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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 nov. 2012 

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

La rédaction a réussi à se procurer un jeu de quatre 

cartes postales préaffranchies émises par La Poste à 

l’occasion des Journées de l’Arbitrage (cf. édito du n° 

précédent). Elles sont présentées dans une petite 

chemise carrée avec photo de 4 sportifs de haut niveau 

(Olivier Girault pour le handball, Christophe Dominici pour 

le rugby, Yannick Souvré pour le basket et Grégory 

Coupet pour le football) et un mot de présentation de 

Jean-Paul Bailly, Président de La Poste, ainsi qu’un écusson 

triangulaire avec texte « Tous arbitres ».  

Le verso des 4 cartes est quasiment identique : en haut à 

gauche le logo de La Poste (la « smarties ») avec l’adresse 

de la direction de la communication de La Poste, en bas à 

droite le logo triangulaire « Tous arbitres » avec un texte 

explicatif de 4 lignes, en haut au centre de chaque côté 

du trait vertical de séparation zone de correspondance / 

zone adresse, les mentions « Ne pas affranchir » et 

« Ecopli »,et en haut à droite à la place de 

l’affranchissement la mention sur trois lignes « La Poste / 

Autorisation / DI NAT 060 ». Enfin, le long du trait 

vertical les mentions légales divergent selon le visuel du 

recto.  

Le premier visuel est identique aux cartes postales (sans 

timbre ni mention de pré-affranchissement) distribuées 

durant les Journées de l’Arbitrage : photo des 4 sportifs 

mentionnés ci-dessus qui tiennent chacun en main un 

ballon logotypé « La Poste », avec le logo triangulaire 

« tous arbitres » dessiné par Ben. Au verso, texte le long 

du trait vertical : « Cette carte ne peut être vendue. © 

Laurent Monlaü – La Poste ».  

Le deuxième visuel représente l’affiche du film « Allez 

l’Arbitre », un film documentaire signé Michel Royer : en 

haut, cinq photos d’arbitres, au centre le titre du film, en-

dessous 4 photos en ligne droite d’arbitres en action (a 

priori dans les 4 sports concernés), et par-dessous un 

texte sur 5 lignes expliquant le film, + le logo ovale de La 

Poste. Au verso, texte le long du trait vertical : « Cette 

carte ne peut être vendue. © ECCLA – La Poste ». 

Le troisième visuel est totalement noir, avec au centre en 

lettres blanches le texte en 3 lignes avec l’écriture 

caractéristique de l’artiste Ben : « tous arbitres Ben ». 

Au verso, texte le long du trait vertical : « Cette carte ne 

peut être vendue. © Ben Vautier – La Poste ». 

Le quatrième visuel est la Marianne de Beaujard grand 

format, avec une fausse dentelure de timbre, tenant un 

sifflet d’arbitre en bouche. Aucun texte sauf les deux 

mentions « La Poste » et « France ». Au verso, texte le 

long du trait vertical : « Cette carte ne peut être vendue. 

© Yves Beaujard – La Poste ». 

Ne réclamez pas ces cartes à la rédaction, elle en a 

obtenu un jeu, pas plus. Ces chemises contenant les 4 
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cartes sont en principe distribuées aux VIP (= 

personnalités invitées) lors des manifestations « Tous 

Arbitres » organisées par La Poste dans tous les 

départements français.  

 

Comme chaque année, La Poste a mis en vente à partir du 

1er novembre le Colissimo pré-affranchi décoré aux 

couleurs de Noël. La circulaire postale de mise en vente 

de ce Colissimo précise qu’il s’agit d’une « édition spéciale 

et limitée du Colissimo Emballage format L », et que 

« pour sa création des élèves des classes de CM1/CM2 

ont été mobilisés cette année autour d’un grand concours 

sur la thématique : Dessine-moi le plus beau des 

Colissimo ». La circulaire poursuit : « élue par des 

internautes, c’est une classe de Corbeil-Essonnes (91) qui 

a remporté le concours national ouvert aux écoles 

primaires. La Poste affiche par ailleurs sur ce produit son 

engagement d’une livraison neutre en CO2 : le marquage 

Colissimo dans le bandeau horizontal de la boîte a été 

complété en conséquence ». Cet emballage pré-affranchi 

est disponible au prix de 11,70 euros (affranchissement 

compris, bien sûr !) et « aucune tarification dégressive 

par lot n’est proposée sur ce produit ».  

