
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 
L'Administration des Postes française met en vente, à partir du 1 1 juin 1955, dans certains bureaux de 

poste indiqués 'ci-dessous pour chaque figurine et, à partir du 13 juin, dans les autres bureaux du territoire, 
u ne sene de six ti mb,res~poste gravés en taille-douce, de format vertical 22 X 36 (dentelé 13, 50 ti mbres à 
la feuille) consacrée à des personnages célèbres. Ces timbres sont grevés d'une surtaxe au profit de la Croix
Rouge française. 

12 F -t' 5 F PHILIPPE AUGUSTE 
VIOLET 

Dessiné par MULLER, gravé par MUNI ER 

Vente anticipée à GONESSE (Seine-et-Oise) 

Philippe Auguste (1165-1223) , - Un de s 

plus grands rois capét iens, par son activité 

inlass able de diplomate ~t de c hef de guerre, 

son laient de c hef d'Éta t, Philippe Auguste a 

consolidé définitivement en face des grands 

féodaux le pouvoir royal . !I a été le premier 

créateur d'une adm inistra tion monarchique et 

a fixé la capitale à Par is . 

18 F + 7F VAUBAN 
VERT 

Des~iné par SPITZ, gravé par HERTENBERGER 

Vente anticipée à SAINT-lÉGER-VAUBAN (Yonne) 

Vauban (1633 - 1707) . - De petite noblesse 

bourguignonne, Vauban «ingénieur du Roi » , 

maréchal de France en 1703 , a été le grand 

théoricien et prat ic ien de l'art des fortifica 

tions. « Ville assiégée par Vauban, ville pr ise; 

ville défendue par Va uban, vi!le imp rena · 

ble.» Il a édifié tout autour des frontières 

du royaume nombre de villes-fortes, vérita·· 

b!e b ouclier du pays contre les invasions. 

30 F + 9 F LAPLACE 
LIE DE VIN 

Dessiné par l.EMAGNY , gravé par COTTET 

Vente anticipée :à 'BEAUMONT-EN-AUGE (Calvados) 

Lap lace (1749- 1827). - Représentant émi· 

nent de l'école scient ifique française du XVII I' 

siècle, Lap lace, à la suite de nombreuses 

o bservations, fit la synthèse des connai ssances 

acquises dans le d o maine de l' astronom ie . 

Dans son « Exposition du système du Monde ).\ 

paru en 1796, il proposa sa fameuse hypo

l hèse sur l'origine et l'évol ution du système 

solaire. 

1955.- Nf' 14. 

15 F + 6 F MALHERBE 
BLEU DE CHINE 

Dessiné par SPITZ, gravé par DUFRESNE 

Vente anticipée à CAEN (Calvados) 

Malherbe (1555-1628) . - Né à Caen , 

écuyer du Roi et gent ilhomme de la Chambre 

la C our d'Henri IV, p oète officiel , Malherbe 

a imposé, par le précepte et par l'exemple, 

à l'i nspiration une d isc ipline et réa lisé un 

équilib re heureu x entre la richesse verbale da 

ia Renaissance et la stricte ordonnance d u 

classicisme naissant. 

25 F - j- 8 F VER G E N NES 
GRIS 

Dessiné p~r LEMAGNY, gravé par MAZELIN 

Vente anticipée à DIJON (Cête-d'Cr) 

Vergennes (1717-1787). - Fils d'un prés i

dent a u Parlemen t de Dijon, ambassadeur 

en Suède et en Turquie , secrétaire d'État au x 

Affaires Étrangères de 1774 à 1787, le comb 

de Vergennes fut le dernil'.lr grand ministre 

de la monarchie avant la Révolutio n : dipl o

mate actif et clairvoyant, il travailla éner

giquement à la restauration du prestige de 

notre pays, atteint par les défa ites du règne 

de Louis XV . 

50 F + 15 F RENOIR 
- BLEU TURQUOISE 

Dessiné et gravé par CHEFFER 

Vente anticipée à LIMOGES (Haute-Vienne) 

Renoir (1841-1919) . - Ren o ir a joué un 

grand rôle dans la formation de l'art co~

te mporain : il appart int à l'impressionnisme 

mais le dépassa toujours par son romantisme 

inné, sa limitation volonta ire pendant un 

temps au suiet du nu fém inin, enfin son retour 

à un impressionnisme plus so ucieux des voLu

mes que des couleurs. Ses toiles reflètent une 

personnalité riche , soucieuse de renouvelle

ment . 
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