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5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont 

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP 

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (2 rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions, 

bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne 

peut être tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque 

lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont 

nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL sept. 2011 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, 

PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 

ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les 

lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 

auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées 

pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix 

d’un paquet de 10 à ce jour : 8,90  euros. Joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL 

peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 

ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, 

ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 

localement).  

Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La 

Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr 

---------------- EDITO ---------------- 
 

Info donnée par notre ami et abonné Pierre de l’Indre-et-

Loire : il n’y a pas que la vignette des PAP « Lettre 

Verte » qui a changé, il existe une nouvelle vignette aussi 

pour les Postexport, de couleur bleue avec des étoiles, 

mention dans le timbre « 20 g / Prioritaire / Union 

Européenne et Suisse », et sur le côté de la vignette la 

mention en grand « Postexport ». L’exemplaire adressé à 

la rédaction comporte le n° d’agrément 809, lot 

B2K/11/244, et le n° intérieur LC D/16 D0611. Merci à 

notre abonné ! 

 

L’imprimé de commande des émissions de septembre 2011, 

envoyé aux acheteurs en gros (négociants et associations) 

par le Service Philatélique de La Poste, mentionne quatre 

nouveautés en matière de PAP « beau timbre » :  

- juillet 2011, série de 4 PAP au format rect. avec le 

timbre « Pigeonnier » du bloc « Portraits de région » émis 

en 2005, validité France, au prix de 3,90 euros le lot de 

4 ; 

- septembre 2011, série de 4 PAP au format rect. avec le 

timbre « Braderie de Lille » émis en 2011, validité France, 

au prix de 3,90 euros le lot de 4 ; 

- septembre 2011, série de 4 PAP au format rect. avec le 

timbre « Jardins » émis dans le bloc « Jardins de 

Cheverny » en 2011, validité France, au prix de 3,90 euros 

le lot de 4 ; 

- septembre 2011, série de 4 PAP au format rect. avec le 

timbre « Pompiers » extrait du bloc « Bicentenaire des 

pompiers de Paris » émis à la mi-septembre 2011, validité 

France, au prix de 3,90 euros le lot de 4. Il semblerait 

que pour cette série il y ait un timbre différent par 

enveloppe, mais c’est à confirmer ! 

 

Une circulaire postale en date du 12 septembre 2011 est 

venue préciser que « suite au lancement de la gamme des 

Prêt-à-Poster Postexport Suivi qui remplace l’offre 

Postexport 3j, les références 14806 et 14807 ne doivent 

plus être commercialisées à partir du 12 septembre 

2011. » La rédaction n’a pas vraiment compris cette 

circulaire, aussi absconse que lapidaire, mais elle imagine 

que ses lecteurs spécialisés dans ce domaine auront tout 

saisi.  

Une autre circulaire, également en date du 12 septembre, 

annonce pour sa part le lancement d’une « nouvelle gamme 

Prêt-à-Poster internationale : l’offre Postexport Suivi ». 

Cette gamme « vient compléter la gamme Suivi qui 

comprend déjà le sticker Export Suivi lancé en mars 

2011 ». Il s’agit de deux PAP, l’un pour les envois jusque 

50 g (enveloppe en papier au format 162 mm x 229 mm) et 

l’autre pour les envois jusque 100 g (enveloppe en carton 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.pap-infos.net/


au format 248 mm x 328 mm). Le suivi est assuré jusqu’à 

la distribution au destinataire dans 13 pays : Allemagne, 

Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grande-

Bretagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 

Suède, et Suisse. Le client a accès à 4 informations de 

suivi : l’enregistrement au dépôt (dépôt qui se fait dans 

n’importe quelle boîte aux lettres), le départ de la France, 

l’arrivée dans le pays de destination, la distribution ou 

tentative de distribution (l’envoi est remis dans la boîte 

aux lettres du destinataire sans signature). Aucune 

indemnisation n’est prévue pour un retard de distribution. 

Le prix est le même que pour l’ex-Postexport 3J : 4,60 

euros pour le PAP 50 g, et 5,55 euros pour le PAP 100 g.  

