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Tricentenaire de la Bataille de Denain 

 
La Poste émet le 12 mai 2012 un timbre inséré dans un bloc gommé 
commémorant la victoire obtenue à la bataille de Denain, qui mit fin à 
l’interminable guerre de la succession d’Espagne. 
 
 
 

Le 23 juillet 1712, ce sont 
plus de 200 000 hommes 
qui sont massés à la 
frontière du Nord, entre 
Douai et Marchiennes, et qui 
attendent l’ordre de porter 
l’attaque sous les ordres du 
Maréchal de Villars.  
La  victoire qui s’ensuit fait 
de la bataille de Denain un 
tournant décisif dans la 
guerre de la succession 
d’Espagne. 
 

 
En effet, à la mort du roi d’Espagne Charles II, le trône se trouve sans héritier 
direct. Le petit-fils de Louis XIV est désigné comme successeur testamentaire, 
mais son accession se voit réfuter par la coalition austro anglo-germanique, 
inquiète de voir le pouvoir de la France et de l’Espagne tomber dans une seule 
main. 
Denain est en fait la dernière place forte avant Paris. Cette victoire du 
Maréchal de Villars à la tête de 52 bataillons contre les troupes anglaises et 
hollandaises, qui laissent près de 10 000 hommes sur le terrain, sauve la 
France de l’invasion. Cette guerre de succession se terminera le 11 avril 1713 
avec le Traité d’Utrech. 
 
Le visuel du timbre reprend le tableau La Bataille de Denain, peint par Jean 
Alaux en 1849. 
 

 
 

Un peu d’histoire… 
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Le bloc sera vendu en avant-première à : 
 
■ Paris  
Le samedi 12 mai 2012 de 10H à 18H au « Carré d’Encre », 13 bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris. 
 
■ Denain (59) 
Horaires et lieux de vente non disponibles  
 
Il sera vendu à partir du 14 mai 2012 (date à confirmer) dans les bureaux de 
poste, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres. 
 
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
Périgueux Cedex 09. 

 
 

Visuel disponible sur demande 
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Les infos techniques … 

Les infos pratiques … 


