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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 fev. 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 -------------- 
 

On va commencer par le PAP Réponse émis pour les 

élections aux Chambres d’Agriculture, en ce tout début 

d’année 2013. Au recto, on a un timbre personnalisé 

Lettre Prioritaire 20 g, reprenant le logo des Chambres 

d’Agriculture, avec le texte « agricultures & territoires / 

Chambres d’Agriculture », en rouge, vert et rose.   

A gauche du timbre  personnalisé, on a la mention sur 7 

lignes « Prêt-à-/ Poster / Réponse / M 20 g / valable / 

jusqu’au / 15/02/13 ». L’enveloppe sur le modèle récupéré 

par la rédaction est pré-adressé sur 6 lignes dont les 4 

premières sont « Monsieur le Président / de la commission 

d’organisation / des opérations électorales / 

Préfecture ».  

En haut à gauche, figurent un texte et des cases à 

cocher : « Elections 2013 aux chambres / d’agriculture 

collège des * / * Cochez la case concernée / 1 – Chef 

d’exploitation et assimilés / 2 Propriétaires et 

Usufruitiers / 3a Salariés de la Production agricole / 3b 

Salariés des Groupements professionnels agricoles / 4 

Anciens exploitants ».  

Au verso, on a les coordonnées de l’électeur, un code 

barres horizontal sur toute la largeur du rabat, le grand 

logo «  réduisons compensons Objectif zéro CO2 Le 

courrier premier média Neutre en Carbone », un 

flashcode (le carré noir et blanc fait de petits carrés 

blancs et noirs).  

En bas de l’enveloppe, on trouve les 2 logos « recyclage » 

habituels et par-dessous sur 2 lignes figure le 

texte original : « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un 

envoi jusqu’à 20 grammes, pour les relations infra-zone 

réservée au vote par correspondance des chambres 

d’agriculture 2013 – 12P451 ». Il n’y aurait aucun n° 

intérieur. 

Un grand merci à notre ami Jean-Marie qui a transmis un 

scan de son enveloppe de vote à la rédaction. N’en 

réclamez pas à celle-ci, elle n’en a pas !  

 

On poursuit avec l’initiative de l’entreprise « Le Pis et 

l’Epi » située dans les Deux-Sèvres : « des enveloppes 

prêtes à poster, à offrir, et à livrer, contenant des 

petites galettes au beurre », si on en croit JourPost 

Poitou-Charentes de février 2013. Reprenons l’article de 

ce journal : « des petites galettes au beurre en forme de 

pied prêtes à livrer par les facteurs (…), cela sera bientôt 

possible grâce à l’offre innovante conçue en partenariat 

entre La Poste et l’entreprise Le Pis et l’Epi. » Le 

directeur commercial de l’entreprise explique : « proposer 

aux clients de grandes surfaces des enveloppes pré-

timbrées aux couleurs des « p’tits amoureux » contenant 

nos biscuits dans un sachet fraicheur était un projet 

audacieux ». La commerciale de La Poste commente : 

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


« après avoir envisagé un transport en colis, nous avons 

sollicité la cellule d’offre sur mesure de La Poste pour 

trouver un concept novateur. Notre client voulait se faire 

connaître du grand public en se démarquant de la 

concurrence. Nous avons travaillé d’arrache-pied pendant 

plusieurs semaines afin de créer un emballage 

personnalisé et attractif ». L’article poursuit : « après 

plusieurs essais techniques, les gâteaux secs seront calés 

dans une enveloppe cartonnée prêt-à-poster au format 

Pack Max. Il n’y a qu’à personnaliser l’emballage et 

l’adresser à la personne de son choix en le déposant en 

bureau de poste. » Et l’article de conclure : « Alors, 

surveillez les rayons pâtisseries de votre Intermarché 

pour la Saint-Valentin ou la fête des mères et dites-le 

avec des biscuits… » 

Toujours à l’affut des nouveautés, notre ami Christian 

Libeau a repéré dans son magasin de proximité ce PAP 

original, et il précise : « c’est un carton 175 x 135 cm 

genre Lettre Max, mais c’est un TSC (timbré sur 

commande) ».  

