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Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

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  janv. 2013 

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

Dans le n° 285 de PAP Infos, la rédaction a évoqué le 

nouveau produit de La Poste, Reverso, lancé le 29 octobre 

dernier.  Il s’agit d’une nouvelle offre, à destination des 

professionnels et des associations. Il se compose « de 100 

enveloppes Destineo Esprit Libre « aller » et de 100 

enveloppes « retour » pré-affranchies », écrivions-nous à 

l’époque.  

 

Notre ami Christian Libeau s’est immédiatement précipité 

dans son bureau de poste pour se procurer un paquet de 

100 Reverso, et en a transmis les scans dès la fin 

novembre à la rédaction.  

Le PAP Destinéo Esprit Libre est un Prêt-à-Déposer 

classique, format rect., non précasé mais avec des 

marques pour indiquer l’adresse (4 petits « angles » 

délimitant un emplacement), timbre « Primevère » avec 

mention « PAD » en bas du timbre, aucune autre mention 

au recto sauf la mention en haut à gauche du PAP 

« Expéditeur : ». Au verso, on a les mentions classiques 

des PAD : « Enveloppe déjà affranchie et oblitérée pour 

un envoi de DESTINEO Prêt-à-Déposer jusqu'à 35 g, 

contenant des messages de communication de sens 

général ou des messages de prospection commerciale ou 

de promotion ne revêtant pas le caractère de 

correspondance personnelle. L’utilisation de cette 

enveloppe est subordonnée à la signature d’un contrat 

décrivant notamment les sites de dépôt habilités par La 

Poste. Dépôt en boite à lettres de rue non autorisé. 

Agrément N° 709 – Lot B2K/12U279 ». Présence des 3 

logos habituels des PAP (logo « recyclage », logo « Produit 

éco-conçu Pour la Planète », logo « NF-Environnement » et 

texte par-dessous « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr »).  

L’enveloppe réponse à joindre à l’envoi est, elle, beaucoup 

plus intéressante et c’est UNE NOUVELLE FORME DE 

PAP. L’enveloppe, de format rect. est totalement vierge, 

sauf une vignette postale pré-imprimée au visuel inédit : 

le dessin d’une enveloppe timbrée sortant partiellement 

d’une enveloppe, avec une flèche symbolisant le retour de 

la correspondance. Texte sur la vignette : « Prêt-à-

Répondre / La Poste / 35 g / Ecopli / France ». Couleur 

unique : bleue.  

Au verso de cette enveloppe-réponse, on a le texte 

suivant : « Port payé uniquement pour tout réponse 

commerciale à destination de l’adresse indiquée au verso 

par l’expéditeur en France Métropolitaine et 

départements d’Outre-Mer. Pour tout usage différent 

l’objet sera considéré comme non affranchi. 12U279 ». 

Présence des 3 logos habituels des PAP, comme sur 

l’enveloppe Destineo ci-dessus.  

 

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


Notre ami François Beaumont précise à la rédaction qu’il 

peut fournir ces PAP Destineo et Reverso à l’unité, au prix 

de 1,07 euro les deux (+ 1 euro de frais de port 

forfaitaires). Son adresse figure au bas de la colonne 1 de 

ce n° de PAP Infos.  

L’ami François ajoute :  

- le PAP du 12/12/12 fait par PHILAPOSTEL Midi-

Pyrénées sera fourni aux abonnés au service « Prêt-à-

Poster de PHILAPOSTEL ; 

- le PAP « 50 G Lettre Verte » figurera également dans 

l’abonnement à ce service pour 2013 ; 

- le PAP « Vœux des Postiers 2013 » sera fourni 

gratuitement aux abonnés au service. 

Autant de bonnes raisons de s’abonner au service, 

d’autant plus que le nombre de PAP « beau timbre » ayant 

largement diminué, la dépense annuelle est désormais 

relativement modérée pour un honnête collectionneur de 

produits philatéliques ! 

