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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 juin 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 commence par une page de pub pour nos amis de la 

Marcophilie Navale, qui tenaient leur 25ème Congrès le 1er 

week-end de juin à Cherbourg, à l’occasion du bicentenaire 

de la préfecture maritime.  

Le cachet postal spécial grand format illustré mis en 

service le dimanche 2 juin comporte notamment le buste 

de Napoléon Ier, « qui a voulu le port et la rade de 

Cherbourg ».  

Un timbre personnalisé a été édité, ainsi qu’un prêt-à-

poster illustré du même visuel : dessin un peu genre bande 

dessinée montrant des navires en mer et un hélicoptère 

au-dessus d’un sous-marin, hélitreuillant une personne, les 

remparts du port de Cherbourg en fond de visuel et la 

silhouette du Cotentin en filigrane. Texte : « La 

Marcophilie navale 28e congrès Cherbourg 2013 », 

couleurs gris-rouge-bleu-vert-jaune. Le PAP a pour 

vignette le « timbre » « Feuille sur carte de France » 

avec la mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette. 

Format rect., et précasage.  

Une carte postale (aquarelle signée Paul Roy montrant le 

bâtiment « Abeille Liberté » et un sous-marin 

franchissant un portail virtuel marqué « arsenal de la 

marine ») et un collector de 4 timbres complètent ce 

dispositif de souvenirs philatéliques.  

Malheureusement, la rédaction n’a pas pu trouver le prix 

de ces différents souvenirs. Vous pouvez vous renseigner 

auprès de Jean-Michel Bergougniou, jmbergou@ 

wanadoo.fr, 06 83 26 05 90 ou 09 63 27 82 77.  

 

La revue de Phil@poste, Phil’Info, disponible sur internet, 

présente dans son n° du mois de juin les émissions de 

timbres-poste, et ajoute une seule émission de PAP 

« beau timbre », d’ailleurs déjà mentionnée au PAP Infos 

précédent : 

- 31 mai, émission de deux PAP « Chantilly Le Nôtre » et 

« Versailles Le Nôtre », chacun des deux illustré avec le 

timbre correspondant extrait du bloc de deux timbres 

« André Le Nôtre » paru le 3 juin avec vente Premier 

Jour les 31 mai et 1er juin. Phil’Info précise : « deux 

prêts-à-poster sont mis en vente à l’occasion de l’année Le 

Nôtre et de l’émission du bloc Jardins rendant hommage 

au célèbre architecte-paysagiste français du XVIIème 

siècle, André Le Nôtre. Lot composé d’une enveloppe pré-

timbrée et d’une carte de correspondance, en vente au 

prix de 5,15 euros. Tirage : 3 500 ex. de chaque. Vente 

dans les mêmes conditions que le bloc. » 

Le visuel de chaque PAP est reproduit sur Phil’Info, mais il 

ne faut pas s’y fier : on ne voit que le timbre et 

l’enveloppe (sans précasage, au format carré), illustrée 

d’un visuel montrant pour Chantilly un bassin avec le 
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château en fond, et pour Versailles une fontaine avec 

Neptune vu de dos et des chevaux.  

 

En revanche, si vous aimez les Collectors, vous êtes 

encore bien servi ce mois-ci :  

- Collector « Parcs et Jardins Rive droite et Rive 

gauche », 27 mai, deux collectors de 4 timbres au tarif 

Lettre Prioritaire, validité France, tirage : 10 000 ex., 

prix de vente : 4,90 euros. 

- Collector « Paris romantique, historique, touristique », 

27 mai, un collector de 4 timbres au tarif 20 g, validité 

Monde, tirage 10 000 ex., prix de vente : 5,90 euros.  

- Collector « Mont Saint-Michel », 1er juin, un collector de 

10 timbres au tarif Lettre Verte, validité France, tirage : 

14 650 ex. (sic !), prix de vente : 8,60 euros, en vente en 

région Basse-Normandie. 

- Collector « 70ème anniversaire du Débarquement en 

Normandie », 1er juin, un collector de 10 timbres au tarif 

20 g, validité Monde, tirage : 30 000 ex., prix de vente : 

11,90 euros, en vente en région Basse-Normandie. 

- Collector « Avignon 2 », 17 juin, un collector de 10 

timbres au tarif Lettre Verte, validité France, tirage :    

8 850 ex. (sic !), prix de vente : 8,60 euros, en vente dans 

les départements des Alpes de Haute-Provence, des 

Hautes-Alpes, du Gard, du Vaucluse et de la Lozère. 

