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BICENTENAIRE
DE LA BATAILLE DE HUNINGUE
Le 31 août 2015, La Poste émet un mini-bloc pour commémorer
le bicentenaire de la bataille de Huningue

Visuel disponible
sur demande

Illustration : la garnison héroïque quitte la place de Huningue,
avec les honneurs de la guerre et la fierté que l'on devine.

Un peu d’histoire …
Huningue, chef-lieu de canton du département du Haut-Rhin, est une bourgade
de 1 800 habitants en 1815. Placée sur la rive gauche du Rhin, à trois
kilomètres au Nord de Bâle, elle est presque sur la limite de trois nations.
Le général Barbanègre, qui commandait Huningue, apprit le 25 juin
1815 le désastre de Waterloo. Certain d’une attaque prochaine, il se prépara
à la résistance, avec sa garnison de 100 artilleurs, 30 fantassins et 5
gendarmes.
L’archiduc Jean vint attaquer cette poignée d’homme avec 25 000
soldats. Il croyait avoir affaire à des forces imposantes. Le 14 août, 130 canons
tonnèrent contre la ville, bombes et boulets s’abattirent sur les habitations. La
population seconda vaillamment la troupe, sous le feu de l’ennemi.
3/5 Avenue Gallieni - Immeuble ORSUD - 94257 GENTILLY CEDEX- Tél. : +33 (0)1 41 87 13 04- Fax : +33 (0)1 41 87 13 69
La Poste - Société anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 44 boulevard de Vaugirard - 75757 PARIS CEDEX 15 - Tél. : +33 (0)1 55 44 00 00 -Fax : +33 (0)1 55 44 33 00

Après plusieurs semaines d’une farouche résistance, la place n'était
plus que ruines baignée du sang de ses valeureux défenseurs. C'est la
mort dans l'âme que le général Barbanègre consentit à capituler le 26
août 1815 non sans avoir sollicité et obtenu de l'archiduc Jean, l'honneur
suprême de quitter la place librement avec la centaine d'hommes qui avaient
survécu, afin de pouvoir rejoindre le maréchal Davout qui s'était retiré avec
l'essentiel de l'armée française derrière la Loire.
C'est sous le regard des soldats autrichiens que la garnison héroïque ou
ce qu'il en restait quitta la place de Huningue, avec les honneurs de la
guerre et la fierté que l'on devine.
Le mini-bloc représente ce moment émouvant peint par Edouard DETAILLE.
Les infos techniques …

Peinture d’Edourd DETAILLE
Impression : Héliogravure
Format du mini-bloc : 105 mmx71, 5 mm
Format du timbre : 40,85 mmx40, 85 mm
Valeur faciale du timbre : 1,25 €
Tirage : 525 000 exemplaires
Mentions obligatoires : © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) Christian Jean/Hervé
Lewandoski

Les infos pratiques…

Le mini-bloc sera vendu en avant-première à :
▪ HUNINGUE (68)
Le samedi 29 août de 9h à 17h & le dimanche 30 août de 9h à 16h à l’Eglise
de garnison, Place Abbatucci, 68330 Huningue.
▪ PARIS (75)
Le samedi 29 août de 10h à 18h, Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis
rue des Mathurins, 75009 Paris.
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 31 août 2015,
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
Twitter :@toutsurletimbre

Facebook : toutsurletimbre

CONTACTS PHIL@POSTE
PRESSE
Maryline GUILET
EVENEMENT
Valérie LEROUX

: 01 41 87 42 33
06 32 77 39 65

maryline.guilet@laposte.fr

: 01 41 87 13 48

valerie.leroux@laposte.fr

