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Anne de Bretagne 1477–1514
Le 9 janvier 2014, La Poste émet son 1er timbre en hommage à
Anne de Bretagne. Il lancera les festivités prévues pour la
célébration des 500 ans de sa mort.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Un peu d’histoire …
Souvenir philatélique

Née à Nantes en 1477, Anne de
Bretagne est la fille aînée de
François II, Duc de Bretagne.

En août 1488, François II doit
promettre, par le traité de Sablé ou
« traité du Verger » de ne pas marier sa fille sans le consentement du
roi de France. A la mort de son père, Anne devient duchesse de
Bretagne à l'âge de 11 ans. A 13 ans, malgré le traité signé par son
père, Anne de Bretagne est mariée par procuration et à Maximilien
d'Autriche.
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Le roi de France Charles VIII décide alors d’envahir la Bretagne et
assiège Rennes où la France déclare la guerre à la Bretagne et l'armée
vint mettre le siège devant Rennes, où s'était réfugiée Anne.
En 1491, Anne de Bretagne épouse Charles VIII. Conformément au
contrat de mariage entre Charles VIII et Anne de Bretagne, elle se doit
d’épouser le nouveau roi de France Louis XII.
Anne meurt de la gravelle au château de Blois, le 9 janvier 1514,
elle n'a même pas 37 ans ! Elle est inhumée à Saint Denis, alors que
son cœur est, quant à lui, déposé dans un reliquaire et rapatrié à
Nantes.
Les infos pratiques…
Le timbre sera vendu en avant-première « Premier Jour » à :

Nantes (44) : les 11 et 12 janvier au Château des Ducs de
Bretagne, 4 place Marc-Elder, 44000 Nantes.
Blois (29) : le 11 janvier de 10 h à 17h30, au Château de
Blois, Place du Château, 41000 Blois. Visite du château gratuite
pour les personnes qui auront acheté le timbre Anne de Bretagne.
Dédicace de l’artiste créateur du timbre - Yves Beaujard.
Paris (75) : le 11 janvier 2014 de 10 h à 18 h au « Carré
d’Encre », 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Vente anticipée également à :

Quimper (29) : les 11 et 12 janvier de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h au Musée Départementale Breton, 1 rue du
Roi Gradelon, 29000 Quimper (entrée gratuite du musée pour
tous les visiteurs).
Rennes (35) : les 11 et 12 janvier, à l’office du
tourisme – Chapelle St Yves, 11, Rue Saint-Yves - 35000
Rennes.
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 13
janvier 2014, par correspondance à Phil@poste service clients et
sur le site Internet www.laposte.fr/timbres.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac,
24051 Périgueux Cedex 09.

Les infos techniques …

Auteur : Yves Beaujard
Impression : Taille-douce

Format du timbre : 38 mm x 38 mm ; Valeur faciale du timbre : 0,66 €
Tirage : 1,5 million d’exemplaires
Mentions obligatoires : Création et gravure d'Y. Beaujard d'ap.photos ©
RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / G.Vivien et © R.Mattes / hemis.fr
Les animations…
pratiques…
Pour célébrer les 500 ans de la mort d’Anne de Bretagne, des
animations sont prévues dans les villes qui vendent le timbre en
avant-première.
Une exposition sera proposée aux visiteurs dans certaines villes et
présentera :
- Les grands moments de la vie d’Anne de Bretagne
- Un questionnaire ludique
- Un reportage sur la réalisation du timbre par Yves Beaujard et son
impression
- Un parallèle entre les timbres traditionnels et les timbres innovants
comme « MonTimbrAmoi »
- Une animation intitulée « N’attendez pas 500 ans pour faire votre
propre timbre » avec la présence d’un panneau trompe l’œil pour se
prendre en photo et prendre la place d’Anne de Bretagne.
Du 6 au 31 janvier, 20% de réduction sur MonTimbrAmoi.
Rendez-vous sur www.laposte.fr/timbres. Code : ANNE.

Autres animations :
Nantes : Du 26 avril au 11 mai, une visite guidée est organisée dans la
ville afin de découvrir les différents lieux qui symbolisent Anne de
Bretagne.
Blois : Pendant le mois de février, des animations seront organisées par
la ville de Blois. Il est notamment prévu une intervention dans les écoles
primaires de la ville.
Rennes : L’office du Tourisme organise une visite guidée intitulée « Sur
les pas d’Anne de Bretagne ». Le reliquaire du coeur de la duchesse sera
exposé du 30 septembre au 2 novembre 2014 au musée de Bretagne.

Pour des informations actualisées en permanence :
www.laposte.fr/leportaildutimbre
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