 

Dans le bulletin de commande de janvier des produits du 

Service Philatélique de La Poste envoyé aux négociants et 

associations philatéliques, il n’y aurait aucune émission de 

PAP « beau timbre » pour ce mois. A noter toutefois que 

Timbres Magazine annonce une série de PAP « beau 

timbre » pour l’émission du superbe bloc de timbres 

« Notre-Dame de Paris » prévue le 21 janvier prochain à 

l’occasion du 850ème anniversaire de l’édifice. Ces 4 PAP 

de format rect. et précasés comportent les 2 timbres 

(l’un circulaire, l’autre en découpe de rosace), à raison de 

2 x 2 PAP. L’entrefilet de Timbres Magazine précise : « la 

conception est de Noelle Le Guillouzic, prix de vente : 

4,70 euros ». Les visuels sont magnifiques : détails 

architecturaux de la cathédrale.  

 

On continue par quelques nouvelles du site internet de 

PAP Infos. A la date du 1er décembre 2012, le site 

comportait 43 105 illustrations de PAP, 48 263 PAP 

recensés, 20 420 PAP qui sont parus dans PAP Infos 

depuis la création du journal dont 17 070 ont leur visuel 

sur le site, soit 83,6 %. 

12 007 villes ou communes ont édité un ou plusieurs PAP,  

6 807 PAP sont associés à un thème, 2 160 ont un 

caractère régional ou départemental, 936 PAP sont 

concordants avec un timbre-poste, et on compte 858 

timbres différents affranchissent des PAP.  

C’est notre grand ami Christian Libeau, qui gère le site 

avec un brio sans commun, et y consacre des centaines 

d’heures au bénéfice des internautes. Qu’il en soit 

remercié ! 

La rubrique « PAP fournis par les abonnés » poursuit et 

termine les informations du département de l’Aisne 

fournies par notre ami Michel Vacher, parues dans le n° 

précédent. Encore merci à lui ! 

 

Evidemment, pour ce premier numéro de l’année, la 

rédaction n’allait pas oublier de présenter à ses lecteurs 

tous ses vœux pour l’année nouvelle, qui est la dixième 

depuis le lancement du journal. Longue vie et bonne santé 

à nos lecteurs, et à PAP Infos ! 

 

Avec le premier janvier, le prix de nos PAP augmente. 

Pour un lot de 10 PAP à la Lettre Verte, il ne vous en 

coûtera que 10 cts de plus. C’est raisonnable… 

 

A bientôt.      

La rédaction. 

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

 

25 – DOUBS. 

- Bonnay : émission prochaine d’un PAP local, qui sera en 

vente dans les bureaux de poste du secteur de Franois. 

- Pugey : 15 décembre 2012. Marianne de Beaujard verte 

Lettre Verte, rect., précasé. Photo dans son cadre blanc 

d’une église à clocher franc-comtois, vue de profil, avec 

petit muret par-devant, et à l’arrière de la photo le même 

visuel partiellement caché. Texte : « Pugey (Doubs) ». 

Couleurs : jaune, gris, bleu, vert, marron. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. PAP en 

vente dans les bureaux de poste de Besançon Saint-

Ferjeux, Avanne et Beure. 

46 – LOT. 

- Bagat en Quercy : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’une enveloppe PAP issue d’une 

convention de partenariat avec la commune. Premier Jour 

le dimanche 13 janvier 2013, à l’occasion de la cérémonie 

des vœux du maire, à la salle des fêtes. PAP « Lettre 

Verte », rect., précasé. Vente par lot de 10 minimum (8,70 

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. Pas d’autres infos. 

Gérard Serieys, La Poste du secteur de Lauzerte, 82110 

Lauzerte. 

- Saint-Cyprien : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une enveloppe PAP issue d’une convention 

de partenariat avec la commune. Premier Jour le dimanche 

6 janvier 2013, à l’occasion de la cérémonie des vœux du 

maire, à la salle des fêtes de la commune. PAP « Lettre 

Verte », rect., précasé. Vente par lot de 10 minimum (8,70 

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. Pas d’autres infos. 

