
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes Française met en vente à partir 
du 10 Juillet 1950, une série de six timbres-poste gravés en 
taille-douce, de format 22 X 36, consacrée à des personnages célèbres 

du XVIIIt' siècle (Période révolutionnaire) • 

• SF+2 F ANDRÉ CHÉNIER 
VI:JLET - SOMBRE 

Dessiné et gravé par BARLANGUE 

André CHÉNIER 11762-1794). - Seul 
grand poète de Lo France du xVIIr: il 
unit en lu": [inspiration rationaliste, le 
goût s:ncère - inhabituel en son temps 
- de la na-ture., le sentiment vécu et 

intime de [antiquité. 
Rf.{:olutionnaire modéré {contrairement à 
son jrère Marie-Joseph Chénier, conven
tionnel el allteur des paroles du < Chant 
du D(~[Jart >,. il écrivit en prison ses fa
meux «Iambes >. et lut guillotiné la 

1"I'ill,. n,pme du 9 Thnniidnr. 

.10 F +4 F LAZARE CARNOT 
ROUGE-BORDEAUX 

Dessiné et gravé par CHEFFER 

CARNOT (/ï.53-1823). - Universellement 
connu sous le nom de rorganisateur de 
la (:Î,toire, Carnot, ca-pi/aine de Génie 
en 1789, fait partie sous la Convention 
du Grand Comité de Salut Public: il 
organise Les armées révolutionnaires et 

rénove la tactique et La stratégie. 
1/ ne voulut jouer aucun rôle politique 
.~oU.Ç rEmpire. Tel Da,'id, exilé comme 
rl-{:icùh'. il Tl/ourut en lt'rre étrangère. 

ROBESPIERRE 
VERT 

Dessiné et gravé par MAlELlN 

ROBESPIERRE (1758-1794). - Doctri
naire el homme tf'Étal, le plus important 
de celle phiode : sa lucidité, son énergie 
et sa probité lui ont t,alu le surnom rare 

a < incorruptible >. 
/1 diri{:ea le Grand Comité de Salut 
Public qui battit rEurope coalisée. Vic
time aune conspiration qui roccusait 
aaspirn à la dicta/url', il fut guillotiné 

/r 10 Thermidor. 

LOU IS DAVID 
NOIR BISTRÉ 

Dessiné et gravé par COTTET 

DAVID (J74R-1825). - Chef incontesté 
de fÉ,:olt· classique de la fin du XVIII" 
et du débl.~t du XIX· siècle, ses œuvres 
portent Fempreinte du goût si vif, alors, 

de Fantiquité. 

Révolutionnaire ardent, il vote la mort 
du Roi et exerce sous la Convention une 

véritable dictature des arts. 

Premier peintre de Napoléon, exilé 
comme régicide sous la seconde Restou

ration, il mel/rt en 182,) à Bruxelles. 

DANTON 
BRUN 

Dess!né ?ar LEMAGNY. gravé par DUFRESNE 

DA/VTON (l7S9-j794). - Un des Tribuns 
le ... plus populaires de Ja RévolutioTl, c: le 
Mirabeau de la Populace >, à la far~rlche 

énergie et à f éloquence entraînant.'!. 
Il dirige quelques mois le Comité de Salut 
Public, mois en désaccord avec Robes
pierre, il est éliminé par celui-ci: . il 
mouru!. sur réchafaud avec CûlfliJ/e 

Desmoulins. 

• 20 F + 10 F HOCHE 
BLEU INDIGO 

Dessiné et gravé par OUVRÉ 

HOCHE (1768-1797). - Une des figures 
les plus pures parmi les généraux de la 
Rét'olution: aorigine très modeste - cd
,!oral en Jï89 -, général en 1ï93. grâce 

à .~a bravoure et à son intelligence. 

JI r(du : ... it Tin:wrrection vendéenne. paci· 
fia le paJS. 1/ mourut bwsqurment à la 

It~/(' dt' formée dll Rhin. 
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