 

Du 1er septembre au 31 octobre, les produits « Prêt-à-

Expédier » de Chronopost font l’objet d’une opération 

promotionnelle : sur la gamme des Prêt-à-Expédier 

nationaux Chrono 13, la réduction de prix est de 5 % pour 

un produit acheté à l’unité et 10 % pour un produit acheté 

en lot (13 produits concernés); sur la gamme des Prêt-à-

Expédier internationaux Chrono Express, la réduction est 

de 10 % pour l’unité et 15 % sur les lots (10 produits 

concernés). Ces réductions concernent également les 

produits Prêt-à-Expédier vendus dans les bureaux de 

poste des départements d’outre-mer (6 produits 

concernés), elles sont de 10 % pour l’unité et 15 % pour 

les lots.  

 

Un grand merci à Christian Libeau qui est à nouveau 

l’auteur de la majeure partie des textes de ce numéro. 

 

A bientôt.                               La rédaction.  

----------------------------------------------------------------- 

12 – AVEYRON. 

- Auriac-Lagast : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le samedi 24 septembre 

2011, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir 

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération du Premier Jour du PAP. Le PAP, reproduit 

en tout petit sur l’invitation, montre un dessin genre 

gravure d’un clocher typique (semble un clocher tordu). La 

rédaction, même en chaussant ses lunettes et prenant sa 

loupe, n’a pas pu déchiffrer le texte ! PAP à la Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Philippe Enjolras, La Poste, 

12450 Luc Primaube.  

56 – MORBIHAN. 

- Belle-Ile-en-Mer : la rédaction a reçu courant juillet un 

lot de 10 PAP différents, de la part de La Poste du Palais, 

avec une lettre signée « Aurélie » qui précise : « nos 

enveloppes ont été imprimées en mai-juin 2011. La date de 

sortie est le 7 juin 2011 pour 10 visuels différents. » 

Les PAP sont tous à la Marianne de Beaujard, rect., 

précasé, avec un imprimé rectangulaire reprenant les 10 

visuels et comportant un code-barres : 14514 au-dessus, 3 

561920 299655 en-dessous. Tous sont en agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. Sous le logo « NF-Environnement » 

de droite au verso, texte « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr ». N° intérieurs : 

néant. 

1, vue d’un petit port avec voiliers y accostant, petit phare 

en fond, grande foule sur le quai. Texte : « Sauzon / © 

Loup Samzun ». Couleurs : orange, marron, gris, vert, bleu. 

2, large vue d’un port avec nombreux voiliers, au fond 

jetée barrant l’entrée du port, hautes fleurs jaunes au 

premier plan. Le cadre du visuel est fait de fleurs genre 

marguerites. Texte : « Sauzon / © Loup Samzun ». 

Couleurs : marron, gris, vert, bleu, jaune. 

3, sous un ciel très couvert, vue d’un port avec 

embarcations entassées au premier plan, et très hautes 

maisons tout le long du quai, clocher d’église émergeant à 

l’arrière des toits. Dentelure discrète genre tissu tout 

autour du cadre du visuel. Texte : « Le Palais Morbihan / 

Photographe : Loup Samzun ». Couleurs : orange, marron, 

gris, vert, bleu. 

4,vue d’une large mer translucide, une petite île au centre, 

un grand yacht en fond.  Dentelure discrète genre tissu 

tout autour du cadre du visuel. Texte : « Le Palais 

Morbihan / Photographe : Loup Samzun ». Couleurs : 

orange, marron, vert, bleu. 

5, vue de cinq rochers pointus émergeant dans une mer 

déchaînée. Dentelure discrète genre tissu tout autour du 

cadre du visuel. Texte : « Morbihan Bangor / 

Photographe : Loup Samzun ». Couleurs : jaune, marron, 

gris, bleu. 

6, large vue d’une anse de mer bordée de falaises et avec 

plusieurs rochers plus ou moins gros émergeant de la mer, 

aux couleurs translucides, petites fleurs jaunes en bas à 

gauche. Dentelure genre tissu tout autour du cadre du 

visuel. Texte : « Morbihan Bangor / Photographe : Loup 

Samzun ». Couleurs : jaune, marron, gris, vert, bleu. 