Au verso de l’emballage, on a la vignette bleue carte de 

France « PAP 100 g prioritaire » des Lettres Max, avec 

sur la gauche en haut la mention « Pack Max Prioritaire », 

des lignes pour les mentions « expéditeur » et 

« destinataire », un logo de deux enfants s’embrassant 

« Les P’tits amoureux », et par-dessous le logo ovale bleu 

et jaune de La Poste.  

Au verso, la photo des biscuits (en forme de pieds) est 

accompagnée du texte : « La lettre-à-croquer Biscuits 

délicieusement timbrés ! ».  

Ces biscuits sont en vente dans un grand nombre de 

supermarchés de l’Ouest. Là encore, n’en réclamez pas à la 

rédaction…. 

 

On termine par l’imprimé mensuel de commande du 

Service Philatélique de La Poste, désormais fourni à la 

rédaction par François Beaumont : aucun PAP « beau 

timbre » n’est annoncé pour le mois de février. Les porte-

monnaie vont pouvoir souffler…. au profit des Collector 

(voir édito du n° précédent) ! 

 

Merci à Michel Vacher qui est l’auteur des textes « infos 

communiquées par des abonnés, non par La Poste ».  

 

A bientôt,  

        La rédaction. 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Onet le Château : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux 

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de la 

Marianne, dans le timbre), rect., précasé.  

Série de 5 visuels, tous avec le même logo en haut à 

droite (silhouettes de personnes et de bâtiments et texte 

« onet le château / Onet, c’est fort en vie ! », couleurs 

rouge-marron et jaune) : 

1, vue d’une petite église vue depuis les prés aux couleurs 

d’automne, texte « Eglise Saint Martin de Limouze », 

couleurs marron, gris, bleu, vert ; 

2, vue d’une tour ronde accolée à un bâtiment, des 

marches circulaires y menant, texte « Château Onet 

Village », couleurs marron, bleu, vert ; 

3, petite église vue de côté avec de la verdure par-

devant, et en médaillon vue d’une petite ouverture 

circulaire avec marches y menant, accolée à l’église, texte 

« Eglise Saint Mayne », couleurs vert, bleu, marron, 

rouge, gris ; 

4, vue très large et aérienne de la commune, et par-

dessous maquette d’un grand ensemble avec parvis et logo 

du Lion’s Club, texte sur ce second visuel « Théâtre Place 

des Artistes Onet-le-Château », couleurs bleu, marron, 

vert, gris, rouge.  

5, vue d’ensemble d’une commune avec au centre une 

église moderne, et en médaillon vue de l’intérieur d’une 

voute très moderne avec des croisillons, texte « Eglise 

Saint Joseph », couleurs marron, bleu, vert, gris. A noter 

que contrairement aux quatre autres visuels le logo 

d’Onet-le-Château est plus grand et se situe sous le 

visuel. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –  Lot 

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels (logo 

recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NF-

Environnement »). 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 E 0610, 263031-01-00 

et NF 316/12. PAP vendus par lot de 5 visuels x 2, sous 

blister avec sur le blister l’étiquette habituelle avec 

code-barres et chiffres 14514 au-dessus, 561920 

299655 au-dessous. La Poste de Rodez RP, Place du 

Maréchal Foch, 12000 Rodez.  

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

Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux bandes de phospho 

bien visibles de chaque côté de la Marianne, dans le 

timbre), rect., précasé.  

Série de 2 visuels : 

1, vue aérienne d’ensemble de la ville, en configuration 

circulaire, avec sa cathédrale au centre, la vue 

s’inscrivant dans un filet vert, le texte cassant le cadre à 

deux endroits. Texte : « Ville de Rodez / Aveyron / © 

Christian Bousquet ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu.  