 

Reverso : les infos se précisent sur ce nouveau produit 

évoqué au n° précédent, et qui s’appelle très précisément 

« Postréponse Reverso ». Il a été lancé le 29 octobre. 

Pour 100 euros, La Poste vous fournit 100 enveloppes pré-

timbrées Destineo (avec un timbre préoblitéré « fleur », 

enveloppe dite prêt-à-déposer classique) et 100 

enveloppes réponse, à personnaliser à votre adresse. Ce 

sont celles-ci qui sont originales : ce sont des enveloppes 

pré-timbrées avec une vignette originale (dessin d’une 

enveloppe, mention au-dessus du dessin : « Prêt-à-

Répondre », mention en-dessous du dessin « 35 g / Ecopli 

/ France ». Ce produit est destiné à « toutes les 

communications commerciales qui demandent une réponse 

des destinataires ». On ne peut pas acheter ces 

enveloppes à l’unité, ni sans les enveloppes Destineo, mais 

il s’agit d’un nouveau PAP, assurément ! Attention : ce 

produit est commercialisé pour l’instant uniquement dans 

les « Carrés Entreprises », et il y a 10 % de réduction sur 

le prix jusqu’au 31 décembre.  

 

La Poste propose pour les fêtes de fin d’année deux 

Lettres Max dites « festives », c’est-à-dire décorées aux 

couleurs des fêtes. Ce visuel se décline sur 2 formats de 

la gamme : format S (envoi de CD, petits gadgets, porte-

clés) et format M (envoi de DVD, livres de poches, petites 

layettes). Ces deux Lettres Max sont accompagnées d’une 

carte de vœux, sans supplément de prix. Elles sont en 

vente dans les bureaux de poste depuis le 9 novembre. 

Prix du format S : 3,30 euros à l’unité ; prix du format 

M : 4,29 euros à l’unité. Prix dégressifs selon quantité 

(2,86 et 3,86 au-delà de 9 999 exemplaires achetés !).  

 

On termine avec une nouvelle enveloppe Postréponse 

reçue par la rédaction le 20 octobre, « Médecins sans 

Frontières » : PAP rect. à la Marianne de Beaujard 20 g 

avec petite marque contrefaçon et mention « Postreponse 

/ Lettre Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes 

« M 20 g / Validité / permanente » à gauche de la marque, 

logo noir et blanc en haut à gauche de l’enveloppe (logo 

figurant une silhouette sur fond de ligne brisée), texte 

« Avec eux, j’agis. » en noir, adresse pré-imprimée sur 3 

lignes « Médecins sans frontières / Autorisation 34004 / 

91129 Palaiseau CEDEX ». Au verso, mention sur le rabat 

du texte en noir « Chaque geste compte, merci de votre 

soutien », présence des 3 logos habituels des PAP, n° 

12P277, mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

postal « Pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : uniquement NF 316/12. 

 

Un très grand merci à Christian Libeau, auteur d’une 

grande partie des textes de ce numéro.  

 

A bientôt.       La rédaction. 

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

 

50 – MANCHE.  

- Equeurdreville / La Hague : mise en vente récente (date 

non précisée) d’une série de 10 PAP avec 10 visuels 

différents, à la Marianne de Beaujard « Lettre Verte », 

sur le thème « La Hague Cap Cotentin ». Prix de la série : 

8,60 euros. « Qualité des photos, impression et mise en 

forme sont remarquables ». Pas d’autres infos. Michel 

Desinde, La Poste de 50120 Equeurdreville, 06 84 17 94 

32.  

81 – TARN. 

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

Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre Verte » 

issue d’une convention de partenariat avec la commune. 

Premier Jour le mardi 27 novembre au bureau de poste. 

Vente par lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 

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

vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Rahma Bouhassoun, La 

Poste du secteur de Requista, 81250 Alban.  

- Almayrac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre 

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la 

commune. Premier Jour le mercredi 28 novembre à la salle 

des fêtes. Vente par lot de 10 minimum (8,60 euros) ou 

lot de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet 

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 



Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Joël Richard, La 

Poste du secteur de Carmaux, 81400 Carmaux.  

- Peyrole : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre 

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la 

commune. Premier Jour le samedi 17 novembre à la mairie. 

Vente par lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 

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

vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Hélène Hubert, La Poste 

du secteur de Gaillac, 81600 Gaillac.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne 

« Lettre Verte » issue d’une convention de partenariat 

avec le Conseil Général et la Ligue contre le Cancer. 

