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À Arnac-Pompadour (Corrèze)
Les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2014 de 9h30 à 18h au 
Château de Pompadour, 19230 Arnac-Pompadour.

À Paris
Le samedi 4 juillet 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 7 juillet 2014, au 
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr

juillet

2014

07

infos techniques

Création : Claude Jumelet
d’après photo Akg-images / Erich Lessing

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale: 0,66€

Tirage : 1 500 000 ex 3

tad
dessiné par

Isy Ochoa

Marquise de Pompadour 
1721- 1764

La Marquise de Pompadour, de son vrai nom Jeanne 
Antoinette Poisson, naquit le 29 décembre 1721. Entrée 

au couvent des Ursulines à 5 ans, elle en sortira munie d’une 
solide instruction et d’une éducation raffinée. À vingt ans, 
elle épouse Charles Guillaume Le Normand d’Etiolles. Mais 
son destin bascule en 1745. Louis XV tombe sous le charme 
de la belle et brillante jeune femme. Il installe très vite sa 
nouvelle favorite à Versailles. Jeanne Antoinette obtient la 
même année la séparation d’avec son mari, est présentée 
à la cour et devient marquise de Pompadour dès 1746. Son 
rôle dès lors croît indéfiniment. Et quand en 1752, elle cesse 
d’être la maîtresse du roi, Louis XV continue de lui manifester 
son amitié et sa confiance.

Amoureuse des arts, elle soutient en 1751 l’édition des 
deux premiers volumes de l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert. En 1756, elle fait transférer à Sèvres, la jeune 
manufacture de porcelaine afin de la rapprocher du pouvoir 
royal.

Le visuel du timbre est extrait du tableau de Maurice Quentin 
de La Tour datant de 1752 et conservé au Musée du Louvre.
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