2, vue de la cathédrale émergeant d’arbres aux couleurs 

automnales, sur fond de ciel bleu immaculé, la vue 

s’inscrivant dans un filet vert, le texte cassant le cadre à 



deux endroits. Texte : « Ville de Rodez / Aveyron / © 

Christian Bousquet ». Couleurs : vert, marron, bleu.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –  Lot 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels (logo 

recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NF-

Environnement »). 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 0511, 267924-01-00 

et NF 316/12. PAP vendus par lot de 2 x 5, sous blister 

avec sur le blister l’étiquette habituelle avec code-barres 

et chiffres 14514 au-dessus, 561920 299655 au-dessous. 

La Poste de Rodez RP, Place du Maréchal Foch, 12000 

Rodez.  

- PAP départemental : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire (avec deux 

bandes de phospho bien visibles de chaque côté de la 

Marianne, dans le timbre), rect., précasé.  

Série de 5 visuels, peut-être déjà évoqués dans PAP 

Infos, tous avec en haut de chaque visuel la mention 

« Trésors du Patrimoine en Aveyron » et sur le côté de 

chaque visuel la mention « Photo Christian Bousquet » : 

1, vue nocturne en contre-plongée de la cathédrale 

illuminée, texte « Cathédrale de Rodez », couleurs marron 

et jaune ; 

2, vue aérienne d’une commune aux vieux bâtiments, avec 

double pont à arches sur une rivière formant petite 

cascade, texte « Espalion », couleurs vert, marron, gris, 

jaune ; 

3, vue d’une tour d’église massive avec horloge au fronton, 

entourée de maisons, en plongée, texte « Collégiale de 

Villefranche de Rouergue », couleurs jaune, bleu, marron, 

rouge, vert ; 

4, vue d’ensemble de la ville avec son clocher pointu et une 

tour octogonale émergeant des toits, et en fond vue du 

fameux viaduc aboutissant entre des montagnes rondes, 

texte « Millau », couleurs bleu, vert, gris, rouge. 

5, vue en plongée dans la verdure d’un petit village avec 

une église à deux tours pointues en façade, texte 

« Conques », couleurs vert, bleu, gris.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –  Lot 

B2J/11U192. Présence des 3 logos habituels (logo 

recyclage, logo postal « Pour la planète », logo « NF-

Environnement »). 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 0511, 267924-01-00 

et NF 316/12. PAP vendus par lot de 5 visuels, avec un 

carton, sous blister sans étiquette mais avec un carton 

reprenant les 5 visuels dont l’un servant de fond aux 4 

autres. A noter que sur le lot dont dispose la rédaction 

l’un des 5 PAP (celui de la cathédrale de Rodez) comporte 

au verso la reprise des 5 visuels, tandis que les autres ont 

un verso vierge.  La Poste de Rodez RP, Place du Maréchal 

Foch, 12000 Rodez.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

01 – AIN. 

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

précasé. Marque postale timbre €uro 0,46€/3,00F. 

Visuel : vue de la Place des Terreaux avec sa fontaine 

circulaire et ses jets d’eaux. Texte : BELLEY - belle est la 

ville - belle est la vie « La Place des Terreaux ». Couleurs : 

blanc, bleu, vert, marron, noir, rose pale. Pas de N° 

d’agrément. N° intérieur : 87090. 

- Bourg en Bresse : date d’émission  2005, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue du 

clocher de l’église dessiné entre les lettres N et D  

surmontée d’une croix. Texte : Notre Dame de Bourg - 

500 ans - 1505-2005. Couleurs : gris, bleu, blanc. Gencod 

bleu au verso, N° Haut : 012298, N° Bas : 3561920-

078571. Agrément N° : 209, Lot B2K/0501369. N° 

intérieur : 52145. 