Premier Jour le lundi 26 novembre au bureau de poste 

d’Albi Madeleine. Le visuel du PAP reproduit en tout petit 

sur l’invitation montre un dessin un peu naïf d’une femme 

avec longs cheveux portant une sorte d’ourson dans les 

bras, texte « Prévenir pour Protéger » + crédit de l’œuvre 

« Françoise Marc-Villeneuve », couleurs multiples (rose, 

orange, vert, bleu, etc), et logo de la Ligue sous le visuel. 

Vente par lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 

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

vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Daniel Bon, La Poste d’Albi Madeleine, 81000 

Albi.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

NDLR : les descriptifs ci-dessous « type 1 » et « type 2 » 

font référence au verso des PAP reproduits à la fin de ce 

numéro.  

01 – AIN. 

- Montrevel-en-Bresse : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Scénographie avec 

de nombreux personnages devant des maisons à 

colombage. Texte : « Si la Bresse nous était contée / 

Domaine de Sougey - Montrevel en Bresse ». Tirage non 

précisé. Verso type 1 agrément 809 Lot G4S/08R235. N° 

intérieur : LC D/16 E 0608.  

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- Château Arnoux : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : bâtiment massif avec 

tour carré en angle et trois étages - fontaine sculptée 

dans un parc. Texte : « Château Arnoux / Saint Auban / 

Alpes de Haute Provence ». Tirage non précisé. Verso 

type 1 agrément 809 Lot G4S/09R183. N° intérieur : LC 

D/16 E 0509.  

 

05 – HAUTES-ALPES. 

- Laragne-Monteglin : date d’émission non précisée, 

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

pomme clignant de l'œil et logo " label rouge ". Texte : 

« La Pomme des Alpes / Golden label rouge ». Tirage non 

précisé. Verso type 2 agrément 809 lot G4S/10R213. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610.  

06 – ALPES-MARITIMES. 

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

Beaujard, rect., précasé. Dessin humoristique d'une 

pieuvre couronnée. Texte : « Carnaval de Nice Roi de la 

Méditerranée / www.nicecarnaval.com ». Tirage non 

précisé. Verso type 2 agrément 809 Lot G4S/10R213. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610.  

- Touët-sur-Var : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue du village accroché à la 

montagne. Texte : « 06710 Touët sur Var / Sa galerie des 

Présidents de la République / ses portes peintes ». 

Tirage non précisé. Verso type 1 lot 09R302. N° 

intérieur : LC D/16 D 0809.  

07 – ARDÊCHE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Porte en ogive protégée par des 

mâchicoulis et une tour ronde. Texte : « Désaignes ». 

Tirage non précisé. Verso type 1 agrément 809 lot 

G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510.  

10 – AUBE. 

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

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

Aquarelle d'une fenêtre aux volets en bois d'une maison à 

colombage. Texte : « Les Charmes de l'Aube  / 

Illustration Isabelle Gatto-Sandri  / Dites-le avec des 

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

G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907. 

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

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Les Charmes 

de l'Aube ». 

1. Aquarelle d'une clôture fleurie. Texte : « Dites-le avec 

des fleurs ». 

2. Aquarelle d'un pré avec des vaches sous des arbres. 

Texte : « Animaux de nos campagnes ». 

3. Aquarelle d'une fontaine en pierre sur une place. 

Texte : « Puits et fontaines ». 

4. Aquarelle d'une fontaine fleurie dans un parc. Texte :  

« Puits et fontaines ». 

Tirage non précisé. Verso type 1 - agrément provisoire 

809, lot G4S/08R235. N° intérieur : LC D/16 E 0608. 

12 - AVEYRON. 

- Labastide-l’Évêque : date d’émission : 2011, Marianne de 

Beaujard 20g, rect., précasé. Maison en bordure de forêt, 

au premier plan un massif de fleurs mauves. Texte : 

« mairie-labastideleveque@wanadoo.fr / La Bastide - 

L'Évêque / Un village au cœur des gorges de l'Aveyron ». 

http://www.nicecarnaval.com/


Tirage non précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 

809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

18 – CHER. 

- Nançay : date d’émission, nov. 2011, Marianne de 

Beaujard 20 g, rect., précasé. Texte commun : « Nançay » 

dans le logo. 

1. Portrait d'un personnage sur la page d'un livre. Texte : 

« Le vieux Nançay fut pendant longtemps le lieu du monde 

que je préférais, le pays des fins de vacances / Alain 

Fournier / (Le Grand Meaulnes) ». 

