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La Pointe Saint-Mathieu
Finistère

Dans la série des timbres touristiques, La Poste émet le 22 juin 2O12
,--un timbre représentant-le-paysage' de4a-Peinteffi e-d*nr- -

le Finistère nord.
Un peu d'histoire.,.

porte à 55 km et signale la route

La Pointe Saint Mathieu, promontoire marin
du pays dTroise, se situe sur la commune
de Plougonvelin, à proximité du Conquet.
Un phare, une abbaye, un sémaphore et le
mémorial des marins disparus en mer sont
les monuments remarquables de ce site
perché sur une falaise de 20 mètres de
haùteur.

Le phare, construit en 1835, s'élève à 56
mètres au-dessus du niveau de la mer. Son
feu (un éclat blanc toutes les 15 secondes)

à suivre pour rentrer dans le goulet de Brest.

L'abbaye, placée sous la protection de l 'apôtre St Mathieu, remonte au XIème
siècle et  abr i ta i t  jusqu'à la Révolut ion une communauté de moines bénédict ins.
Assurant une survei l lance des côtes,  ceux-ci  p laçaient un fanal  en haut d 'une
tour, premier < phare > de ce promontoire. Aujourd'hui abandonnée, elle a vu
ses chapelles et sa tour réduite partiellement en ruines.

Le sémaphore de la Marine nat ionale,  dont la première construct ion date de
1806, a été édi f ié déf in i t ivement en 1906 au plus près de la pointe pour
effectuer une surveil lance rapprochée de la navigation côtière.
Le mémorial des marins morts pour la France a été inauguré en L927 et réalisé
par le sculpteur René Qui l l iv ic.

Le si te de la pointe St Mathieu, point  le plus à l 'ouest de la France
métropol i ta ine,  at t i re chaque année de nombreux vis i teurs.
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Les infos techniques .,.

Création et gravure : Pierre Bara d'après photo o C.Moirenc/Wallis.fr
Impression :  tai l le-douce 2 poinçons
Format des timbres : 40 x 30 mm
Prix de vente : O,57 €

Les infos pratiques ..,

Le timbre sera vendu en avant-première à :

. paris (75)
Le vendredi  22 ju in de th00 à 18h00 et  le samedi 23 ju in de 10h00 à
18h00, au << Carré d 'Encre >>, 13 bis rue des Mathur ins,  75009 Par is.

. Plougonvelin (29)
Les 22123 et 24 juin au bureau de poste Saint Renan, Pointe Saint
Mathieu

I l  sera vendu à part i r  du 25 ju in 2O12 dans les bureaux de poste,  par
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www. la poste.fr/t i mbres.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 2405t
Pér igueux Cedex 09.
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