- Bourg en Bresse : date d’émission 2006, tirage non 

précisé, rect, non précasé. Marque Postale : Magritte 

bleu, France 20 g. Visuel : dessin d’une fleur qui 

ressemble à une pâquerette sur un fond bleu. Texte : 

Floralies Bourg en Bresse - jardins lumière 10 au 19 

Novembre 2006 Ainterexpo. Couleurs : bleu, vert, jaune, 

orange, blanc. Agrément N° : 0507295. N°intérieur : 

52225. 

- Bourg en Bresse : date d’émission : 2004, tirage non 

précisé, rect, non précasé. Marque postale : Sean Scully - 

Lettre 20 g. Visuel : vue d’un lutin en haut d’un clocher 

jetant de la neige sur le village. Texte : Comité des bons 

enfants. Du 10 au 24 Décembre 2004 - Bourg en Bresse – 

Marché de Noël - Place des bons enfants. Couleurs : bleu, 

marron, blanc, vert, rouge, jaune. Agrément N° : 

0308805, N° intérieur : D/16 B 0903. 

- Bourg en Bresse : date d’émission 2006, tirage non 

précisé, rect, non précasé. Marque postale : Picasso - 

France 20 g. Visuel : vue d’un lutin en haut d’un clocher, 

jetant de la neige sur les cabanes du marché de Noël. 

Texte : Du 08 au 24 décembre 2006 heures d’ouvertures 

de 11H à 20H. Bourg en Bresse - Marché de Noël, Place 

des bons enfants - Nocturne : 8 décembre jusqu’à 11 H 

30, les 14/15 décembre jusqu’à  1H 30. Couleurs : bleu, 

rouge, jaune, blanc, marron, vert. Agrément N° : 

0508382. N° intérieur : D/16 D0705. 

- Bourg en Bresse : date d’émission 2008, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale arbres à lettres 

jaunes – France 20 g avec petit logo lettre prioritaire. 



Visuel : dessin d’un couple de danseurs acrobatiques. 

Texte : BATTLE - Bourg en Bresse 28 mai 2008. 

Couleurs : jaune, orange, vert, bleu, rouge, noir. Gencod 

bleu au verso : N° Haut : 012298, N° Bas : 3561920-

078571. Verso Type 1. Agrément N° : 809 Lot : 

B2K/07U744. Logo « pour la planète  sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0208. 

- Bourg en Bresse : date d’émission 2006, tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque postale : La Poule extraite 

du bloc la Ferme France 20 g. Visuel : vue d’un coq de 

couleur blanche avec une  petite poule. Texte : 2006 - les 

Glorieuses de Bresse - Bourg en Bresse 15 décembre, 

Pont de Vaux 17 décembre, Montrevel en Bresse 19 

décembre, Louhans 20 décembre. Couleurs : blanc, rouge, 

bleu, noir, or. Gencod noir au verso, N° Haut : 013087, N° 

Bas : 3 561920 - 227610. Agrément N° : 809, lot 

G4K/06F468. N° intérieur : D/16 D 0906. 

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

précasé. Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire. 

Visuel : vue de l’église illuminée. Couleurs : noir, jaune, 

gris, blanc. Verso Type 1. Agrément N° : 809. Lot : 

G4S/08R235. Logo « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0608 NF 316/12. 

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

précasé. Marque postale : Prêt à Poster marque jaune - 

France 20 g, avec logo normal de contrefaçon et LETTRE 

en vertical. Visuel : vue d’une bâtisse en pierre avec un 

étage et un massif de fleurs dans la cour. Texte : 

Chalamont – Ain - Le Quartier Moyenâgeux. Couleurs : 

blanc, rouge, bleu, jaune, marron, noir. Gencod bleu au 

verso, N° Haut : 012298,N° Bas : 3561920-078571. 

Agrément N° : 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 

D 0305. 