- Collector « Jazz in Marciac », 21 juin, un collector de 10 

timbres au tarif Lettre Verte (5 x 2 visuels, reprenant 

les affiches des derniers festivals), validité France, 

tirage : 10 500 ex., prix de vente : 8,60 euros, en vente 

dans les départements des Hautes-Pyrénées et du Gers.  

- Collector « Finistère Terre de Festivals », 21 juin, un 

collector de 10 timbres au tarif Lettre Verte (5 x 2 

visuels), validité France, tirage : 8 950 ex., prix de vente : 

8,60 euros, en vente dans le départements du Finistère. 

- Collector « Morbihan 2 », 21 juin, un collector de 10 

timbres au tarif Lettre Verte, validité France, tirage :    

8 500 ex., prix de vente : 8,60 euros, en vente dans le 

départements du Morbihan. 

- Collector « Chaissac Dubuffet », 14 juin, un collector de 

4 timbres (2 x 2 visuels) au tarif Lettre Prioritaire, 

validité France, tirage non précisé, prix de vente : 4,90 

euros, en vente à L’Adresse Musée de La Poste. 

 

Et puisqu’on est dans l’artistique au Musée, rappelons que 

pour cette exposition Chaissac Dubuffet, une vignette 

LISA avec un visuel spécifique a été mise en service le 4 

juin sur l’appareil LISA du Musée. Cette vignette ne peut 

pas être obtenue par correspondance. Mais 

PHILAPOSTEL a tout prévu : si vous souhaitez l’obtenir 

quand même, il vous suffit soit d’aller chercher le bon de 

commande sur le site internet de PHILAPOSTEL, soit de 

faire votre commande sur papier libre en ajoutant un euro 

de frais de participation  au port (attention : seules les 

valeurs en stock pourront être fournies, merci de vous 

restreindre aux valeurs usuelles des tarifs du courrier). 

Les commandes seront servies dans l’ordre d’arrivée et en 

fonction des stocks disponibles constitués par les 

bénévoles franciliens de l’association qui se sont relayés 

devant l’appareil au Musée… Attention, cette offre est 

réservée aux adhérents de PHILAPOSTEL. Tous 

renseignements auprès du service national des 

souscriptions de PHILAPOSTEL, au secrétariat national 

rue Brillat-Savarin à Paris.  

 

Le club philatélique de Sarcelles et environs a envoyé à la 

rédaction un bulletin de commandes de souvenirs 

philatéliques divers émis pour la manifestation « les 

Choryfolies », sans qu’on sache trop bien ce que recouvre 

cette appellation. Un timbre personnalisé, un PAP illustré, 

un cachet grand format et un collector sont disponibles. 

Le PAP est avec le timbre « Globes de Coronelli », si on en 

crois le (petit) visuel fourni. Mais le bulletin de commande 

précise prudemment : « les PAP pourront être disponibles 

avec un ou deux timbres différents ». La rédaction 

confirme : ce PAP « Coronelli » est épuisé depuis plusieurs 

mois…. Le PAP est vendu 2 euros, vierge ou oblitéré avec 

le cachet spécial. Ajouter 1,05 euro de frais de port. 

CPSE, Résidence Fontaine St Martin, Escalier D2, 1 rue 

Jean Jaurés, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt.  

 

Le prochain numéro de PAP Infos marquera un tournant : 

nous y serons déjà au n° 300 !!!!! 

300 n° en dix ans, la rédaction ne pensait pas au moment 

du lancement de ce petit journal atteindre cette 

dimension ! 

 

A bientôt, donc.  

La rédaction. 

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

 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

Liste des PAP locaux parus depuis le début de l’année 

2013 :  

- Aulnay (deux PAP différents, vendus à la Poste de 

17470 Aulnay) ; 

- Cressé (un PAP vendu aux bureaux de poste de 17160 

Matha et 17490 Beauvais sur Matha, le thème en serait 

l’écluse) ; 

- Germignac (un PAP vendu à l'agence postale communale 

de 17520 Germignac ; le thème de ce PAP serait les 

vignobles) ; 

- Gourvillette (un PAP aux bureaux de poste de 17160 

Matha et 17490 Beauvais sur Matha ; le thème en serait 

l’étang de la Node) ; 

- St Rogatien (un PAP vendu aux bureaux de poste de 

17220 St Rogatien et de 17180 Périgny) ; 



- Soulignonnes (un PAP vendu aux bureaux de poste de 

17250 St Porchaire et 17250 Pont l'Abbé d'Arnoult).  

- Saintes : 12 juin 2013. Parution d'une série de 10 PAP 

locaux sur l'Abbaye aux dames en préalable de la sortie 

du timbre de l'Abbaye (1ers jours 14 et 15 juin). Il 

semblerait qu’il y ait 5 visuels différents. Pas d’autres 

infos pour l’instant. 

