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Quimperlé - Finistère
Le 20 juin 2016, La Poste émet un timbre de la série touristique
et c’est la ville de Quimperlé qui est à l’honneur.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

Un peu d’histoire
Nichée entre les rivières Isole et Ellé, Quimperlé est une commune du
Finistère classée Ville historique de Bretagne. L’abbaye Sainte-Croix de
Quimperlé, représentée sur le timbre, est à l’origine la fondation de la ville vers
1050. Ce monument exceptionnel par son plan en croix, sa coupole et les
œuvres rares qu’elle abrite, est classé monument historique depuis 1840. A la
fenêtre d’une maison à colombage un sonneur de bombarde évoque Matilin an
Dall, musicien exceptionnel, aveugle, né en 1789 à Quimperlé, et entré dans la
légende comme « le plus célèbre sonneur de bombarde de tous les temps ».
Christophe Laborde-Balen a créé un timbre s’inspirant du style et des
couleurs des xylogravures bretonnes de la fin du XIXe siècle et plus
particulièrement du travail de Henry Rivière.
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Les infos techniques
Création et gravure : Christophe LABORDE-BALEN
Impression : taille-douce
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm
Tirage : 1 500 000 exemplaires

Valeur faciale : 0,70 €

Mentions obligatoires : Création et gravure de Christophe Laborde-Balen

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 17 &
samedi 18 juin 2016 à :
▪ QUIMPERLE(29)
Le Présidial, salle d’exposition, de 10h à 17h, 13bis rue Brémond –
d’Ars, 29300 Quimperlé.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 20 juin 2016, il sera vendu dans certains bureaux de poste
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
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