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

précasé. Marque postale : Prêt à Poster  marque jaune – 

France 20 g avec logo normal de contrefaçon et LETTRE 

en vertical. Visuel : vue d’un étang bordé de petits arbres 

et un bouquet de genêts. Couleurs : vert, vert foncé, 

jaune, noir, rouge. Gencod bleu au verso : N° Haut : 

012298, N° Bas : 3561920-078571. Agrément N°209 Lot : 

B2K/0500133. N° Intérieur : D/16 B 0305. 

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

précasé. Marque postale : Prêt à Poster marque jaune 

France 20 g avec logo normal de contrefaçon et LETTRE 

en vertical.  Visuel : vue d’un ensemble de maisons autour 

d’une place ombragée et fleurie. Texte : Chalamont - Ain – 

Son Fleurissement. Couleurs : bleu, rouge, rose, marron 

clair, noir, vert gris. Gencod bleu au verso : N° Haut : 

012298, N° Bas : 3561920-078571. Agrément N° : 209, 

lot : B2K/0500133.N° intérieur : D/16 B 0305. 

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

précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque jaune, 

France 20 g avec logo normal de contrefaçon et LETTRE 

en vertical. Visuel : 3 vues superposées (vue du village et 

les champs - vue d’une maison avec un sapin et des fleurs 

dans la cour -une maison avec un étage et un escalier 

sculpté bordé de fleurs et également sur le balcon). 

Texte : Chalamont – Ain 01320. Couleurs : rouge, vert, 

bleu, jaune, marron, noir. Gencod bleu au verso, N° Haut : 

012298, N° Bas : 3561920-078571, autre N° : 0500616. 

Agrément N° 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/ 

009. 

- Châtillon en Michaille : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque postale : Prêt à Poster 

arbre à lettres jaune, France 20 g avec logo court de 

contrefaçon, logo rond lettre prioritaire. Visuel : vue 

d’une chapelle avec son porche d’entrée et une pelouse 

avec deux bancs et un arbre centenaire, parmi une petite 

futaie. Texte : Commune de Châtillon en Michaille (Ain). 

Chapelle d’Ardon. Couleurs : bleu, noir, vert, marron, 

blanc, jaune. Gencod bleu au verso : N° Haut : 012298, N° 

Bas : 3561920-078571, autre  N° : 07U232. Agrément  

N°: 888/I/009-LC3V0-01. Verso Type 1. Logo « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC B/16  

0507  NF 316/12. 

- Châtillon en Michaille : date d’émission et tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster 

arbre à lettres jaunes France 20 g, logo court de 

contrefaçon avec logo rond lettre prioritaire. Visuel : 3 

différents : 

1 - vue de l’église de Vouvray, parmi les arbres. Texte : 

Commune de Châtillon en Michaille (Ain) - Vue de l’église 

de Vouvray. Couleurs : bleu, vert foncé, marron, blanc, 

noir. 

2 - vue de l’étang du Nièvre avec  quelques petits arbres 

le long d’un chemin de randonnée. Texte  : Commune  de  

Châtillon  en  Michaille (Ain) - Etang du Nièvre. Couleurs : 

bleu, vert, jaune, marron, noir.  

3 - vue du quartier de la Tour avec une  maison ayant une 

petite tour ronde couverte de tuiles rouges et l’église 

avec son clocher et quelques arbres. Texte : Commune de 

Châtillon en Michaille (Ain) – Vue du quartier de la tour. 

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

Gencod bleu au verso : N° Haut : 012598, N° Bas : 

3561920-078571. Verso Type 1. Logo « pour la planète » 

sur papier intérieur. Agrément N° : 809 lot : 

B2K/07U352. N° intérieur : LC D/16 E0807 - NF 316/12. 

Les renseignements techniques sont identiques pour les 3 

visuels. 

- Divonne les Bains : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuels : 5 différents. 

1 - vue du casino. Couleurs : bleu, vert, jaune, marron, 

blanc.  