- PAP buralistes (vu au PAP Infos précédent) : La Poste 

informe la rédaction « de la commercialisation d'une 

exclusivité  de PAP Lettre verte des buralistes de 

Charente Maritime. Ce ne sont pas des PAP locaux mais 

des PAP standards en format C6 ou DL (= format carré ou 

rect.). Il y a une quinzaine de modèles illustrés par des 

aquarelles de Claude Coutin. Ils sont vendus 

exclusivement chez les buralistes. » Donc le modèle 

présenté par la rédaction dans le précédent numéro 

n’était que l’un des 17 exemplaires (cf. PAP Infos 

précédent). 

 24 – DORDOGNE. 

- Celles : date d’émission, probablement mai 2013. PAP à la 

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire, rect., précasé. 

Vue de champs et de prés, avec arbres aux couleurs 

d’automne les séparant, quelques maisons à l’arrière, 

colline en fond. Texte : « Mairie 24600 Celles / Tél : 05 

53 91 96 61 / email : mairiecelles24@wanadoo.fr ». 

Couleurs : marron-roux, vert, bleu, mauve. Tirage : 1 000 

ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 

obtenu seulement une copie du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste de l’Enseigne, 24600 Ribérac. 

- Châtres : date d’émission, probablement fin avril ou mai 

2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., 

précasé. Vue d’une église avec plusieurs corps de 

bâtiment, dont l’un hexagonal, petit mur devant, pré au 

premier plan derrière deux arbres qui cachent en partie 

l’église. Texte : « Châtres 24120 ». Couleurs : gris, vert, 

marron. Tirage : 500 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant obtenu seulement une copie du bon à tirer 

de ce PAP. La Poste de l’Enseigne, 24120 Terrasson la 

Villedieu.  

- Sarlat : date d’émission, probablement courant avril 

2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., 

précasé. Trois vues accolées : la célèbre place de Sarlat 

avec des badauds, vue d’une très ancienne et haute maison 

avec plots et chaines au premier plan, vue d’une haute 

église avec étals de marché par-devant. Texte : « Sarlat, 

capitale du Périgord Noir / © Mathieu Anglada ». 

Couleurs : vert, bleu, gris, marron-jaune, rouge. Tirage :   

3 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 

obtenu seulement une copie du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste de l’Enseigne, 24200 Sarlat. 

- Villefranche de Lonchat : date d’émission, probablement 

avril 2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, 

rect., précasé. Affiche de la fête : dessin assez naïf de la 

silhouette du canton avec nom des communes le 

composant (non déchiffrées par la rédaction), un couple 

d’oies, une grappe de raisin noir, une bouteille de vin rouge 

avec un verre à pied. Texte : « 9ème Fête Cantonale 28 

juillet 2013 / Traditions Vins Produits régionaux / 

Villefranche de Lonchat ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, 

gris, vert, violet, rose. Tirage : 1 500 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant obtenu seulement une copie 

du bon à tirer de ce PAP. La Poste de l’Enseigne, 24700 

Montpon Menesterol. Ce PAP a été fait en partenariat non 

avec la mairie mais avec la communauté de communes donc 

il est sans doute en vente dans tous les points de contact 

de La Poste du canton.  

46 – LOT. 

- Saint-Cernin : 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 18 mai 2013,  au foyer 

rural de Saint-Cernin. 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. 

Erik Burté, La Poste du secteur de Gramat, 46500 

Gramat. 

- Payrac : 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 vendredi 17 mai 2013,  à la 

mairie de Payrac. 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. 

Gilles Souques, La Poste du secteur de Gourdon, 46300 

Gourdon. 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Casteljaloux : date d’émission, probablement fin mars ou 

avril 2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte 

pour 3 000 ex. et à la Marianne de Beaujard Lettre 

Prioritaire pour 1 000 ex., rect., précasé. Dans un cadre 

fin, vue de dos de pêcheurs dont l’un sous un parasol, au 

soleil couchant, en bord d’un grand plan d’eau, avec vue 

d’arbres sur la rive d’en face. Texte : « 47700 

Casteljaloux / Photo : Christophe Goussard ». Couleurs : 

bleu, vert, marron, gris. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant obtenu seulement une copie du bon à tirer 

de ce PAP. La Poste de l’Enseigne, 47400 Tonneins. 

- Fumel  : date d’émission, probablement avril ou mai 2013. 

PAP à la Marianne de Beaujard (à préciser si Lettre Verte 

ou Lettre Prioritaire), rect., précasé. Visuel vertical 

montrant les hauts remparts du château, sur un fond 

jaune dans lequel on voit un cercle plus clair, et en haut du 

visuel logo du château (dessin du château avec oriflamme 

volant au vent, épée traversant de façon oblique le « O » 



de Bonaguil »). Texte : « Château de Bonaguil Fumel ». 