7, large vue de la lande, avec fleurs mauves sauvages au 

premier plan, anse avec la mer entrant dans les terres 

entre des collines boisées, plage déserte. Dentelure genre 

tissu tout autour du cadre du visuel. Texte : « Bangor 

Morbihan / Photographe : Loup Samzun ». Couleurs : 

jaune, marron, mauve, vert, bleu. 

8, vue d’une petite rue entre des maisons typiques, de 

très grosses fleurs formant arbustes en bord de ce 

chemin. Texte : « Locmaria Morbihan / Photographe : 

Loup Samzun ». Couleurs : rose, bleu, vert, gris, marron.  

9, vue en bord de mer d’une anse entre les rochers, l’eau 

entrant dans les terres comme un estuaire, des fleurs sur 



les rochers au premier plan, et tout au fond on devine un 

ensemble de menhirs ou dolmens.  Texte : « Locmaria 

Morbihan / Photographe : Loup Samzun ». Couleurs : 

mauve, bleu, vert, gris, marron, jaune.  

10, vue de l’arrière d’un petit troupeau de moutons dans 

un pré, devant une immense anse avec la mer et une 

grande plage vide, collines boisées en fond sur rochers. 

Texte : « Locmaria Morbihan / Photographe : Loup 

Samzun ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron.  

Pour commander ce lot de PAP, s’adresser à : La Poste GP 

(= Grand Public), quai Nicolas Fouquet, 56360 Le Palais, 

02 97 31 80 40, fax : 02 97 31 40 09. Et Aurélie vous dit 

merci ! 

81 – TARN. 

- Les Cammazes : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le samedi 10 septembre 

2011, à la salle polyvalente. Vente par lot de 10 minimum 

(8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité 

d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » ou un 

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Patricia 

Sénégats, La Poste, 81700 Puylaurens.  

- Taïx : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le samedi 24 septembre 2011, à la mairie. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Le PAP, reproduit en tout petit sur l’invitation, 

montre un ensemble de vues locales (dont un pressoir de 

vigne, semble-t-il, une tour carrée, un clocher), le seul 

texte étant le nom de la commune sur le blason. PAP à la 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Emmanuel Cavril, La 

Poste, 81130 Cagnac-les-Mines.  

 

----------------------------------------------------------------- 

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

---------------------------------------------------------------- 

NATIONAL. 

Judo : date d’émission, juillet 2011,  timbre Championnat 

du monde de Judo, rect., précasé, papier glacé. 4 

enveloppes : divers mouvements de judo. Texte au verso : 

«  La Politesse - Le Courage - La Sincérité - Le Contrôle 

de Soi / L'Honneur - La Modestie - L'Amitié - Le 

Respect ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot 42K/11F187. Logo  « la Poste » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : 20 21/53/3/11/*3*. 

05 – HAUTES-ALPES. 

- Saint-Véran : date d’émission, 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Trois photos : ballot de paille 

cylindrique, fromage, pain. Texte : « 3° fêtes des 

Traditions / 05350 Saint Véran ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510.  

09 – ARIEGE. 

- Lezat-sur-Léze : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une façade avec 

arche et statue. Texte : « Lezat-sur-Léze / Amicale 

photographique de la Léze ». Tirage non précisé. 

Agrément : 809 Lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610 et agrément 809 lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209.  

11 – AUDE. 

- Castelnaudary : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Plan d'eau avec bateaux à 

l'amarre, fleurs orange au premier plan. Au verso, trois 

vues : château, statue et la Maison Blanche. Texte : « Le 

grand bassin de Castelnaudary / Ambassadeur du 

patrimoine français / Thomas Jefferson / Thomas 

Jefferson visite Castelnaudary le 18 mai 1797 ». Tirage 

non précisé. Agrément 809 lot G45/09R250. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : 25 26/51/3/08/*3*.  

13 - BOUCHES-DU-RHÖNE. 

