
Avril 2011

3

TIMBRES DE FRANCE Angers - Maine et Loire

LISA 
Salon philatélique de Printemps

Angers 2011

INFOS PRATIQUES

VENTE ANTIcIPéE PREmIER jOUR
A Angers (Maine-et-Loire)

Les vendredi 8, samedi 9 avril de 10h à 18h et le dimanche 
10 avril 2011 de 10h à 17h au Parc des Expositions, 

route de Paris, 49044 Angers Cedex 01.

A Paris
Le vendredi 8 avril de 9h à 18h et le samedi 9 avril 2011  

de 10h à 18h au Carré d’Encre.

VENTE GÉNÉRALE	
En	vente	dans	tous	les	bureaux	de	poste	à	partir	

du	11 avril 2011,	par	correspondance	à		
Phil@poste,	service	clients	et	sur	le	site	internet	

www.laposte.fr

11 11 008

émission : 11 avril 2011 

INFOS TEcHNIQUES
Création et gravure : André	Lavergne
Impression : taille-douce
Couleurs : quadrichromie
Format du timbre : horizontal	40	x	30
Présentation :	48	timbres	à	la	feuille
Valeur faciale :  0,58	€
Tirage : 2	500	000	ex
Catégorie:	commémoratif

En	2011,	 la	 ville	d’Angers	accueillera	 le	salon	philaté-
lique	 de	 printemps	 qui	 se	 déroulera	 du	 8	 au	 10	 avril.	
Dynastie	des	Plantagenêt,	Angers	 fut	 l’un	des	centres	
intellectuels	de	l’Europe,	sous	le	règne	de	René	d’Anjou.	
De	nos	 jours,	Angers	est	devenue	une	ville	touristique	
de	la	route	des	châteaux	de	la	Loire,	classée	au	patri-
moine	mondial	de	l’Unesco.

A	 l’occasion	du	salon	philatélique	de	Printemps	se	
déroulant	du	8	au	10	avril	2011	à	Angers,	La	Poste	
met	 en	 vente	 pendant	 toute	 la	 durée	 du	 salon	 une	
vignette	 LISA.	 Vignette	 créée	 et	 mise	 en	 page	 par	
André	Lavergne,	imprimée	sur	du	papier	thermique	
LISA	2.

Sur	cette	vignette	nous	retrouvons	une	vue	extérieure	
du	châtelet,	le	jardin	intérieur	du	château	ainsi	que	
deux	sculptures	en	bois	des	maisons	du	XVe	siècle.

Tirage	:	60	000	ex.

TAD 1er Jour 
Conçu par Claude	Perchat

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



Angers Maine-et-Loire 

Timbre de fo rmat hori zontal 40 x 30 mm 
Création et gravure André Lavergne 
Impression en taille-douce 2 po inçons 
48 timbres par feuille 

L'hôte du Salon philatélique de printemps, du 8 au 10 avril 2011, 

est riche d'un passé remontant à la Renaissance. Place forte de 

l'Anjou et de la dynastie des Plantagenêts, Angers fut l'un des 

centres intellectuels de l'Europe sous le règne de René d'Anjou. 

Son histoire est indissociable de celle de son château, achevé de 

construire en 1240 et qui se vante de ne jamais avoir été pris! 

C'est autour de cet imposant édifice que la cité s'est constituée 

jusqu ' au XIII e siècle . Angers devient ensuite une ville close, 

enfermant ses quartiers dans des remparts . Au XVIe siècle, des 

faubourgs apparaissent le long des anciennes enceintes pour 

former différents quartiers comme le faubourg Saint-Jacques, le 

quartier de la Madeleine, celui de Saint-Laud ... Au cours du XIXe 
siècle, les murailles qui ceinturaient la ville sont abattues et 

remplacées par des boulevards extérieurs qui encerclent les 

quartiers de la Doutre et de la cité historique. De 50 avant J.-c., du 

temps où elle s'appelait Juliomagus, jusqu 'à nos jours, la ville a vu 

passer en son sein quelques célèbres personnalités françaises, de 

l' écrivain François Rabelais au poète Joachim du Bellay, en passant 

par le compositeur Clément Janequin ou encore le chirurgien 

Ambroise Paré. 

Aujourd'hui , Angers est une ville touristique de la route des 

châteaux de la Loire, située au cœur du val de la Loire, dans la 

région Pays-de-Ia-Loire . Une ville jeune de 165000 habitants -

dont 30000 étudiants - qui se hisse au 16e rang national. C'est 

aussi la préfecture du département du Maine-et-Loire. Preuve de la 

grande richesse de son patrimoine architectural, Angers est même 

classée patrimoine mondial de l'Unesco. Enfin, si les tours de 

l ' imposant château forteresse figurant sur ce timbre veillent 

tranquillement sur les hauteurs de la ville, dans les rues, musées, 

jardins, commerces, restaurants gastronomiques et festivals d'art 

donnent des couleurs à la fameuse « douceur angevine». 
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