Le coin du Philatéliste
Le timbre-poste rappelant le fait historique de la reddition de Huningue (26 août 1815) et
l'incroyable courage du général pontacquais Joseph Barbanègre qui lutta avec une poignée
d'hommes (395 exactement) face à 25.000 Autrichiens (certains ont écrit 15.000, d'autres 20.000,
d'autres encore 30.000) commandés par l'archiduc Jean et finalement capitula. Il se rendit à l'ennemi
et sortit de la forteresse de Huningue avec 50 soldats, les autres ayant péri sous les bombardements,
sous les acclamations des gens des alentours. L'armée ennemie rendit les honneurs à ces valeureux
guerriers. Ce timbre montre un petit détail du tableau d'Édouard Detaille, intitulé «Reddition de
Huningue» (1892) : huile sur toile de 4 m de haut, 3,86 m de long. On y voit l'archiduc Jean, à gauche,
venant féliciter Barbanègre, vêtu de noir, blessé à la tête, précédé d'un tambour et marchant
fièrement au milieu de l'armée autrichienne.
Remarque cette œuvre est réalisée vers 1892, à cette époque c’est un tableau d’actualité car il exprime
également un autre symbole de résistance, celui de l’Alsace-Lorraine envers l’occupant allemand
(prise à la France par la défaite de Sedan en 1870) qui s’empare ainsi de ces provinces françaises
vingt-deux ans plus tôt.
Ce tableau orne, à Paris, la
buvette du Sénat.
Ce timbre émis par Philaposte
(la Poste), initié depuis
plusieurs mois par les
associations
philatélique,
cartophile et numismatique, la
société d’histoire d’Huningue
village neuf et de la région
frontalière, relayé par Mme la
Sénatrice Catherine Troendlè
et Monsieur Jean Marc
Deitchmann,
Maire
d’Huningue (à noter que
Monsieur Daniel Hermann
d’Huningue était à l’origine de
cette initiative).
Le timbre émis (1er jour) le 31
août 2015, lors de la
commémoration
de
ce
bicentenaire à Huningue
(Haut-Rhin), sera coté 1,25 €
et émis en bloc feuillet de 1
TP. Ce timbre prouve l'importance de ce fait d'arme encore trop méconnu.
Ce lundi 31 août ; à l'occasion du bicentenaire de la bataille de Huningue, la Poste émet un minibloc.
Le 25 juin 1815, le général Barbanègre qui commande Huningue, apprend la défaite de Waterloo.
Sûr d'une attaque à venir, il se prépare à la résistance avec une garnison de 100 artilleurs, 30 fantassins
et 5 gendarmes. Avec 25 000 soldats, l'archiduc Jean, attaque la garnison du général. Les hommes
de Barbanègre résistent, mais après plusieurs semaines, "la place n'était plus que ruines baignées du
sang de ses valeureux défenseurs", indique le communiqué de la Poste.

"La mort dans l'âme, 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 le 28 août avec
la centaine d'hommes qui avaient survécu", souligne l'émetteur du timbre.
Finalement, "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 timbre tiré à 525 000 exemplaires sera vendu au prix d'un euro vingt-cinq. Il est disponible en
avant-première à Huningue le samedi 29 août de 9h à 17h et le dimanche 30 août de 9h à 16h à
l’Eglise de garnison (place Abbatucci).
A partir du 31 août, il sera vendu dans certains bureaux de poste, sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique ou au Carré d’Encre (13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris).
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