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Emission Commune France - Vénézuela 
Francisco Miranda 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
Vendredi 6, samedi 7 : 
1 Oh - 18h et dimanche 
8 novembre 2009 : 10h - 17h 

BPT : 
Paris Expo, 
Espace Champerret, 
Hall A et B, 
porte de Champerret, 
75017 Paris. 

À partir du 9 novembre 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Philraposte, se rvice clients, 
et sur www.laposte.fr 

12 . PHI LINFO 142 

11 09022 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Catherine Huerta. 
Oblitération disponible 

sur place. 

INFOS TECHNIQUES 
Création de : Michel Bez 

Mise en page de : Didier Thimon nier 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs : 
noir, blanc, jaune, ocre 

Format : 
horizon tal 35 x 26 
Dentelures comprises: 40 x 30 
48 timbres par feuille 

Valeur faciale: 0,85 € 

Tirage : 3 000 000 ex. 

Famille: commémoratif 
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Detenido, el héroe de la Revoluciôn Francesa i
y de la independencia de Venezuela muere

en prisiôn en l8t6 en Câdiz, Espafia.

Franck Friès

VEI\TEV,U €LA FRAI\TCIA
f RAI\[CE VENEZUELA

Arrêté, le héros de la Révolution fran-

çaise et de I'indépendance vénézué-

lienne meurt en prison en t8t6 à Cadix,

en Espagne.

Franck Friès

Créarion de Michel Bez d'ap. photo @ RMN / Daniel Arnaudet /Jean Sclnrmans. Mise en page : Atelier Didier Thimonier. Héllograwre.

lllustr. I porùrair du Général Miranda, estampe / Château de Versailles, O RI'IN / D.R. Arquer deJ. Mise en page : Stéphanie Ghinéa

rrotrcisco Mrrondo r75o È 1816
/^\ eneral dans l'armée espagnole, héros de I'indépendance vénêzuê'

V li"nnu, et pourtant son nom est gravé sur I'Arc de Triomphe à Paris
..t
a cote de ceux oes autres généraux qui ont fait les grandes heures de la

Révolution française.

Rien ne présageait le parcours exceptionnel de Francisco Miranda (ou

Francisco de Miranda), lorsqu'il naît à Caracas au Venezuela en t75o.

Deux ans après son arrivée à Madrid, il s'enrôle dans l'armée, où il se fait
remarquer pour Ses prouesses de soldat hOrs pair. Au cours de la guerre

d'indépendance américaine, à laquelle I'Espagne participe contfe les Bri-

tanniques, Miranda devient lieutenant-colonel en ryBz.Il se lie d'amitié

avec le général Washington, et comrnence à imaginer I'indépendance de

son pays d'origine possible. Miranda entame ensuite une tournée des

f\ enerar der ejército espanor, héroe de ra indepen- 
t;liïflJ;l#:iJ:.ililii;ll

$ dencia de Venezuela y, sin embargo, su nombre gade dans l'armée révolutionnaire de
esiïgrabado en el Arco del Triunfo en Parfu al lado de iumourier, l,occasion pour lui de
esos otros generales que hicieron las gfandes horas de s'illustrer glorieusement à la batallle
la Revoluciôn Francesa. de Valmy en rygz contre les troupes anti-
Nada presagiaba el recorrido excepcional de Francisco révolutionnaires. pris ensuite dans les
Miranda (o Francisco de Miranda), cuando nace en affres de la Révolution française, il
Caracas, Venezuela, en I75o. est sauvé de la guillotine et se réfugie
Dos arios después de su llegada a Madrid, se alista en el en Anglete'e. Revenu au Venezuela,
ejército, donde resalta por sus proezas de soldado sin Miranda participe aux soulèvements
igual. Durante la guerra de independencia norteâmeri- indépendantistes de 18o6 et r'ro conrre
cana, en la que los espanoles enfrentan a los britâni- la couronne espagnole.
cos, Miranda se convierte en teniente coronel enry8.z.

Se hace amigo del çneral Washinçon, y comienza a

imaginar posible de la independencia de su pais de

origen. Luego, Miranda comienza a viajar por los gran'

des paises europeos. En Francia, se le otorga el grado

de general de brigada en el ejército revolucionario de

Dumouriez, su ocasi6n para destacar de manera glo-

riosa en la Batalla de Valmy en ry92 conra las tropas

anti-revoluclonarias. Ahogado por el tormertto de la

Revolucidn Francesa, se salva de la guillotina y se refu-

gia en Inglaterra. De regreso en Venezuela, Miranda

participa en los levantamientos independentlstâs Z
de 18o6 y rSro contra la corona espaflola. ,/,%
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Général dans l'armée espagnole, héros de 
l'indépendance vénézuélienne, et pourtant son 

nom est gravé sur l'Arc de Triomphe à Paris à côté de 
ceux des autres généraux qui ont fait les grandes 
heures de la Révolution française. 
Rien ne présageait le parcours exceptionnel de 
Francisco Miranda (ou Francisco de Miranda), lorsqu ' il 
naît à Caracas au Venezuela en 1750. 
Deux ans après son arrivée à Madrid, il s'enrôle dans 
l'armée, où il se fait remarquer pour ses prouesses de 
soldat hors pair. Au cours de la guerre d'indépendance 
américaine, à laquelle l'Espagne participe contre les 
Britanniques, Miranda devient lieutenant-colonel en 
1782. Il se lie d'amitié avec le général Washington, et 
commence à imaginer l'indépendance de son pays 
d'origine possible. Miranda entame ensuite une 
tournée des grands pays européens. En France, on lui 
offre le grade de général de brigade dans l 'a rmée 
révolutionnaire de Dumouriez, l'occasion pour lui de 
s'illustrer glorieusement à la bataille de Valmy en 1792 
contre les troupes anti-révolutionnaires. Pris ensuite 
dans les affres de la Révolution française, il est sauvé 
de la guillotine et se réfugie en Angleterre. Revenu au 
Venezuela, Miranda participe aux soulèvements 
indépendantistes de 1806 et 1810 contre la couronne 
espagnole. 
Arrêté, le héros de la Révolution française et de 
l'indépendance vénézuélienne meurt en prison en 
1816 à Cadix, en Espagne. 

Franck Friès 
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