2. Maison aux murs blancs sans étage dans un parc. 

Texte : « Office de Tourisme et Espace détente / 

Communauté de communes des villages de la forêt ». 

3. Grande structure courbe en fer sur fond d'étoiles. 

Texte : « Miroir fixe du radiotélescope et ciel étoilé / 

Photo montage : Station de radioastronomie / 

Observatoire de Paris. CNRS-INSU. OSUC/Université 

d'Orléans ». 

Tirage non précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 

809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

19 – CORRÈZE. 

- Bort-les Orgues : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Château et église 

sur un lac et ponton d'amarrage. Texte : « Château de Val 

19110 Bort les Orgues ». Tirage non précisé. Verso type 1 

- agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. N° 

intérieur : LC D/16 D 1209.  

- Bort-les Orgues : date d’émission, 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 6 vues : vue panoramiques des 

falaises, château de nuit, escalade, ski nautique, barrage, 

champignons. Texte : « Bort les Orgues (Corrèze) / au 

cœur du Massif Central ». Tirage non précisé. Verso type 

1 - agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° 

intérieur : ?.  

21 – CÔTE-D’OR. 

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

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « 10 ans  / 

Grand Dijon / Créer la cité durable de demain ¤ verso : 

Dijon monte / Profitez du voyage ! ». 

1. Auvent éclairé avec en arrière-plan un bâtiment en 

verre. Texte : « Le Zénith ». 

2. Grande place entouré d'immeubles de type 

haussmannien, tramway sur la droite et personnages 

déambulant. Texte : « La place Darcy totalement tram en 

2012 ». 

3. Bâtiment éclairé avec de grandes baies. Texte non 

déchiffré par la rédaction.  

Tirage non précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 

809, lot G4S/10R213. N° intérieur LC D/16 E 0610. 

22 – CÔTES D’ARMOR. 

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

Beaujard, rect., précasé. Statues de personnage sur fond 

de ciel bleu et nuageux. Texte : « Ernest Renan / 1823-

1892 - Philosophe / Enfant de Tréguier ¤ Côtes d'   

Armor ». Tirage non précisé. Verso type 1 agrément 809 

lot G4S/09R485. N° intérieur : LC D/16 D 1209.  

23 – CREUSE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un pont en pierre à 

deux arches. Texte : « 23500 Gioux (Creuse) / Dans le 

Parc Naturel Régional de Millevaches-Limousin ». 

Tirage non précisé. Verso type 2 agrément 809 lot 

G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510.  

24 – DORDOGNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Deux vues : vue générale du 

village – parc  boisé. Texte : « Village de Biras / 

Village du Périgord ». Tirage non précisé. Verso type 1 

agrément 809 lot G4S/09R012. N° intérieur : ?.  

- Le-Lardin-Saint-Lazare : date d’émission non précisée, 

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

bâtiment sans étage avec fronton et escalier + blason. 

Texte : « Le Lardin Saint Lazare ». Tirage non précisé. 

Verso type 2 lot 09R302. N° intérieur : ?.  

28 - EURE-ET-LOIR. 

- Bonneval : date d’émission, 2012, Marianne de Beaujard 

20 g, rect., précasé. Photo montage d'une rue de la ville 

et de la porte de départ avec un coureur cycliste. Texte : 

« Tour de France Contre la montre / Bonneval Chartres / 

Samedi 21 juillet 2012 ». Tirage non précisé. Verso type 2 

- agrément provisoire 809, lot G4S/11U277. N° 

intérieur : LC D/16 D 0611.  

34 – HERAULT. 

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

Beaujard, rect., précasé. Dessin naïf du village. Texte : 

« Montarnaud / École élémentaire Font Masson CE 2 ». 

Tirage non précisé. Verso type 1 agrément 809 lot 

G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510.  

39 – JURA. 

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

Beaujard, rect., précasé. Maison avec tour carrée, et en 

arrière église. Texte : « Département du Jura / 

Montbarrey ». Tirage non précisé. Verso type 1 lot 

09R302. N° intérieur : LC D/16 B 0809.  

45 – LOIRET. 

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

rect., précasé. Dessin d'un lavoir au bord de l'eau. Texte : 

« Estouy (45) Le lavoir ». Tirage non précisé. Verso type 1 

agrément 809 lot G4S/10R112. N° intérieur : sans.  

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

rect., précasé. Affiche de la manifestation. Texte : « Les 

Ingrédients / 3 et 4 juin 2011 / Parc Bel Air (45) / Son of 

Dave - Chine Man Peau - Balkan Ben T Box - Delademba - 

Axel Frygier - Gosttown - Swimg Babylon - Le pic poule ». 

