o Por s, reçut a visile
d'0tto Abetz l'ombossode!r foz Ce dern eT !i ou
ro I dernqfdé devont une photo de o to e de GLrer
n co (o ors conservée

aL

vous qu ovez fo t ce or», P cosso ourQli répondlr:
«Non vous» Dep L-rsouxv 5leutso eatoud5desorl
nées 1940, I d str buolt des phoios de GLrern,:o, es
norglront d'un «ErnporleT les Souven 15 50!ve
11
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En

voici deux souvcnirs phi otél ques morqLroft

cerl

ème onn verso re de ce pe ntre in0r bl qb

Robetta Lapcz

New York ou MoMA) «C'est
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