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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 titre symbolique à Maximilien 
d’Autriche. Immédiatement, 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. A la mort de son époux en 1498, Anne 
administre seule son duché de Bretagne. Le nouveau roi Louis XII, pour ne 
pas perdre l’union entre la France et la Bretagne, fait casser son mariage 
avec Jeanne de Valois par le pape Alexandre VI et épouse Anne de Bretagne 
le 7 janvier 1499 comme prévoyait le contrat de mariage avec Charles VIII. 
Anne meurt de la gravelle au  château de Blois, le 9 janvier 1514, elle n’a 
même pas 37 ans ! Le roi Louis XII désobéit à sa volonté : il fait inhumer 
solennellement la reine Anne à Saint-Denis malgré le désir qu’elle  avait 
exprimé de reposer près de ses parents à Nantes. La Poste lui consacrera 
un timbre à l’occasion du 500e anniversaire de sa mort. 
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infos pratiques

À Nantes (Loire-Atlantique)
Les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2014 de 10h à 18h au musée du Château des Ducs de 
Bretagne, 4 place Marc Elder, 44000 Nantes.

À Blois (Loir-et-Cher)
Le samedi 11 janvier 2014 de 10h à 17h au château de Blois, place du château, 41000 Blois.

À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Le samedi 11 janvier de 9h à 12h et de 14h à 16h, à la mairie, 93000 Saint-Denis.

À Paris
Le samedi 11 janvier 2014 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Sans mention Premier Jour

À Quimper (Finistère) 
Les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2014 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au musée 
départemental Breton, 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper.
Le musée départemental Breton, ancien Palais des Evêques datant de la Renaissance, sera 
ouvert GRATUITEMENT au public durant ces deux jours.

À Rennes (Ille-et-Vilaine)
Les samedi 11 et dimanche 12 janvier 2014 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h (sous réserve) à 
l’Office de Tourisme de Rennes Métropole, 11 rue Saint-Yves, 35000 Rennes.

Dans certains bureaux de poste à partir du 13 janvier 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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Dédicaces

Yves Beaujard, auteur et graveur du timbre, animera une séance de 
dédicaces le samedi 11 janvier 2014 de 10h à 12h et de 14h à 17h (horaires 
sous réserve) au château de Blois.




