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TIMBRES DE FRANCE

Émission : 8 novembre 2010 

1860  PREMIER TIMBRE FISCAL MOBILE
Carnet  Marianne  - Cabasson

INFOS TECHNIQUES

Création de : Marianne : Yves Beaujard
             Timbre fiscal : Elsa Catelin
Mise en page de Jean-Paul Cousin
Imprimé en  Taille-douce    Couleurs : 2 couleurs
            couverture imprimée en typo 
Format :  Carnet Horizontal 130 x 52 mm 
      ( 12 timbres verticaux : 20 x 26 mm )
Présentation : Carnet autoadhésif
Valeur faciale : 12 x tarif lettre 20 g
Tirage: 1 000 000  ex.

TAD 1er Jour 
Conçu par Jean-Paul Cousin

TAD 1er Jour 
Conçu par Gilles Bosquet

INFOS PRATIQUES

PREMIER JOUR :  6 novembre 2010
Vente Anticipée :  au Salon d’Automne - Paris

(Porte de Champerret) et le Carré d’Encre -Paris.
VENTE NATIONALE 

à partir du 8 novembre 2010, 
par correspondance à Phil@poste, service clients  

et www.laposte.fr

11 10 487
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NTENAIRE DES INDÉPENDANCES

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

62 BoULogNE-SUR-MER

1er jour
27.11.2010

TIMBRES DE FRANCE

Émission : 29 novembre 2010 

BICENTENAIRE DES INDÉPENDANCES
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

INFOS TECHNIQUES

Création de Gilles Bosquet
Imprimé en  héliogravure    
Couleurs : quadrichromie.
Format :  TP vertical : 30 X 40 mm
Présentation : 42 timbres à la 
feuille
Valeur faciale : 0,87 €      
Tirage:  2 200 000 ex.

INFOS PRATIQUES

PREMIER JOUR :  27 novembre 2010
Vente Anticipée :   Boulogne sur Mer  

(Salle de faiencerie - Av. J. Kennedy 62000 Boulogne) 
et le Carré d’Encre -Paris.

VENTE NATIONALE 
à partir du 29 novembre 2010, 

dans tous les bureaux de Poste, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et www.laposte.fr

11 10 027
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DES INDÉPENDANCES AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

PARIS 

1er jour
27.11.2010

liberté   libertad

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



Bicentenaire des Indépendances 
Amérique latines et Caraïbes 
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17.11.2010 

Timbre vertical, format: 30 x 40 mm 
Création: Cilles Bosquet 
Impress ion : héliogravure 
42 timbres par feuille 

Du XVI e au XVIII e siècle, l'Espagne et le Portugal ont 
établi leur domination sur l'Amérique latine et une 

grande partie des Caraïbes. Deux faits historiques 
internationaux vont néanmoins changer les choses et faire 
souffler un vent nouveau de liberté: la guerre 
d'indépendance américaine (1775-1782) et la Révolution 
française. Sensibles aux injustices du système colonial et 
imprégnées de l'esprit des Lumières, la bourgeoisie et les 
élites créoles vont suivre avec beaucoup d'intérêt ces 
événements, qui vont réveiller leurs aspirations 
autonom istes. 
La situation internationale créée par les conquêtes 
napoléoniennes intervient alors en leur faveur: les 
Français envahissent l'Espagne, détrônent les Bourbons, 
délient les colonies de leurs engagements envers la 
Couronne et imposent sur le trône d'Espagne le frère de 
Napoléon 1 e" Joseph. Le Portugal est également envahi et 
la famille royale trouve refuge au Brésil. Après presque 
trois siècles d'exploitation économique et de profondes 
inégalités, les colonies de l'Amérique du Sud sont 
emportées par un puissant mouvement révolutionnaire. 
Un extraordinaire mouvement d'ensemble gagnant une 
Amérique latine qui va, à quelques exceptions près, 
conquérir son indépendance en moins de deux décennies. 
Aujourd ' hui, le monde moderne célèbré le bicentenaire de 
leur indépendance, comme l ' atteste ce timbre festif, 
lumineux et haut en couleurs. En 2010, la France s'associe 
à tous les pays latino-américains et caribéens pour 
célébrer ce mouvement vers l'indépendance à travers de 
nombreuses manifestations en France et en Amérique 
latine. 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301