- Saint-Victoret : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 5 vues : allée bordée 

d'arbres, clocher en contre-jour, colonne surmontée d’un 

grand oiseau, bâtiment imposant, hall avec des 

hélicoptères. Texte : « Saint Victoret / Bouches du  

Rhône ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : ?.  

14 - CALVADOS 

- Bénouville : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo de l'église au fond d'une 

place. Texte : « Département du Calvados / Bénouville ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D            

05011.  

16 - CHARENTE 

- Cognac : date d’émission, 2011, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Espèce d'épouvantail bleu avec les noms 

des artistes inscrits dessus. Texte : « du 5 au 9 juillet 

2011 ¤ Cognac blues passion / La musique y unira le ciel et 

la terre ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur : ?.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Ronce-les-Bains : date d’émission, 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte : « 150 ans de Ronce-les-

Bains / 1860-2010 ».  



1. Dans un rond, dessin d'une femme en train de regarder 

une plage. 

2. Photo de cabines de bains appuyées à une maison. 

3. Automobile ancienne stationnant devant un bâtiment 

commercial.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 25 26/51/3/09/*3*.  

18 – CHER. 

- Saulzais-le-Potier : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de la place du 

village, arbre aux parures d'automne en premier plan. 

Texte : « Saulzais le Potier /  Capitale de grès rose au 

centre de la France ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

LC D/16 D 0510.  

- Vignoux-sur-Barangeon : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un pont, et 

en médaillon : façade de l'église. Texte : « 18500 Vignoux 

sur Barangeon ». Tirage : non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

sans.  

21 - CÔTE-D’OR. 

- Époisses : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo aérienne d'un château. 

Texte : « Époisses (Côte d'Or) ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0808.  

23 - CREUSE. 

- Lourdoueix-Saint-Pierre : date d’émission : 2008, 

Marianne de Lamouche bandes de phospho de chaque 

côté, rect., précasé. Photo d'une vache et son veau 

têtant. Texte : « Lourdoueix Saint-Pierre / Creuse / Pays 

d'élevage et de nature ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R142. Logo postal au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : sans.  

26 - DRÔME. 

- Saint-Jean-de-Royans : date d’émission : 2010, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un rhinocéros bleu 

en haut d'une échelle en train de peindre. Texte : « 10 

ans / Fête Bleu / Saint Jean en Royans / 31 juillet au 1° 

août 2010 ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 

1209.  

29 - FINISTERE. 

- Benodet : date d’émission : octobre 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la ville vue de la 

mer, phare en arrière plan. Texte : « Benodet ». Tirage : 

3 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

- Saint-Hernin : date d’émission : décembre 2010, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue de 3/4 d'une 

église + logo. Texte : « Saint Hernin ». Tirage : 2 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610. 

- Telgruc sur mer : date d’émission : octobre 2010, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'une 

plage avec une pointe de terre s'avançant dans la mer. 

Texte : « Telgruc sur mer 29560 ». Tirage : 2 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610. 

30 – GARD. 

- Quissac : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche BP de chaque côté, rect., précasé. Texte : 

« Quissac – Gard ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/07R497. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur :  

?.  

32 – GERS. 

- Marciac : date d’émission : juillet 2011, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Affiche du festival : trois 

musiciens jouant sur le chapeau d'un personnage (Ndlr : 

Wilton Marsalis). Texte : « JIM - Jazz In Marciac ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 05011.  

33 – GIRONDE. 

- Bouliac : date d’émission non précisée, PAP France 20g 

zone de sécurité, rect., précasé. Vue de bâtiments 

derrière une zone boisée. Texte  « Bouliac ». Tirage non 

précisé. Agrément : 809 Lot B2K/06U266. Logo postal 

ancien « La Poste » au verso. N° intérieur : D/16 D    

0606. 

34 – HERAULT. 

- Régional : date d’émission : mai 2011, Timbre Le canal du 

Midi sans mention, rect., précasé. Texte commun : 

« L'Hérault - Nature et patrimoine ». 

1. Vue de la ville, cathédrale et pont à arches. Texte : 

« Béziers - Vue de l'Orb ». 

2. Vue d'une étendue d'eau, village en arrière-plan. 

Texte : « Bouzigues - L'Étang de Tau ». 

