PHIL@POSTE

Communiqué de Presse
Mai 2014

La marquise de Pompadour 1721-1764
Le 7 juillet 2014, La Poste émet un timbre à l’occasion du 250e
anniversaire de la mort de la marquise de Pompadour.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire …
La marquise de Pompadour, de son vrai nom Jeanne Antoinette Poisson,
naquit le 29 décembre 1721 à Paris.
Entrée au couvent des Ursulines à 5 ans, elle y étudiera la musique, la danse et
s’intéressera à la gravure, à l’architecture, aux arts et aux lettres. Elle en sortira
munie d’une solide instruction et d’une éducation raffinée.
À vingt ans, elle épouse Charles Guillaume Le Normant d’Étiolles, le neveu et
héritier de son protecteur. En 1745, elle est invitée à un bal masqué royal à
l’occasion du mariage du dauphin à l’infante d’Espagne, son destin bascule.
Louis XV est séduit par sa beauté et l’installe à Versailles. Munie d’un
titre de noblesse et présentée à la Cour, elle devient officiellement « maîtresse
du roi ».Dès son arrivée à Versailles, elle s’intéresse à la politique, à la
diplomatie, à la stratégie militaire.
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Reine sans couronne, elle gouverne. La passion du roi durera cinq années puis
s’éteindra pour laisser place à l’amitié.
Volontaire, visionnaire, et parfois intrigante la marquise de Pompadour
s’éteindra le 15 avril 1764, âgée de quarante-deux ans à Versailles.
Une vie faite de l’amour du roi, des arts et de la politique s’achève.
Le visuel du timbre est extrait du tableau de Maurice Quentin de La Tour datant
de 1752 et conservé au Musée du Louvre.
Les infos techniques …

Auteur : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm ; Valeur faciale du timbre : 0,66 €
Tirage : 1 500 000 million d’exemplaires
Mentions obligatoires : Dessin et gravure de Claude Jumelet d’ap. Photo Akgimages/Erich Lessing

Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première les 4 & 5 juillet 2014 à :
▪ ARNAC -POMPADOUR (19)
Château de Pompadour, de 9h30 à 18h30, 19230 Arnac-Pompadour

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 7 juillet 2014,
par correspondance à Phil@poste service clients, sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres et au Carré d’Encre.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/leportaildutimbre
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