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300e ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT DES
FRANÇAIS A L’ÎLE MAURICE
Pour commémorer le 300e anniversaire du débarquement des
français à l’Île Maurice le 20 septembre 1715, La Poste française
et la Mauritius Post émettent conjointement un timbre-poste.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire …

Le visuel commun aux timbres de la France et de la République
Maurice représente le navire « le Chasseur » qui était commandé
par Guillaume Dufresne d’Arsel. C’est ce marin originaire de SaintMalo qui prendra possession de l’île et la nommera Isle de France au nom
du Roi.
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L’artiste Franck Bonnet, dessinateur de bandedessinée spécialiste des navires anciens, a
représenté une corvette, navire très utilisé
dans la marine marchande au début du XVIIIe
siècle, en se basant sur le tonnage et le nombre
d’homme du Chasseur trouvés dans les registres de
la Compagnie des Indes.

« Le chasseur » vogue toutes voiles dehors et arbore les couleurs
de la marine marchande royale. Des phaétons, oiseaux typiques de
l’île Maurice, volent autour du bateau, et en arrière-plan apparaît le Mont
du Rempart, qui domine la baie ou ont abordé les français, ainsi qu’une
carte historique en filigrane dans le ciel.
Une pochette émission commune propose les timbres de La Poste
française et de la Mauritius Post
Sa couverture met à l’honneur Bertrand-Francois Mahé de la Bourdonnais
gouverneur de l’île à partir de 1735, ainsi qu’une aquarelle de l’île ou
sont représentés des dodos, animaux emblèmes de l’Île Maurice,
exterminés au 17e siècle.

Pochette conçue par Aurélie Baras
Prix de vente : 6,00€

Les infos techniques …

Auteur : Franck BONNET
Mise en page : Aurelie Baras
Impression : héliogravure
Format du timbre : 30 mm x 40,85mm
Tirage : 1 000 020 d’exemplaires

Valeur faciale du timbre : 0,76 €

Mentions obligatoires : création Franck Bonnet

Les infos pratiques…

Le timbre français et la pochette seront vendus en avant-première
les vendredi 25 & samedi 26 septembre 2015 à :
▪ Saint-Malo (35)
La Grande Passerelle, Rue Théodore Monod, 35400 Saint-Malo
Horaires non communiqués

▪ PARIS (75)

Le Carré d’Encre , de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009
Paris.

Le timbre et la pochette seront vendus dans certains bureaux de poste à
partir du 28 septembre 2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique ,
au Carré d’Encre et par abonnement ou par correspondance à Phil@poste
Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
Twitter :@toutsurletimbre

Facebook : toutsurletimbre
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