3. Bâtiment avec tour et tourelle relié par une arche. 

Texte : « Montpellier - La faculté de Médecine ». 

4. Vue d'une plaine dont les champs sont cultivés en 

rayon, village en arrière-plan. Texte : « Hérault - Paysage 

de Montady  ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot 42K11F194. Logo 

La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 20 

21/53/3/11/*3*. 



36 – INDRE. 

- Argy : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Deux vues : cloître avec une tour en arrière-plan, 

locomotive diesel tirant des wagons de voyageurs. Texte : 

« Château du XV° - XVI° siècle / La galerie Renaissance 

/ Son train touristique du Bas Berry / 36500 Argy ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot G4S/07R170. 

Logo postal au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : ?. 

- Obterre : date d’émission : 2008, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Troupeau d'animaux sauvages : guépard, 

singe, onyx, flamants roses, kangourou, loup, panda, 

lémurien, girafe. Texte : « Museum national d'histoire 

naturelle / Département des jardins botaniques et 

zoologiques / Réserve de la Haute-touche / Le plus vaste 

parc animalier de France ». Tirage non précisé. Agrément 

809 lot G4S/08R513. Logo postal au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 1108. 

- Pouligny-Saint-Pierre : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue du village, 

chèvre et fromages. Texte : « Pouligny Saint Pierre ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/08R513. Logo 

postal au verso et sur le papier intérieur. N° intérieur :   

?. 

- Preuilly-la-ville : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : église, rocher 

percé. Texte : « Preuilly la ville / Le pont du Diable / site 

creusé par l'érosion ». Tirage non précisé. Agrément 809 

lot G4S/08R513. Logo postal au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : ?. 

- Sainte Sévère : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Silhouette du facteur + vélo. 

Au verso, enfants filmant une chèvre et un cheval. Texte : 

« Maison de Jour de Fête à Sainte Sévère ». Tirage non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/08R342. Logo postal au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 

0808. 

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Saint-Cyr-du-Gault : date d’émission : 2008, Marianne 

de Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Photo-montage : église, étang, statue, maisons. Texte : 

« St Cyr du Gault ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/07R787. Logo postal au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 03 04 05 51/3/08/*3*. 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Bias : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Deux photos : maison à un étage, bâtiment avec tours 

carrées vu en contre-plongée + blason. Texte : « Lot et 

Garonne / Dausse ». Tirage non précisé. Agrément 

G4S/07R787. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : 03 04 05 51/3/08/ 

*3*. 

- Dausse : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Photo d'une église sur une place ombragée. Texte : « Lot 

et Garonne / Dausse ». Tirage non précisé. 

Agrément G4S/07R497. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 

0907. 

52 – HAUTE-MARNE. 

- Chaumont : date d’émission : juin 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte : « Haute Marne / 

Chaumont ». 

1. Haut viaduc en contre-jour d'un coucher de soleil, 

maison à son pied. Texte : « le viaduc » ; 

2. Pêcheur sur une étendue d'eau. Texte : « Détente et 

Loisirs » ; 

3. Troupeau de vaches en bas d'une colline surmontée 

d'une agglomération. Texte : « Patrimoine et Nature ». 

Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

- Langres : date d’émission : septembre 2009, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Texte : « Langres en 

Champagne / © OTSI Pays de Langres – photo : Angélique 

Roze ». 

1. Tuyaux d'orgues photographiés en contre-plongée. 

Texte : « Cathédrale St Mammès : l'orgue » ; 

2. Photo des toits aux tuiles décorées. Texte : 

« Cathédrale St Mammès : la toiture et ses tuiles 

vernissées » ; 

3. Vue d'un bâtiment carré en haut d'une butte. Texte : 

« Corps de garde de l'Hôtel de Ville » ; 

4. Fenêtre à meneau ouverte. Texte : « Maison 

Renaissance » ; 

5. Cathédrale éclairée de nuit, kiosque à musique au 

premier plan. Texte : « Plan lumière : la Cathédrale Saint-

Mammès » ; 

6. Remparts éclairés de nuit. Texte : « Plan lumière : le 

Corps de Garde de l'Hôtel de Ville » ; 

7. Vue d’un bâtiment au toit rouge. Texte : « Rempart » ; 

8. Statue d'un homme. Texte : « Statue de Diderot » ; 

9. Statue d'une femme. Texte : « Statue de Jeanne 

Mance » ; 

10. Vue d'une tour à gauche d'un paysage de campagne. 

Texte : « Tour du Petit-Sault » ; 

Tirage : 700 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : ?. 