2 - vue de l’hôtel de ville. Couleurs : bleu, jaune, vert, 

rouge, blanc. 

3 - vue d’une partie de la ville avec une place et un massif 

de fleurs. Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, blanc, 

marron.  

4 - vue d’une partie du camping avec la route bordée de 

massifs de fleurs et en fond, la montagne. Couleurs : bleu, 

rouge, noir, vert, blanc, rose.  

5 - vue d’un château avec cinq cheminées et une pelouse 

devant l’édifice. Couleurs : bleu, vert jaune, blanc,  rose. 

Texte commun aux 5 visuels : Divonne les Bains, écrit en 

bleu avec un petit dessin de trois vagues. Gencod  Bleu au 

verso : N° Haut : 012298, N° Bas : 3561920-078571. 

Agrément N° : 209, lot : B2k/0501369. N° intérieur : 

néant. Les descriptions techniques sont identiques pour 

les 5 visuels. 

Remarque : pour le visuel N° 2, un autre PAP a été fait à 

l’identique, sauf le N° de lot qui est différent : 

B2J/0506316. 

- Montluel : date d’émission : 1999, tirage non précisé, 

rect, précasé. Marianne de Luquet, La Poste avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de l’hôtel de ville avec 

en fond une partie boisée. Texte : Montluel (Ain) - 

Inauguration le 1er Mai 1999. Couleurs : rose, bleu, 

marron, vert foncé, rouge, blanc, noir. Agrément N°: 899 

lot : 247/843. N° intérieur : néant. 

- Saint Genis-Pouilly : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 10 différents. 

1 - vue de l’hôtel de ville avec sa place  et un massif de 

fleurs. Couleurs : bleu, noir, marron, vert foncé, ocre, 

blanc, rose. 

2 - vue de l’entrée du Centre culturel Jean Monnet, avec à 

l’entrée et sur la partie gauche ,un bac rempli de fleurs. 

3 - vue de Saint Genis-Pouilly du ciel. Couleurs : bleu, 

blanc, rouge, vert, noir. 

4 - vue de l’entrée  de l’église Saint Pierre de Pouilly du 

XIème siècle. Couleurs : gris, noir, bleu, blanc. 

5 - vue du pont du Lion qui enjambe la rivière  le Lion. 

Couleurs : gris, noir, blanc. 

6 - vue de l’entrée de la ville de Saint Genis-Pouilly avec le 

panneau du trophée du département fleuri et un massif 

de fleurs au pied du panneau. Couleurs : blanc, bleu, jaune, 

rouge, vert, noir. 

7 - vue de la place de la fontaine. Couleurs : blanc, gris, 

noir. 

8 - vue de la fontaine fleurie. Couleurs : noir, vert, jaune, 

violet, blanc. 

9 - vue du Centre Accueil-Enfance avec un massif de 

fleurs devant l’entrée. Couleurs : jaune, violet, blanc, bleu, 

noir, marron. 

10 - vue de la Fontaine de la Place et de quelques maisons. 

Couleurs : gris, noir, ocre, blanc, marron. Gencod  bleu au 

verso : N° Haut : 012298, N° Bas : 3561920-078571. 

Agrément N° : 809 lot : B2k/0506577. N° intérieur : 

D/16 D1105. Texte commun : Saint Genis-Pouilly. Cœur du 

Pays de Gex www.photo-boutique.com. Les renseignements 

techniques sont identiques pour les 10 visuels décrit ci-

dessus. 

- Saint Genis Pouilly : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marque postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical, logo rond lettre 

prioritaire. Visuel : 10 visuels différents. 

1 - vue de l’entrée de l’hôtel de ville avec les illuminations 

de Noël. Couleurs : bleu, rose, marron, vert, noir. 

2 - vue de l’avenue de la République (photo aérienne). 

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

3 - vue  du  centre culturel Jean Monnet (photo aérienne). 