Tirage non précisé. Verso type 1 agrément 809 lot 

G4S/10R112. N° intérieur : sans.  



46 - LOT. 

- Saint-Clair : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard 20 g, rect., précasé. Maisonnette avec 

drapeau en arrière-plan d'un arbre massif. Texte : 

« Saint Clair ». Tirage non précisé. Verso type 2 - 

agrément provisoire 809, lot G4S/11U277. N° 

intérieur : LC D/16 D 0611.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Saint-Maurin : date d’émission, juin 2011, Marianne de 

Beaujard 20 g, rect., précasé. Chapiteau sculpté et logo. 

Texte : « Saint-Maurin – Lot-et-Garonne – Ancienne 

Abbaye Bénédictine / Sites Clunisiens Fédération 

Européenne ». Tirage non précisé. Verso type 1 - 

agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. N° 

intérieur : LC D/16 E 0610.  

52 – HAUTE-MARNE. 

- Arc-en-Barrois : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé. 

Texte commun : « 52210 Arc en Barrois / www.arc-en-

barrois.fr ». 

1. Bâtiment à un étage très fleuri avec fronton + logo. 

Texte : « La mairie ». 

2. Place avec parterre très fleurie devant un bâtiment 

ouvert, maison au fond. Texte : « La place Vinot et 

Blanchard ». 

3. Bâtiment à deux étages, au rez-de-chaussée des portes 

en arcades surmontées de jardinières. Texte : «La maison 

Renaissance ». 

4. Gisant entouré de sculptures en grandeur nature de 

personnages masculins et féminins. Texte : « Sépulcre du 

XVII° Siècle / Classé monument historique ». 

5. Club de golf et balle sur un espace dégagé et très 

verte, une forêt en arrière-plan. Texte : « Golf d'Arc en 

Barrois / www.golfare.fr ». 

Tirage non précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 

809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

53 – MAYENNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue du village en arrière d'un 

plan d'eau. Texte : « Neau en Mayenne ». Tirage non 

précisé. Verso type 1 agrément 809 lot G45/09R250. N° 

intérieur : 25 26/51/3/09/*3*.  

57 – MOSELLE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Photo d'une colonne éclairée sur 

une place, de nuit. Texte : « Thionville ». Tirage non 

précisé. Verso type 1  Lot 09R302. N° intérieur : LC D/16 

B 0809.  

58 – NIEVRE. 

- Cosne-Cours-sur-Loire : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé. Ancre de 

bateau sur fond de soleil couchant. Texte : « Avec ce 

navire …. (le reste du texte est illisible) ». Tirage non 

précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 809, lot 

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Beaumont : date d’émission, 2012, Marianne de Beaujard 

20 g, rect., précasé.  

01 - Sculpture d’un lapin coloré. Texte : « Le lapin     

caché » ; 

02 - Coupole d’une église photographiée en contre-

plongée. Texte : « Église Saint Pierre » ; 

03 - Bâtiment moderne à l’entourage des fenêtres de 

couleur violette en arrière-plan d’une palissade ajourée de 

couleur rouille. Texte : « L'école maternelle Jean Zay » ; 

04 - Construction en bois en forme de passage couvert. 

Texte : « La folie du chemin vert » ; 

05 - Vue intérieur d’un bâtiment moderne. 

Texte : « L'espace Daupeyroux » ;  

Tirage non précisé. Verso type 2 agrément 809 lot 

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

65 – HAUTES-PYRÉNÉES. 

- Argelès Gazost : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé. Texte  

commun : « Argelès Gazost / Hautes Pyrénées / 

www.argeles-gazost.com ».  

01 - Vue de la ville au travers d’un parc public. Trois vues 

au verso : personnages déguisés, construction en bois, 

jardinière de fleurs. 

02 - Vue d’un bâtiment ancien en briques et pierres 

alternées. Trois vues au verso : jet d’eau, massage d’une 

personne, flacon de parfum. 

03 - Trois vues : paysages d’hiver. Trois vues au verso : 

cheval tractant des personnes en skis, enfants sur une 

luge, enfant à skis. 

04 - Dans un ovale, vue sur les montagnes en arrière-plan 

d’un lac. Trois vues au verso : marché, bâtiment avec une 

tour octogonale, grands chiens aux poils blancs. 

05 - Dans une zone de forme pétales de fleur, plusieurs 

vaches broutant en montagne. 