Gérard Serieys, La Poste du secteur de Lauzerte, 82110 

Lauzerte. 

67 – BAS-RHIN. 

- Bouxwiller : date d’émission non précisée, mais récente. 

Série peut-être déjà évoquée dans un PAP Infos 

précédent. Marque PAP « Arbre à lettres », avec logo 



« Lettre Prioritaire » à sa gauche, sans marque 

contrefaçon, rect., précasé.  

Série de 10 visuels, tous faits d’une grande photo 

montrant des œuvres de cristal, texte au-dessus de 

chaque visuel « Musée Lalique – Wingen-sur-Mader », 

texte en-dessous de chaque visuel non déchiffré par la 

rédaction sur les trois visuels fournis.  

Pas d’autres infos, la rédaction ayant juste reçu l’affiche 

présentant cette série.  

En vente par lot de 10 au prix de 8,90 euros (jusqu’au 31 

décembre, depuis ça a augmenté !), 100 ou 500 

exemplaires auprès de La Poste, 8 place du château, 

67330 Bouxwiller.  

67 – BAS-RHIN ET 68 HAUT-RHIN. 

- PAP régional : date d’émission non précisée, mais 

récente. Série peut-être déjà évoquée dans un PAP Infos 

précédent. Timbre ovale de couleur rouge issu du bloc 

« Course Gordon-Bennett », avec mention « Lettre 

Verte » sur la gauche du timbre, rect., précasé.  

Série de 4 visuels, tous faits d’une grande photo, texte 

au-dessous de chaque visuel « Rallye de France » en bleu 

et « Alsace » en rouge : 

- vue d’une voiture de rallye garée devant la cathédrale de 

Strasbourg et d’autres maisons, couleurs gris-marron-

bleu-rouge ; 

- vue d’une voiture de rallye garée devant une fontaine 

ronde, vue d’une rue typique alsacienne à l’arrière, 

couleurs gris-marron-bleu-rouge ; 

- vue d’une voiture de rallye sur une route entre les 

vignobles, couleurs marron-gris-rouge ; 

- vue d’une voiture de rallye sur une route devant des 

arbres, un bâtiment typique de format circulaire à 

l’arrière, couleurs bleu-rouge-marron-gris-vert. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant juste reçu l’affiche 

présentant cette série. La Poste indique toutefois que 

cette série a été réalisée « en partenariat avec la 

Fédération Française de Sport Automobile » (FFSA), 

« édition limitée et exclusive aux couleurs du Rallye de 

France Alsace ». 

En vente par lot de 4 au prix de 3,78 euros (jusqu’au 31 

décembre, depuis ça a augmenté !). Ce lot peut être 

commandé à l’adresse suivante : La Poste Enseigne Alsace, 

Opération Rallye, BP 80002, 67074 Strasbourg CEDEX. 

Peut aussi être obtenu auprès du bureau de poste de 

Strasbourg Marseillaise.  

81 – TARN. 

- Labastide Saint-Georges : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP issue 

d’une convention de partenariat avec la commune. Premier 

Jour le vendredi 11 janvier 2013, à l’occasion de la 

cérémonie des vœux du maire, à la mairie. PAP « Lettre 

Verte », rect., précasé. Vente par lot de 10 minimum (8,70 

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. Pas d’autres infos. 

Jean-Dominique Pujol, La Poste du secteur de Lavaur, 

81500 Lavaur. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Bouloc : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une enveloppe PAP issue d’une convention 

de partenariat avec la commune. Premier Jour le dimanche 

13 janvier 2013, à l’occasion de la cérémonie des vœux du 

maire, à la salle des fêtes de la commune. PAP « Lettre 

Verte », rect., précasé. Vente par lot de 10 minimum (8,70 

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. Pas d’autres infos. 

Gérard Serieys, La Poste du secteur de Lauzerte, 82110 

Lauzerte. 

 

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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 
---------------------------------------------------------------- 

 

02 – AISNE. 