Couleurs : marron, vert, jaune, blanc, bleu, noir.  

4 - vue du nouveau théâtre. Couleurs : bleu, blanc, noir, 

vert. 

5 - vue des illuminations de Noël de l’Espace Culturel Jean 

Monnet. Couleurs : bleu, marron, vert, blanc, noir. 

6 - vue de l’Espace George Sand. Couleurs : marron, blanc, 

bleu, vert, noir. 

7 - vue du pont sur la rivière le Lion avec quelques arbres 

sur la berge. Couleurs : bleu, vert, blanc, noir. 

8 - vue de la façade de l’hôtel de ville (vue prise de jour). 

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

9 - vue de la future Cité administrative Simone Veil. 

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

10 - vue des illuminations de l’espace George Sand. 

Couleurs : blanc, bleu, vert, noir, jaune, rose.  

Gencod bleu au verso. N° Haut : 012298, N° Bas : 

3561920-078571. Agrément N° : 809 lot : B2K/06U357. 

N° intérieur : D/16 B 0906. Les descriptions techniques 

sont identiques pour les 10 visuels décrits ci-dessus. 

- Saint Maurice de Remens : date d’émission 2004, tirage 

non précisé, rect, précasé, Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un avion et de 

son pilote. Texte : 1er août 2004 - Saint-Maurice de 

Rémens. 1944-2004 - 60ème Anniversaire de la disparition 

d’Antoine de Saint Exupéry. Couleurs : blanc, noir. 

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

24254. 

- Villars les Dombes : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Lamouche France 

Lettre Prioritaire. Visuel : 3 visuels différents. 

1 - vue d’un étang et des pêcheurs tirant un filet à 

poissons. Couleurs : noir, bleu, gris. 

2 - vue d’une partie d’un étang avec sa bonde de vidange 

au premier plan et couvert de neige. Couleurs : bleu, blanc, 

noir. 

http://www.photo-boutique.com/


3 - vue de l’église de Villars les Dombes, illuminée, ainsi 

que la place. Couleurs : noir, jaune, blanc.  

Verso Type 1. Agrément provisoire N°: 809, lot : 

G4S/07R497. Logo « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0907 - NF 316/12. Les 

descriptions techniques sont identiques pour les 3 visuels 

décrits ci-dessus. 

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

précasé. Marianne de Beaujard, France Lettre prioritaire. 

Visuel : vue du Fort l’Ecluse adossé à la montagne. Texte : 

Fort L’Ecluse, Porte du Pays de Gex. Couleurs : vert, 

blanc, gris, noir. Verso Type 1. Agrément provisoire N° 

809, lot : G4S/09R183. Logo pour la planète sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0509 - NF 316/12. 

08 - ARDENNES. 

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

précasé. Marianne de Luquet La Poste avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue de l’église sous un ciel bleu. 

Texte : Les Ardennes - J.M. Lecomte. Eglise d’Asfeld 

avec deux logos, en bas du visuel à gauche celui de la 

route Forgien, et à droite celui  du conseil général des 

Ardennes. Couleurs : bleu, noir, marron clair, vert jaune. 

Agrément N° : 839 lot 241/841. N° intérieur : néant. 

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

précasé. Marianne de Luquet La Poste avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue de l’église d’Asfeld sous un ciel 

bleu et une pelouse devant l’édifice. Texte : Les Ardennes 

- Asfeld : l’Eglise. Couleurs : vert, bleu, blanc, noir, violet. 

Agrément N° : 899, lot : 243/109. N° intérieur : 87368. 

- Auvillers les Forges : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la halle datant 

du XIXème siècle. Texte : Les Ardennes. Auvillers les 

Forges : La Halle XIXe. Couleurs : blanc, gris, bleu clair, 

noir, bleu ardoise. Agrément N° : 859, lot : 243/088. N° 

intérieur : néant. 

