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1919-2019 – ANNIVERSAIRE DE LA REMISE DE LA 
LÉGION D’HONNEUR ET DE LA CROIX DE 
GUERRE À LA VILLE DE REIMS 
 
Le 8 juillet 2019, La Poste émet un timbre commémorant le 
centième anniversaire de la remise de la Légion d’Honneur et 
de la Croix de guerre à la ville de Reims. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Le 6 juillet 1919, « au nom de la France reconnaissante », le président de la 
République, Raymond Poincaré, remet solennellement la Légion d’Honneur et la 
Croix de guerre à la ville de Reims.  
 
L’hommage est justifié ainsi : « Ville Martyre qui a payé de sa destruction la rage 
d’un ennemi impuissant à s’y maintenir. Population sublime qui […] a montré le 
courage le plus magnifique, en restant pendant plus de trois ans sous la menace 
constante des coups de l’ennemi. » Avec plus de 70% de ses habitations détruites, 
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Un peu d’histoire … 



 

 

 
 

 

les réseaux du gaz, d’eau courante, d’électricité et les égouts à reconstruire, la ville 
n’est plus qu’un amas de ruines. En 1919, la moitié des habitants s’entasse dans des 
baraques en bois construites par l’armée, logements provisoires qui vont pourtant 
durer des années. S’il est bien une cité martyre, en effet, c’est celle-là.  
 
Pour preuve, sa magnifique cathédrale, celle des sacres, bombardée et incendiée 
le 19 septembre 1914. L’hôtel de ville, devant lequel Poincaré prononce son discours, 
a subi le même sort, en mai 1917. Il n’est plus qu’une carcasse noircie et dévastée. 
Peuplée de 115 000 habitants avant la guerre, Reims a perdu les trois quarts de ses 
concitoyens. Et pourtant, avant d’être évacuée par l’autorité militaire, en 1918, à la 
veille de la dernière grande offensive allemande, sa population tenait fièrement 
sous les bombardements. Les grandes caves des maisons de Champagne lui 
servaient de refuge : on y installa des dortoirs, des cuisines, des écoles, des églises, 
et même les services de la mairie. De 1914 à 1918, la ville de Reims était à moitié 
souterraine !  
 
À la fois héroïne et victime, symbole d’une violence aveugle exercée contre les 
civils et modèle de résistance et de détermination, la cité des rois avait bien mérité 
de la patrie. Comme elle, une vingtaine de villes meurtries seront décorées dans 
l’après-guerre. 
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Format du collector :  149 x  
Dessin et gravure : Pierre ALBUISSON      Mise en page : Valérie BESSER 
 
Impression : taille-douce               Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm 
 
Tirage : 600 000 exemplaires                      Valeur faciale : 1,05 €  Lettre Prioritaire
        
Mentions obligatoires : Création et gravure Pierre Albuisson, d'après photo ©Tibor 
Bognar/Photononstop et Musée de la Légion d'Honneur.  
 
 
 
 

Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 5 juillet et le samedi 6 
juillet à : 
 
▪  REIMS (51)  
Hôtel de ville de Reims, de 9H à 12H et de 14H à 18H, 9 Place de l’Hôtel de 
ville 51100 REIMS. 
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.  

- Valérie BESSER animera une séance de dédicaces le vendredi 5 
juillet de 11H à 13H. 

 

À partir du 8 juillet 2019, 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 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le 
site Internet www.laposte.fr/boutique

Les infos pratiques  

Les infos techniques  
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