- Moy de l’Aisne : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster marque 

jaune France 20 g avec logo normal de contrefaçon, 

Lettre en vertical. Visuel : 3 vues (la mairie, l’église, la 

rivière avec des arbres en bordure). Texte : « Ville de 

Moy de l’Aisne - 02610 ». Couleurs : bleu, marron, blanc, 

vert, gris. Au verso gencod bleu  N° haut : 012298, N° 

bas : 35461920-078571. Agrément N° 809 lot 

B2K/06U267. N° intérieur : D/16E0606. 

- Moy de l’Aisne : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé,  Marque Postale Prêt à Poster marque 

jaune France 20 g, avec logo normal de contrefaçon, 

Lettre en vertical. Visuel : 3 vues (vue de l’école, de 

l’église, de la rivière bordée d’arbres). Texte : « Ville de 

Moy de l’Aisne 02610 ». Couleurs : marron, blanc, vert, 

blanc, bleu, jaune, noir. Au verso gencod bleu N° haut : 

012298, N° bas : 3561920-078571. Agrément 809, 

lot  B2K/06U267/ N° intérieur : D/16 E0606. 

- Saint Erme Outre et Ramecourt : date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé, Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un blason 

avec une grive qui picore une grappe de raisins. Texte : 

« La Grive aux Raisins, Blason de Saint Erme 02820 ». 

Couleurs : blanc, noir. Agrément N° 809 lot : B2 

K/0404018. N° intérieur : 52324. 

- Saint Erme Outre et Ramecourt : date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé, Marque Postale arbre à 

lettres jaune, France 20 g, avec petit logo Lettre 

Prioritaire. Visuel : 5 visuels différents. 



1 - vue de la gare en 1906, photo d’une carte postale 

ancienne. Texte : « La  Gare en 1906, 02820 Saint 

Erme ». Couleurs : blanc, rose, noir, vert. 

2 - vue de la mairie en 1908, photo d’une carte postale 

ancienne. Texte : « La Mairie en 1908, 02820 Saint 

Erme ». Couleurs : vert, gris, blanc, noir. 

3 - vue de la rue du Petit Marais en 1909 et le quartier de 

Ramecourt, photo d’une carte postale ancienne. Texte : 

« Rue du Petit Marais en 1909, Quartier de Ramecourt - 

02820 Saint Erme ». Couleurs : vert, blanc, gris, rouge, 

noir. 

4 - vue de l’avenue de la Gare vers 1920, quartier de 

Ramecourt, photo d’une carte postale ancienne. 

Texte : « Avenue de la Gare vers 1920, Quartier de 

Ramecourt – 02820 Saint Erme ». Couleurs : vert, gris, 

blanc, noir. 

5 - vue de la  rue de la Marlière en 1932, quartier de 

Outre, photo d’une carte postale ancienne. Texte : « Rue 

de La Marlière en 1932, quartier de Outre - 02820 Saint 

Erme ». Couleurs : vert, gris, bleu, noir. Au verso, gencod 

bleu N° haut : 012298, N° bas : 3561920-078571. Verso : 

type 1. Agrément N° 809 lot : B2K/08U074. Logo « pour 

la planète sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 

D0508 et NF 316/12. Renseignements techniques 

identiques pour les 5 visuels. 

- Saint Erme Outre et Ramecourt : date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé, Marque Postale arbre à 

lettres jaune, France 20 g et logo court de contrefaçon 

avec logo rond Lettre prioritaire. Visuel : 5 visuels 

différents. 

1 - vue de l’église, copie d’une ancienne carte postale. 

Texte : « Eglise XIè-XIIè s. Saint Erme Ville 02820 

Saint Erme ». Couleurs : vert, blanc, gris marron, noir. 

2 - vue de l’église saint Théodulphe, copie d’une carte 

postale ancienne. Texte : Eglise Saint Théodulphe – 

Ramecourt - 02820 Saint-Erme ». Couleurs : noir, blanc, 

marron, gris. 

3 - vue de l’église Saint Géry, copie d’une carte postale 

ancienne. Texte : « Eglise Saint Géry – Outre - 02280 

Saint Erme ». Couleurs : marron, noir, blanc. 

