
 
 
 
 
  
    
        
  Communiqué de presse 
  Mars 2012 
    
 
 
 

CHATEAU DE SUSCINIO 
MORBIHAN 

 
 
La Poste émet un timbre d’usage courant de la série touristique, à 
0,60€, mettant en valeur le château de Suscinio, monument 
emblématique parmi les plus visités du Morbihan. 
 
 

 
Construit au 13 et 14è 
siècle, le château de 
Suscinio fût tout d’abord la 
résidence de chasse des 
Ducs de Bretagne. Situé 
sur la commune de 
Sarzeau (Morbihan) dans 
la presqu’ile de Rhuys, il 
est bordé par l’océan 
Atlantique.   
Ce château fortifié, entouré 
d’une douve, s’orne de six 
tours et d’un donjon. Il 
revient à la couronne de 
France au 15è siècle et 
tombe dans l’oubli, 
subissant diverses 

attaques. En 1798, il est vendu à un marchand qui l’utilisera comme carrière 
de pierres à bâtir.  
Très dégradé, il est classé monument historique en 1840 par Prosper Mérimé, 
l’écrivain (alors inspecteur aux Monuments historiques). 
En 1965, le département du Morbihan le rachète afin de le restaurer et le 
conserver. Il est aujourd’hui un des monuments qui attire la foule des touristes 
et des amateurs d’art grâce à son allure médiévale retrouvée et ses 
nombreuses expositions. 
  

 
 

Un peu d’histoire… 



 
 
 
 
  
 
 
 
Titre exact du timbre : Château de Suscinio - Morbihan 
Création et gravure: Pierre Albuisson 
Impression : taille-douce 2 poinçons 
Format du timbre : horizontal 40 x 30 mm 
Valeur faciale : 0,60 € 
Mentions obligatoires : création de Pierre Albuisson, d’après photo Isabelle 
Lecomte. Château propriété du département du Morbihan. 
Tirage : 2 millions d’exemplaires 
 
 
 
 
Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 
■ Paris  
Le samedi 26 mai 2012 de 10H à 18H au « Carré d’Encre », 13 bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris. 
L’entrée pour la vente anticipée se fait au 42 rue Godot de Mauroy, 75009 
Paris. 
 
■  Sarzeau (56) 
Les 26 et 27 mai de 10 h à  18 h, au Château de Suscinio 
 
Il sera vendu à partir du 29 mai 2012 dans les bureaux de poste, 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. 
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