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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes Française met en vente à partir du 2 juin /95/, 
dans certains bureaux de poste, indiqués ci:-dessous pour chaque figurine et, 
à partir du 4 juin /95/, dans les autres bureaux du territoire, une série de 
six timbres-poste gravés en taille-douce, de format vertical 22 X 36 (dentelé 13, 
25 · timbres à la feuille) consacrée à des personnages célèbres de la première 
moit ié duXIXc siècle. 

~ 5 F + 1 F A. de MUS SET 
VERT SOIE 

Dessiné par LEMAGNY 
Gravé par DUFRESNE 

Vente anticipée 
à PARIS (recette principale) 

Al/red de MUSSET (1810-1857). - Le 
plus jeune et l'un des plus brillants 
hommes de lettres de la grande généra
tion romantique: poète célèbre à dix
neuf ans pour son premier recueil de vers, 
auteur dramatique fécond dont les œuvres 
sont toujours jouées avec succès et appré-

ciées en France et à l'étranger. 

lOF + 3 F G A Y - LUS SA C 
VERT SOMBRE 

Dessiné et gravé par .MUNIER 

Vente anticipée 

à SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (H.-V.) 

GAY-LUSSAC (1778-1850). - Physicien, 
il a découvert les deux lois de dilatation 
et de combinaison des gaz ; chimiste, il 
découvrit le bore et démontra que le 

chlore est un corps simple. 

Grâce cl lui, l'école française fut, au début 
du XIX· siècle, à la ' tête des progrès scien

tifiques réalisés dans le monde. 

., IS~+ SF TALLEYRAND 
BRUN ROUGE 

Dessiné et gravé par OUVRÉ 

Vente anticipée 
à PARIS (recette principale) 

TALLEYRAND (1754-1838) . - D'une 
vieille famille aristocratique, d'abord évê
que d'Autun, puis diplomate. Comme 
l'vlinistre des Affaires étrangères et Ambas
sadeur, il a servi avec habileté, par delà 
les régimes, son pays, en particulier au . 
Congrès de Vienne où il réussit à rétablir 
la situation diplomatique de la France et à 
limiter les conséquences de l'échec napo-

léonien. 

• 8 F + 2 F DELACROI X 
LIE DE VIN FONCÉ 

• 

Dessiné et gravé par CHEFFER 

Vente anticipée 

à SAINT-MAURICE (Seine) 

DELACROIX (1798-1863). - Chef de 
l'École romantique, l'un des plus grands 
maîtres de la peinture française, il allia 
aux qualités éclatantes du coloriste, l'am
pleur de la composition . et du style, sur
tout dans ses nombreuses compositions 
historiques et ses fresques dans les grands 

édifices publics de Paris. 

12 F +4 F SURCOUF 
BRUN FONCÉ 

Dessiné et gravé par MAZELIN 

Vente anticipée 

à SAINT-MALO 

SURCOUF (1773-1827). - L 'homme de 
mer le plus connu de la Révolution et 
de l'Empire, à la fois corsaire et 

armateur. 

Che/ d'une grande bravoure personnelle, 
ses exploits célèbres de, 1795 à 1808 le 
firent redouter des Anglais alors maîtres 
des mers et sa renommée lui valut sous 

Napoléon 1e r le . titre de baron. 

s 30 F + 10 F NAPOLÉON 1er 

BLEU INDIGO 

Dessi né et gravé par DECARIS 

Vente anticipée 
à AJACCIO 

NAPOLÉON I CI' (1768-1821). - Général 

révolutionnaire et premier Empereur des 

Français; vainqueur de ['Europe, puis 

vaincu par elle, il mourut à Sainte-Hélène, 

petite île de l'A tlantique au large de 

l'Afrique, où l'avait exilé, après Waterloo, 

la coalition victorieuse. 
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