Tirage non précisé. Verso type 1 - agrément provisoire 

809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

68 – HAUT-RHIN. 

- Huningue : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard 20 g, rect., précasé. Jeune fille en robe de 

soirée blanche avec une couronne et une écharpe avec une 

cocarde tricolore. Texte : « Delphine Wespiser Miss 

France 2012 / Miss Alsace 2011 / Région  Alsace / 

Communauté de communes du pays de Sierenzt ». Tirage 

non précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 809, lot 

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

72 – SARTHE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Deux vues : vue dans le lointain 

d’une église – photo d’un bâtiment en L. Texte : 

« Courcival / Sarthe / Église Saint Brice / La mairie ». 



Tirage non précisé. Verso type 1 agrément 809 lot 

G4S/10R112. N° intérieur : sans.  

74 – SAVOIE. 

- Val d'Isère : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard 20 g, rect., précasé. Vue de la montagne 

enneigée avec le village à ses pieds. Texte : « Val   

d'Isère ». Tirage non précisé. Verso type 2 - agrément 

provisoire 809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 

0611.  

78 - YVELINES. 

- Saint-Germain-en-Laye : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une place 

entourée de bâtiments avec des arcades, personnages se 

promenant autour de jets d’eau. Texte : « Saint-Germain-

en-Laye ». Tirage non précisé. Verso type 1 agrément 809 

lot B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D 0511.  

79 – DEUX-SÉVRES. 

- Ménigoute : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard 20 g, 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. Verso type 2 - agrément provisoire 

809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

(NDLR : cette illustration a déjà été utilisée sur PAP 

« Lamouche », PAP Infos n° 166, « Beaujard – mention 

Lettre prioritaire » et PAP Infos n° 258, et PAP France 

20 g). 

81 – TARN. 

- Bernac : date d’émission, janv. 2012, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « 81150 

Bernac ». 

1. Étang entouré d'arbres + blason. 

2. Vue de trois quart d'une église.  

Tirage non précisé. Verso type 2 - lot 09R302. N° 

intérieur : sans.  

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

Beaujard 20 g, rect., précasé. Vue d'un bâtiment avec une 

tour ronde au travers de l'arche en ogive d'un pont en 

pierre. Texte : « Brassac sur Agout / www.brassac.fr ». 

Tirage non précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 

809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

- Castanet : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard 20 g, rect., précasé. Texte commun : « 81150 

Castanet » + adresse courriel. 

1. Deux photos : vue générale et paysage champêtre avec 

un arc en ciel. 

2. Deux photos : paysage champêtre avec un arc en ciel et 

vue générale. Fleur stylisée orange. 

Tirage non précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 

809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Caussade : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard 20 g, rect., précasé. Aquarelle d'un arbre 

multicolore + logo. Texte : « 2° salon de l'aquarelle du 17 

mars au 1° avril 2012 / 82300 Caussade ». Tirage non 

précisé. Verso type 2 - agrément provisoire 809, lot 

G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.  

- Lafrançaise : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé. Deux photos : 

plan d'eau entouré d'une forêt et des personnes 

pataugeant - bâtiment à fronton et petit clocher, des 

colonnes en façade au rez-de-chaussée et à l'étage + logo 

"Station verte". Texte : « Lafrançaise / Tarn et    

Garonne ». Tirage non précisé. Verso type 2 - agrément 

provisoire 809, lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 

0611.  

83 – VAR. 

- La Cadière d'Azur : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans un fond mauve 

clair, deux vues : campanile avec une horloge – vue 

générale du village en arrière-plan d’un vignoble. Texte : 

« La Cadière d'Azur ». Tirage non précisé. Verso type 1 

agrément 809 Lot G45/09R250. N° intérieur : 25 

26/51/3/09/*3*.  

85 – VENDEE. 

- Saint Michel en l'Herm : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé. 

Quatre vues : église vue de face, vue aérienne de la 

campagne, étang, bâtiment en brique recouvert d’herbes. 

Texte : « Saint Michel en l'Herm ». Tirage non précisé. 

Verso type 1 - agrément provisoire 809, lot G45/09R250. 

N° intérieur : 26/51/3/09/*3*.  

86 – VIENNE. 

- Montmorillon : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Pastel d’un pont et de 

maisons près d’une rivière. Texte : « Montmorillon – 86 ». 

Tirage non précisé. Verso type 1 agrément 809 lot 

B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D 0511.  
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