
 
 

 
 
 

Retrait 
au 31/12  

  

INFOS TECHNIQUES :  
Mise en page : CARTAMUNDI  
Impression : héliogravure  
Format du carnet : 264 mm x 68 mm                     Format des timbres : 40 mm x 30 mm  
Présentation : 12 timbres-poste autocollants                       Tirage : 200 000 exemplaires  
Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte                                     Prix de vente du carnet : 13,92 €  
 

Mentions obligatoires : conception graphique © Grimaud 1848-2022  
 

Conception graphique timbre à date : AROBACE 
 
- 40 DE LA LIBERTÉ DE GANDON d’après Delacroix 
Ce carnet de 14 timbres « 40 ans de la Liberté de Gandon », d’après Delacroix 
est constitué d'une couverture et de 2 feuillets (1 feuillet de 2 timbres et 1 
feuillet de 12 timbres). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Tout comme ses prédécesseurs, François Mitterrand, élu président de la République en 
1981, souhaite un nouveau timbre d'usage courant. Il choisira une allégorie de la 
République, inspirée de " La Liberté guidant le peuple " d'Eugène Delacroix, dessinée et 
gravée par Pierre Gandon. Ce timbre affichera la mention "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ", en 
remplacement de la mention " FRANCE " figurant sur les Sabine, précédent timbre d'usage 
courant. Cette série émise de janvier 1982 à septembre 1990, est remplacée en 1989 par la 
Marianne du Bicentenaire 
 
Infos techniques : 
Création et gravure du timbre : Pierre GANDON        Mise en page : Ségolène CARRON                                                                                                                                                                                                                                                               
Impression couverture : offset                                         Impression feuillets : taille-douce   
Format du carnet : 184 mm x 57,2 mm     
Format des timbres : 20 mm x 26 mm et 40 mm x 52 mm                                                                                                                                                           
Tirage : 70 000 exemplaires                                                                                                                          
Valeur faciale : 14 timbres dont 6 timbres à 1,43 € et un timbre à 2,86 €, Lettre 
Prioritaire ; et 6 timbres à 1,16 € et un timbre à 2,32 €, Lettre Verte                                                                             
Prix de vente : 20,72 €     
Mentions obligatoires : Conception graphique : Ségolène Carron. Timbres : dessin et 
gravure Pierre Gandon © Musée de La Poste, Adagp, Paris, La Poste 2022. La liberté guidant 
le peuple, Eugène Delacroix © Imagno / LA COLLECTION. 
 

Conception graphique timbre à date : Ségolène CARRON 
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