
JEAN - BAPTISTE COLBERT 

Timbre émis en 1971, 
République du Tchad. 

Impression polychrome. 
Tarif 50F (CFA). 

Œuvre (détail) de Claude Lefèbvre 
1632-1675 (Ch. de Versailles) 

Jean-Baptiste Colbert 
en 1666. 

Timbre émis 1944. 
Dessiner et graver en taille douce 

par Pierre Munier d’après un portrait 
de Robert Nanteuil. 

Tarif 2F (LSI 2ème éch.) + 4F 
(surtaxe Secours National). 

Carte maximum 
Jean-Baptiste Colbert. 

Timbre à date du 31-7-1944 à 19H 
portant en couronne 

REIMS EMILE ZOLA MARNE. 

Homme d'état, économiste et mécène. - Ministre d'État (1661- 1683). - Surintendant des bâtiments royaux, Arts et 
Manufactures (1664), Contrôleur général des finances (1665). - Secrétaire d'État, chargé de la Maison du Roi, de la ville de 

Paris, du clergé et de la marine (1669). - Membre de l'Institut, Académie française (élu en 1667). 

Colbert est représenté debout et de trois 
quarts, en grand trésorier des Ordres du roi 
(ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel), 
dans une ample cape de soie noire frappée 

de la croix de l’ordre du Saint-Esprit, 
rappelée par le discret ruban bleu. 

 
Le contraste est marqué avec les fines 

dentelles du jabot et du poignet d’une part, 
et avec le délicat grain de la peau d’autre 
part. Le visage est serein, tourné vers le 
spectateur et encadré d’une abondante 
chevelure naturelle (Colbert ne cède à la 

mode de la perruque qu’à la fin de sa vie).  

Jean-Baptiste Colbert, fils aîné de 
Nicolas Colbert et de 

Marie Pussort , est né le  
9 août 1619, à Reims et meurt 
le 6 septembre 1683 à Paris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1683
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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lors de la restauration de l’Assemblée Nationale (Palais Bourbon) pour le bicentenaire de la Révolution en 1989, la statue qui y était 
disposée depuis le Premier Empire a été remplacée par une copie. 

 

L'originale a été donnée à Reims, ville de naissance de Colbert. Cette sculpture est l’œuvre de Jacques-Edmée Dumont (1761-1844) 
 réalisée en 1808 et commandée par Napoléon Ier. 

Maquette préparatoire (œuvre H 42 cm, 
socle 52 cm x 22,5 cm, en terre cuite) 

Musée Carnavalet. 

Statue originale devant le 
Rectorat de l’Académie de Reims. 

Moulage situé devant  
l’assemblée Nationale. 

Enveloppe premier jour 13 mai 1995 du timbre Assemblée Nationale. Dessiner par Louis Briat d'après une photographie de Marc Camus (ETC). 
Impression héliogravure sans marge blanche. Couleur Polychrome. 

Tarif lettre simple pour la France 2,80F (0,43€) du  5-07-1993 au 17-03-1996. 
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En 1645, il est premier commis de 
Michel Le Tellier, puis en 1649 

Il fait à obtenir à Colbert 
un brevet de Conseiller d'État. 

Timbre émis le 18-2-2002 
(400ème anniversaire. de sa naissance). 

Impression héliogravure. 

Œuvre de Pierre Mignard (1612-1695) 
Portrait du Cardinal Jules Mazarin (1602-1661)  

Musée de Condé à Chantilly. 

Le cardinal porte une tenue extrêmement sobre : 
un camail rouge sans le moindre décor et un petit rabat 

blanc qui met en valeur le visage pensif. 
 

Comme à la mode de l’époque, il a les cheveux assez 
longs et porte moustache et petit bouc 

à la mousquetaire. 
 

La calotte rouge complète le vêtement. 
Seule une légère clarté détache cette figure 

grave du fond sombre.  

Le Tellier le présente au cardinal Mazarin qui lui confie la 
gestion de sa fortune, l'une des plus 

importantes du royaume. de 1651-1661. 
 

Mais il va aussi se familiariser avec le 
système des finances royales  

En 1661, lors d’une dernière entrevue où Louis XIV vient adresser ses adieux au cardinal Mazarin, celui-ci lui 
présente Colbert; en le recommandant à la bienveillance du monarque  : 

"Je vous dois tout, Sire, dit le ministre, mais je crois m'acquitter en quelque sorte envers Votre Majesté en lui donnant Colbert." 

Image publicitaire chromo de l’entreprise LIEBIG (vente d’extrait de viande en poudre) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Mazarin
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Timbre émis en 2016. 
Dessiner par Marion Favreau. 

Impression héliogravure. 

Créée en 1666 par Colbert, constituée par les ordonnances royales des 20 janvier 1699 et 21 mars 1816, l’Académie des 
sciences est une institution indépendante et pérenne, aujourd’hui placée sous la protection du président de la République. 

 

Les cinq missions de l’académie sont : encourager la vie scientifique, promouvoir l’enseignement des sciences, transmettre les 
connaissances, favoriser les collaborations internationales et assurer un rôle d’expertise et de conseil. 

Le timbre est une composition reprenant le tableau "Présentation des membres de l’Académie des sciences par Colbert à Louis XIV", d’Henri Testelin, 

d’après Charles Le Brun (1616-1695). Il est actuellement conservé au château de Versailles. 

 L’arrière-plan est composé d’une vue de la ceinture d’Orion et d’une molécule de fullerène imprimée en encre argent métallisée. 

Enveloppe FDC (First Day Cover), Colbert présente les membres de l’Académie à Luis XIV. 
Cachet premier jour du 28-6-2016. 

Illustration au centre profil droit d'un portrait de la déesse Minerve (emblème de l’Institut de France) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerve_(mythologie)