4 - vue de la grande rue de Saint Erme, copie d’une carte 

postale ancienne. Texte : « Grande Rue- Saint Erme Ville - 

02820 Saint Erme ». Couleurs : noir, marron, blanc. 

5 - vue de la gare de Saint Erme avec une projection sur 

la ligne du chemin de fer. Copie d’une carte postale 

ancienne. Texte : « La Gare - 02820 Saint Erme ». 

Couleurs : noir, blanc, vert, marron. Au verso gencod bleu 

N° haut : 012298, N° bas 3561920-07857, autre N° 

07U091 verso type 1 logo « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieur : 02/07/30/014 et NF 316/03. 

Renseignements techniques identiques pour les 5 visuels. 

- Saint Erme Outre et Ramecourt : date d’émission et 

tirage non précisés, rect, précasé, Marianne  de Luquet 

RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 4 visuels 

différents. 

1- vue d’une fresque sur une façade de maison. Texte : 

« La fresque des « Galopins Quartier de Ramecourt - 

02820 Saint-Erme ». Couleurs : blanc, rouge, bleu, 

marron, noir, jaune. 

2 - vue générale du quartier de Saint Erme Ville. Texte : 

« vue générale du Quartier de Saint Erme Ville - 02820 

Saint Erme ». Couleurs : blanc, bleu, vert foncé, jaune 

vert, bleu ardoise, noir. 

3 - vue d’un cadran solaire. Texte : « Le Cadran Solaire 

Quartier de Ramecourt – 02820 Saint Erme ». Couleurs : 

blanc, bleu, noir. 

4 - vue d’un monument aux morts avec le drapeau tricolore 

flottant. Texte : « Le Monument aux Morts Quartier de 

Saint Erme - ville 02820 Saint-Erme ». Couleurs : bleu, 

blanc, rouge, marron, noir.  

Agrément N° 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 

52324. Les renseignements techniques sont identiques 

pour les 4 visuels. 

- Septmonts : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé, Marianne de Luquet La Poste avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue du donjon du château de 

Septmonts. Texte : « Autour de Soissons – Septmonts : le 

donjon ». Couleurs : jaune paille, vert foncé, blanc, bleu, 

noir. Agrément N° 859, lot 103/628. N° intérieur :  

51249. 

- Soissons : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé, Timbre Euro 0,46€/3,00F. Visuel : 5 visuels 

différents. 

1 - vue représentant  un personnage fantomatique avec un 

masque et des ailes. Texte : « Marché Médiéval Soissons. 

Photo : Jessica Allian ». Couleurs : jaune, vert, violet, noir, 

or, blanc, bleu, gris. 

2 - vue représentant deux jeunes habillés en tenue de 

guerriers. Texte : « Marché Médiéval Soissons. Photo : 

Jessica Allain ». Couleurs : noir, vert, marron, gris bleu, 

blanc, or. 

3 - vue de 3 clichés représentant des personnages 

monstrueux. Texte : « Marché Médiéval Soissons. Photo : 

Patrice Allain ». Couleurs : noir, rouge, bleu, blanc, rose, 

gris. 

4 - vue d’un jongleur à genoux lançant des anneaux. 

Texte : « Marché Médiéval Soissons. Photo : Jessica 

Allain ». Couleurs : rose, jaune, gris, noir, blanc, or. 

5 - vue de deux musiciens déguisés en clowns. 

Texte : « Marché Médiéval Soissons. Photo : Jessica 

Allain ». Couleurs : bleu, vert, rose, jaune, blanc, marron,  

or.  

Agrément N° 859 lot 243/760. N° intérieur : 52230.  

Les renseignements techniques sont identiques pour les 5 

visuels. 



- Soissons : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé, Timbre Euro 0,46€/3,00F. Visuel : 10 visuels 

différents. 

1 - vue de l’hôtel de ville et d’un vase fendu par la moitié. 

Texte : « Soissons - Le Vase. Photo : Jessica Allain ». 