- Bogny sur Meuse : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la statue des 4 

fils Aymon, sous un ciel bleu et de la pelouse au pied du 

monument. Texte : Les Ardennes. Bogny sur Meuse : La 

statue des 4 Fils AYMON. Couleurs : blanc, bleu, vert, 

jaune, marron clair. Agrément N° : 899, lot : 247/973. N° 

intérieur : 48 49/ 85/98. 

- Charleville-Mézières : date d’émission et tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la Place Ducale 

avec sa statue au centre et des constructions tout autour. 

Texte : les Ardennes. Charleville-Mézières : La Place 

Ducale. Couleurs : bleu, blanc, marron, rose. Agrément 

N° : 899, Lot :243/109. N° intérieur : 87368. 

- Charleville-Mézières : date d’émission et tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de la 

Place Ducale avec les bâtiments de l’hôtel de ville, sur la 

droite avec une bordure de fleurs. Texte : Charleville-

Mézières (Ardennes) - La Place Ducale. www.mairie-

charlevillemezieres.fr. Gencod bleu au verso : N° Haut : 

012298, N° Bas : 3561920-078571. Autre N°: 0601654. 

Agrément N°: 809/I/014. N° intérieur : néant. 

- Charleville-Mézières : date  d’émission 1999, tirage non 

précisé, rect, non précasé. Marque Postale : Euro 

0,46€/3,00F. Visuel : vue d’une éclipse du soleil. Texte : 

Mer 11 Août 1999 - 12 h 26 mn 45 sec. - Soleil noir 

(éclipse totale) - Charleville-Mézières – site 

d’observation. Couleurs : noir, jaune, blanc. Agrément : 

néant. N° intérieur : 51179. 

- Charleville-Mézières : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Lamouche, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : 5 visuels différents. 

1 - vue du musée Arthur Rimbaud avec beaucoup de 

verdure autour et une petite rivière. Texte : Charleville-

Mézières (Ardennes) Ville natale d’Arthur  Rimbaud - Le 

Musée Arthur Rimbaud. Couleurs : vert, 

bleu, noir, jaune, marron clair. 

2 - vue de la maison de Rimbaud de nuit. Texte : 

Charleville-Mézières (Ardennes), ville natale d’Arthur 

Rimbaud - La maison Rimbaud (Maison des Ailleurs). 

Couleurs : bleu, rose, jaune, vert, noir, marron. 

3 - vue d’Arthur Rimbaud en noir et blanc. Texte : 

Charleville-Mézières (Ardennes), ville natale d’Arthur 

Rimbaud – Arthur Rimbaud par Varjat. Couleurs : blanc, 

noir, bleu. 

4 - vue d’une exposition de masque  de personnages sur la 

Place Ducale. Texte : Charleville-Mézières (Ardennes), 

ville natale d’Arthur Rimbaud - Arthur Rimbaud sur la 

Place Ducale. Installation de l’artiste Ottmar Hôri (2004). 

Couleurs : bleu, vert, jaune, blanc. 

5 - vue d’Arthur Rimbaud sur une gravure. Texte : 

Charleville-Mézières (Ardennes), ville natale d’Arthur 

Rimbaud - Rimbaud à Paris, par Paul Verlaine (1872). 

Couleurs : noir, blanc.  

Verso type 1. Agrément provisoire  N° : 809, Lot : 

G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16R 0907 - NF 316/12. 

Les descriptions techniques sont identiques pour les 5 

visuels décrits ci-dessus. 

- Chesnois-Auboncourt : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la Halle du 

Chesnois, du village et de l’église, sous un ciel bleu. 

Texte : Les Ardennes. Chesnois Auboncourt : la halle du 

Chesnois, dernier week-end de juin : La Fête des Cerises. 

Couleurs : bleu, blanc, marron, vert, jaune. Agrément N° : 

899,  lot : 247/594. N° intérieur : 51 52 53/65/98. 

 


