
Il y a 45 ans naissait la SABINE 
Nouveau Président     : Valéry Giscard d’Estaing – nouvelle Marianne     : la SABINE  

C’est au cours d’une conférence de presse le 2 juin 1977 que le ministre d’alors, Mr Norbert Ségard, annonça
la sortie prochaine de la nouvelle Marianne. Cette nouvelle Marianne représente un détail du tableau de DAVID  :
« l’enlèvement des Sabines » qui se trouve au musée du Louvre.

Le graveur est Pierre GANDON qui s’est rendu célèbre avec sa série des « Mariannes de GANDON » émises
de 1945 à 1954.

Une innovation technique :  les barres phosphorescentes qui surchargeaient le timbre, ne seront plus apposées
sur la figurine elle-même, mais de chaque côté du timbre.

Cette nouvelle Marianne servira seulement pour l’envoi des lettres simples et non urgentes   au tarif de 1,00 F
et 0,80 F de couleur rouge et verte.

La vente anticipée eut lieu à LILLE (59) les 17 et 18 décembre 1977, avec une vente dans tous les bureaux de
poste dès le Lundi 19 décembre (une date à rechercher)  .

Mais les stocks de « Marianne de Becquet » étant encore importants, plus de 90 %, la Sabine n’apparaîtra sur
le courrier que petit à petit. Il en est de même pour les carnets : de 5 timbres, 10 timbres et 20 timbres avec gomme
normale (brillante) ou tropicale (matte) de guichets ou de distributeurs .

 Les roulettes ne seront mises en vente bien plus tard, le 26 avril 1978 . Un changement de tarif (1,00F vert et
1,20F rouge) interviendra le mardi 16 mai1978 ; heureux le collectionneur qui aura réussi à se procurer un courrier à
0 ,80 et 1,00 ROULETTE pendant ces «3 SEMAINES » d’existence du tarif !!
Les cartes postales « entier » ne seront mises en vente que le 18 MARS1978 .
Le changement de tarif étant intervenu le 16 mai 1978 et l’émission des Sabines ne se faisant que le LUNDI 5 JUIN
1978, pendant trois semaines le courrier fut affranchi avec différentes compositions plus ou moins rares.
Pendant la période de la législature de Valérie Giscard d’Estaing et les différentes évolutions des tarifs postaux, à cette
époque, l’inflation est galopante, il y eut 7 séries d’émises, la dernière, le 1er septembre 1981 (1,40 vert – 1,60 rouge –
2,30  bleu)  avec  une  petite  évolution  pour  cette  dernière  série,,  puisque  le  mot  « FRANCE »  est  remplacé  par
« République Française ».

Le 4 JANVIER 1982 était mis en service un nouveau timbre : « LA LIBERTE » gravé également par Pierre
GANDON suite à l’élection de François Mitterrand à la présidence de la république , mettant ainsi fin à la série des
SABINES.

On peut donc « s’amuser » avec toutes les possibilités qu’offre ce timbre d’usage courant, mais ne tardez pas
trop, car il sera bientôt cinquantenaire, mais vous y découvrirez de réelles raretés bien souvent ignorées, alors à vous
d’être malin et de découvrir ce que les autres n’auront pas vu !!

                            Septembre  2022                          

Premier jour  premier tirage du 0,80 et 1,00

  Première mise en service de l’entier

Roulette de 1000 timbres numérotés tous les 10 timbres

Petite remarque amusante : si pour V. Giscard d’Estaing sa Sabine regarde à droite, 
pour F. Mitterrand sa Liberté regarde à gauche !!



                                                  
   

 Trois affranchissements pendant la
période de transition 

entre le 16 MAI 1978 , premier jour
du tarif à 1,00 et 1,20 et le 5 JUIN
1978 date de mise en service des

timbres à 1,00 et 1,20
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