Couleurs : bleu ardoise, gris, blanc, marron, bleu clair. 

2 - vue du parc St Crépin, et un reste d’une porte antique. 

Texte : « Soissons – Parc de St Crépin. Photo : Patrice 

Allain ». Couleur : noir, marron, vert foncé, bleu, blanc. 

3 - vue d’une partie de la façade du cloître Renaissance – 

Saint Julien des Vignes. Texte : « Soissons - cloître 

Renaissance - Saint Julien des Vignes. Photo : Patrice 

Allain ». Couleurs : blanc gris, bleu, marron, noir. 

4 - vue d’hôtel de ville et de la fresque qui représente une 

femme avec des enfants qui s’amusent, fresque qui se 

situe sur le fronton de l’hôtel de ville. Texte : « Soissons 

-  Hôtel de Ville. Photo : Patrice Allain ». Couleurs : blanc, 

bleu-ardoise, gris, marron, bleu clair. 

5 - vue de la cathédrale Saint Gervais Saint Protais et 

d’une partie d’un vitrail. Texte : « Soissons - cathédrale 

Saint Gervais Saint Protais ». Couleurs : rouge, bleu, 

jaune, noir. 

6 - vue du Pavillon des Arquebusiers avec leur insigne. 

Texte : « Soissons - Le Pavillon des Arquebusiers ». 

Couleurs : bleu, marron, jaune, noir, bleu-ardoise, rouge. 

7 - vue d’une partie de la cathédrale de Saint julien des 

Vignes. Texte : « Soissons - Saint Julien des Vignes. 

Photo : Patrice Allain ». Couleurs : bleu, marron clair, gris, 

blanc. 

8 - vue de l’abbaye Saint Léger et le Cloître. Texte : 

« Soissons - L’Abbaye et le Cloître. Photo : Patrice 

Allain ». Couleurs : bleu clair, vert, jaune pâle, bleu foncé, 

marron, blanc. 

9 - vue de la Maison Egyptienne avec son emblême 

représentant une tête de personne dans un cercle. 

Texte : « Soissons – La Maison Egyptienne. Photo : Patrice 

Allain ». Couleurs : violet, bleu, marron clair, jaune. 

10 - vue de la place de la République avec son monument  

du souvenir. Texte : « Soissons -  Place de la République. 

Photo : Patrice Allain ». Couleurs : bleu, marron clair, noir, 

vert foncé.  

Agrément N° 859 lot 243/108. N° intérieur : néant. Les 

renseignements techniques sont identiques pour les 10 

visuels. 

- Soissons : date d’émission et tirage non précisés, rect , 

précasé, Marianne de Luquet La  Poste avec logo normal 

de contrefaçon. Visuel : 9 visuels différents. 

1 - vue de l’hôtel de ville avec ses jardins fleuris. Texte : 

« Soissons : l’hôtel de ville. Crédit photos Sam Bellet ». 

Couleurs : blanc, bleu, rouge, noir, vert. 

2 - vue de la cathédrale (façade de l’entrée principale). 

Texte : « Soissons : la cathédrale Saint Gervais - Saint 

Protais. Crédit photos Sam Bellet ». Couleurs : bleu, blanc, 

gris. 

3 - vue de la cathédrale Saint Jean des Vignes (entrée 

principale avec ses deux  clochers). Texte : « Soissons –

Saint Jean des Vignes. Crédit photos Sam Bellet ». 

Couleurs : bleu, noir, gris, blanc. 

4 – vue de l’abbaye et du cloître de celle-ci. 

Texte : « Soissons - Abbaye Saint Jean des Vignes – Le 

Cloître. Crédit photos Sam Bellet ». Couleurs : bleu, 

marron, noir, vert, jaune. 

5 - vue d’un tableau de peinture de Rubens. Texte : 

« Soissons, Rubens : L’adoration des bergers, intérieur de 

la cathédrale. Crédit photos Sam Bellet ». Couleurs : 

blanc, rouge,  jaune, or, noir, marron. 

