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                                  Communiqué de Presse 
                  Mars 2015 

    
 

JACQUES II DE CHABANNES  SEIGNEUR DE LA PALICE 
Maréchal de France V.1470-1525 

 
Le 18 mai 2015, La Poste émet un timbre sur Jacques II de 
Chabannes de la Palice, seigneur et vaillant combattant ! 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuel disponible sur demande  

Maquette non contractuelle 

 
Pour évoquer ce seigneur, trois thèmes ont été retenus : son portrait 
conservé au Musée Condé à Chantilly ; un détail du tombeau de Francois 
1er (Basilique de Saint-Denis) des cavaliers et fantassins à la bataille de 
Marignan illustrent sa bravoure et le château de La Palice.  

 
                        
                                 

Jacques II de Chabannes, seigneur de la Palice, est né en 1470 et 
mort le 24 février 1525 à Pavie.  
Vaillant officier, il sert trois rois de France et participe aux 
guerres d’Italie de son temps comme la prise de Naples en 1495 ou la 
conquête du Duché de Milan en 1500. 
 

Toujours à l’avant de ses troupes, il est plusieurs fois blessé, au siège de 
Rouvre en 1502, puis au cours des batailles d’Agnadel et de Ravenne. 
En 1511, il accède au titre de Grand maître de France. Prisonnier à 
Guinegatte en 1513, il s’échappe et prend part à la bataille de 
Marignan.  

Un peu d’histoire … 



 

 

 
 
 

Promu Maréchal en 1515, il prend Calais, puis retourne en Italie. Il 
s’empare d’Avignon et meurt pendant la bataille de Pavie. Le 
Maréchal était très estimé de ses soldats, qui en ramenant sa 
dépouille en France, afin de l’inhumer dans la Chapelle de son château de 
la Palice, écrivirent tout à sa gloire et à sa mémoire, un hymne à 
sa bravoure légendaire : 

"Monsieur de la Palice est mort 

Est mort devant Pavie 

Un quart d’heure avant sa mort, il faisait envie" 
 

Mais la phrase devient vite "s’il n’était pas mort il serait en vie" ! 
C’était la première "lapalissade", forme sémantique désignant une 
tautologie. 
 
 
 

Création de Sophie BEAUJARD             Graveur : Yves BEAUJARD 
 
Impression : taille-douce 
Format du timbre : 40,85  mm x 30 mm ; Valeur faciale du timbre : 0,76 € 
Tirage : 1 200 000 d’exemplaires 
 

Mentions obligatoires : Création de Sophie Beaujard d’ap. Photos Jean-Claude 
N’Diaye/La Collection ; Herve Lenain/hemis.fr et RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre)/Thierry Le Mage ; gravure de Y.Beaujard. 
 

 

 

Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 

▪  LAPALISSE (03)  
Les 15,16 & 17 mai 2015, de 10h à 18h, château de Lapalisse, 
boulevard de l'Hôtel de ville, 03120 Lapalisse. 
 
 

▪  PARIS (75)  

Les 15 & 16 mai 2015,  de 10h à 18h, au Carré d’Encre, 13 bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
 
 

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 18 mai 2015, 
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et par 
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients  Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09. 
 

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre 
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Les infos techniques … 

Les infos pratiques… 