65 – HAUTES-PYRENEES. 

- Lannemezan : date d’émission : 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : un parterre de 

fleurs, un golf, un bâtiment avec une voiture stationnant, 



un étang, des lampadaires, la montagne en fond. Texte : 

« Lannemezan / Lannemezan.fr ». Tirage non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 0608. 

68– HAUT-RHIN. 

- Mulhouse : date d’émission : 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Défilé d'une voiture orange et 

blanche, une jeune fille assise à l'extérieur sur la 

fenêtre. Texte : « Festival automobile de Mulhouse / du 2 

au 5 juillet 2009 ». Tirage non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0509. 

(Ndlr : 3 autres PAP de la même ont été décrits dans le 

PAP Infos n° 220).  

- Mulhouse : date d’émission : 2011, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Texte commun : « 1, 2 & 3 juillet 2011 / 

Festival automobile de Mulhouse ».  

1. Automobile des années 50, éclairée de nuit ; 

2. Défilé de voitures rouges décapotables ; 

3. Défilé de voitures de sport bleues et orange ; 

4. Présentation de 3/4 d'une voiture rouge décapotable ; 

5. Affiche de la manifestation ; 

Tirage non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R213. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Trambly : Date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois photos : une vue 

générale du village, vue d’une église en contre-plongée, 

une petite maison. Texte : « La Trambly / un village plein 

de vie en Bourgogne du Sud ». Tirage : non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510. 

79 – DEUX-SEVRES. 

- Ménigoute : Date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois visuels (château d’eau 

décoré d’oiseaux en vol, tour dans l’eau dans les arbres, 

grand bâtiment en angle) et deux dessins (femme penchée 

au sol vers une touffe d’herbe, logo d’un oiseau avec une 

pellicule en forme d’aile). Texte : « Menigoute Deux-

Sèvres / Entre Futuroscope et Marais Poitevin / Château 

d'eau / Bois Pouvreau / Musée Raoul Royer ». Tirage non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/08R513. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 1108. 

(Ndlr : Ce visuel est paru en 2007 sur PAP Lamouche et a 

été décrit dans le n° 166 de PAP Infos). 

81 – TARN. 

- Cordes-sur-Ciel : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du 

village. Texte : « Tarn, vue d'artiste / Cordes sur Ciel / 

Donatien Rousseau ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809 lot G4S/09R183 Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

LC D/16 E 0509. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Montricoux : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : pont, maisons à 

colombage, mur percé d'une arche. Texte : « Montricoux 

82800 ». Tirage non précisé.  Lot 09R302. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 B 0809. 

85 - VENDEE. 

- Sainte-Radegonde-des-Noyers : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Quatre vues : pont, église, tour, écluse + blason. Texte : 

« Sainte-Radegonde-des-Noyers ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510. 

89 - YONNE. 

- Saint-Martin-sur-Ouanne : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une 

chapelle avec un petit clocher. Texte : « Saint Martin sur 

Ouanne / Yonne ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

LC D/16 D 0808. 

- Saint-Sauveur-en-Puisaye : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'une dame 

qui est assise sur un banc, papillon, vigne, un bâtiment 

avec une tour en arrière-plan. Texte : « Saint-Sauveur-

en-Puisaye (89) / Pays de Colette / Son château-musée - 

Sa Tour Sarrasine ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

LC D/16 D 0808. 

91 – ESSONNE. 

- Paray-Vielle-Poste : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une 

construction moderne. Texte : « Hôtel de ville - 94550 

Paray Vielle Poste / Illustration de Neil Wilson ». Tirage 

non précisé. Agrément 809 lot G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0808. 