6 - vue d’une péniche transformée en bateau de plaisance 

et de croisière sur un canal. Texte : « Soissons : 

Croisières fluviales de Mai  à Novembre. Crédit photos 

Sam Bellet. » Couleurs : vert foncé, blanc, bleu, noir. 

7 - vue d’un départ d’une course cycliste. Texte : 

« Soissons – Paris - Bruxelles mi-Septembre. Crédit 

photos Sam Bellet ». Couleurs : bleu, rouge, noir, vert, 

orange, blanc. 

8 - vue d’un dresseur d’oiseaux rapaces. Texte : 

« Soissons : Marché médiéval dernier week-end de 

Septembre. Crédit photos Sam Bellet. » Couleurs : bleu, 

violet, blanc, noir. 

9 - vue d’une course de lévriers dans un stade. 

Texte : « Soissons : Course de lévriers d’Avril à 

Septembre. Crédit photos Sam Bellet ». Couleurs : rouge, 

bleu, noir, jaune, blanc, gris.  

Agrément N° 899 lot 247/973. N° intérieur : 

48/49/65/98. 

- Soissons : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé. Marianne de Luquet La Poste avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue d’une fresque taillée dans la 

pierre, représentant des soldats avec le vase. Texte : 

« Le Vase de Soissons. Crédit photos Sam Bellet ». 

Couleurs : rose pâle, noir, blanc. Agrément N° 859 lot 

103/629. N° intérieur : 51189. 

- Soissons : date d’émission, 1999 ; tirage non précisé, 

rect, précasé, Marianne de Luquet La Poste avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du soleil et de la lune 

se croisant. Texte : « Eclipse du soleil – Soissons - 

Mercredi 11 Août 1999 - Le soleil a rendez-vous avec 

l’Histoire à Soissons ». Agrément N° 899 lot 196/024. N° 

intérieur : 05 06 07 08/35/99. 

- Soissons : date d’émission et tirage non précisé, rect, 

précasé, timbre Euro 0,46€/3,00F deux bandes phospho 

en vertical à gauche du timbre. Visuel : 5 visuels 

différents. 

1 - vue d’un groupe de chiens faisant une course. Texte: 

« Soissons : d’Avril à Septembre - Course de lévriers avec 

pari mutuel ». Couleurs : blanc, jaune sable, noir. 



2 - vue d’un autre groupe de chiens en course. Texte : 

« Soissons : d’Avril à Septembre - Course de lévriers avec 

pari mutuel. » Couleurs : marron, jaune sable, noir. 

3 - vue d’un groupe de chiens sortant des niches de 

départ. Texte : « Soissons : d’Avril à Septembre - Course 

de lévriers avec pari mutuel. » Couleurs : bleu, vert, jaune, 

rouge, noir. 

4 - vue d’une course de lévriers. Texte : « Soissons : 

d’Avril à Septembre - Course de lévriers avec pari 

mutuel. » Couleurs : noir, gris, blanc, marron. 

5 - vue d’un groupe de chiens faisant une course. Texte : 

« Soissons : d’Avril à Septembre Course de lévriers avec 

pari mutuel. » Couleurs : blanc, marron, jaune sable, gris. 

N° d’agrément : néant. N° intérieur : 51179. 

Renseignements techniques identiques pour les 5 visuels. 

- Vic sur Aisne : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé, Marianne de Luquet La Poste avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du château et son 

parc. Texte : « Vic sur Aisne : Le Château - Autour de 

Soissons ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris, blanc noir. 

Agrément N° 859 lot 103/628. N° intérieur : 51249. 

- Villers-Cotterêts : date d’émission et tirage non précisé. 

Marque Postale Prêt à Poster marque jaune, France 20 g 

avec logo normal de contrefaçon et Lettre en vertical. 

Visuel : 5 visuels différents. 

1 - vue du général Dumas. Texte : « Le Général Dumas, né 

à Saint Dominique en 1762, décédé à Villers-Cotterêts en 

1806. » Couleurs : gris, blanc, noir. 

2 - vue de 3 personnages. Texte : « Villers-Cotterêts 

patrie des Dumas - Les 3 Dumas. » Couleurs : noir, blanc, 

rouge, jaune, or. 

3 - vue de la place du Docteur Mouflier. Texte : « Villers-

Cotterêts, Place du Docteur Mouflier. » Couleurs : vert, 

gris, bleu, blanc. 

4 - vue de l’entrée de la forêt. Texte : « Villers-Cotterêts 

et sa forêt ». Couleurs : vert, marron. 

5 - vue aérienne du château. Texte : « Villers-Cotterêts, 

le château François 1er berceau de la langue française ». 

Couleurs : vert, jaune, noir, bleu ardoise. Au verso gencod 

bleu. N° haut : 012298, N° bas : 3561920-078571, autre 

N° : 0500616. Agrément N° 809/I/009. N° intérieur : 

02/05/102.06/009. Les renseignements techniques sont 

identiques pour les 5 visuels. 

- Villers-Cotterêts : date d’émission et tirage non 

précisés, Marianne de Luquet La Poste avec logo normal 

de contrefaçon. Visuel : vue d’une chapelle à l’entrée d’une 

forêt. Texte : « Villers-Cotterêts : Forêt de Retz - 

Ermitage Saint Hubert ». Couleurs : marron, gris, vert, 

jaune, blanc,,noir. Agrément N° 859 lot 103/626. N° 

intérieur : 51249. 

74 – HAUTE-SAVOIE.  

- Saint-Gervais : PAP communiqué par un fidèle abonné. 

Date d’émission non précisée, mais sans doute récente. 

Marque PAP « carte de France » verte avec deux bandes 

de phospho (une de chaque côté de la vignette), mention 

sur deux lignes « Lettre prioritaire » sur la gauche de la 

vignette, rect., précasé. Dessin stylisé assez dépouillé : 

trois triangles avec celle du centre formant un losange 

blanc, le tout figurant des montagnes. Texte : « mont-

blanc / Saint Gervais ». Couleurs : bleu, vert, noir. Tirage 

non précisé. Agrément n° 809, Lot B2J/11U435. Présence 

des 3 logos des PAP Lettre Verte au verso avec texte 

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » sous le logo du 

centre. 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° 

intérieurs : LC D/16 D 1011, 997-01-01-00, et NF 316/12. 

Code-barres bleu : 016789 au-dessus, 3 561920 408125 

au-dessous. PAP acheté par lot de 10 par notre abonné au 

bureau de poste de 74150 St Gervais.  

86 – VIENNE. 

- Adriers : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard rouge (avec une bande de phospho bien visible 

de chaque côté de la Marianne, dans le timbre), rect., 

précasé, mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Vue d’un plan d’eau avec des roseaux au premier 

plan, et à l’arrière espace gazonné avec quelques arbres et 

des petites maisons. Texte : « 86 Adriers – Le Plan 

d’Eau ». Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire n° 809, Lot G4S/10R112. 

Présence des 3 logos des PAP habituels au verso. 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 : 

néant.  

89 – YONNE. 

- Druye les Belles Fontaines en Puisaye : PAP communiqué 

par notre abonné Emile Wegel, qui a réalisé le visuel de ce 

PAP. Date d’émission récente. Marianne de Beaujard verte 

Lettre Verte (avec une bande de phospho bien visible à 

gauche de la Marianne, dans le timbre), rect., précasé. 

Aquarelle montrant une route menant à une grande 

bâtisse blanche à côté d’autres maisons, sapins à l’arrière 

sur une colline et tout en haut une sorte de château avec 

des remparts. Texte : « Druye les belles fontaines Yonne 

/ E. Wegel ». Couleurs : violet, vert, rouge, marron, bleu. 

Tirage non précisé. Agrément n° 809, Lot G4S/12U292. 

Présence des 3 logos des PAP Lettre Verte au verso avec 

texte « Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » sous le 

logo du centre. 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 : néant.  

 