Couleurs : jaune-marron, rouge, vert. Tirage : 1 000 ex. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant obtenu 

seulement une copie du bon à tirer de ce PAP. La Poste de 

l’Enseigne, 47500 Fumel.  

- Fumel  : date d’émission, probablement mai 2013. PAP à 

la Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. 

Visuel peut-être déjà paru pour un précédent PAP : vue 

d’un long bâtiment blanc en courbe avec arcades au bas et 

balustrade au premier étage tout le long du bâtiment, 

parc herboré au premier plan avec plantes exotiques, le 

tout sous une ligne verticale en courbe. Texte : « Fumel 

Lot et Garonne ». Couleurs : vert, gris, marron, bleu. 

Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant obtenu seulement une copie du bon à tirer 

de ce PAP. La Poste de l’Enseigne, 47500 Fumel.  

- Le Temple-sur-Lot : date d’émission, probablement fin 

mars ou avril 2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre 

Verte, rect., précasé. Vue aérienne du village, avec 

maisons en carré, arbres nombreux, et rivière formant 

confluent en forme de T, une grande fleur ouverte au 

premier plan, et en médaillon haut bâtiment dont tour 

carrée et jets d’eau devant, + logo rond avec rivière 

stylisée « vallée du lot » et le texte du bas dans une sorte 

de parchemin rouge avec une petite carte de France. 

Texte : « vallée-du-lot lot-et-garonne / Lot-et-Garonne 

Sud-Ouest Aquitaine Fabriqué chez nous Vacances et 

Saveurs / Le Temple sur Lot ». Couleurs :  gris, bleu, vert, 

marron, rouge. Tirage : 500 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant obtenu seulement une copie 

du bon à tirer de ce PAP. La Poste de l’Enseigne, 47110 

Ste Livrade sur Lot.  

- Saint-Pastour : date d’émission, probablement fin avril 

ou mai 2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, 

rect., précasé. Dans un cadre bien délimité, vue d’une 

église de pierres grises, et quelques maisons grises à sa 

droite, pelouse et quelques arbustes au premier plan, ciel 

bleu magnifique. Texte : « (Lot-et-Garonne) / Saint-

Pastour ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge. Tirage : 1 000 

ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 

obtenu seulement une copie du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste de l’Enseigne, 47150 Monflanquin. 

- Tournon d’Agenais : date d’émission, probablement mai 

2013 ou tout début juin. PAP à la Marianne de Beaujard 

Lettre Verte, rect., précasé. Visuel déjà paru pour un 

précédent PAP : vue aérienne du village, en forme de 

pointe, et en médaillon vue d’un clocher typique, + logo 

rond avec rivière stylisée « vallée du lot » et le texte du 

bas dans une sorte de parchemin rouge avec une petite 

carte de France. Texte : « vallée-du-lot lot-et-garonne / 

Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine Fabriqué chez nous 

Vacances et Saveurs / Tournon d’Agenais ». Couleurs :  

gris, bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 500 ex. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant obtenu 

seulement une copie du bon à tirer de ce PAP. La Poste de 

l’Enseigne, 47500 Fumel.  

79 – DEUX-SEVRES. 

Liste des PAP locaux parus depuis le début de l’année 

2013 :  

- La Mothe Saint Héray (un PAP, sur le thème de 

l’Orangerie, vendu au bureau de poste de 79800 La Mothe 

Saint Héray).  

- Thouars (un PAP vendu à 79100 Thouars). 

81 – TARN. 

- Puybegon : 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 dimanche 2 juin 2013, à la 

mairie de Puybegon. 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. 

Jérôme Baraille, La Poste du secteur de Graulhet, 81300 

Graulhet.  

- Saint-Affrique-les-Montagnes : 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 dimanche 19 

mai 2013,  au four à pain (face à l’église) de Saint-

Affrique-les-Montagnes. 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. Patricia Senegats, La Poste du secteur de 

Puylaurens, 81290 Labruguière.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une « nouvelle série de 10 

enveloppes Prêt-à-Poster sur le Parc naturel régional du 

Haut-Languedoc », en partenariat avec celui-ci. Il s’agit 

d’une série d’enveloppes PAP à la Marianne « Lettre 

Verte », avec 10 visuels différents, chaque visuel 

comportant plusieurs photos assemblées, la plupart 

montrant des paysages naturels, avec en outre le logo du 

parc naturel régional. La rédaction a reçu un visuel tout 

petit de l’ensemble des vues, sous l’appellation « Le Parc 

et ses coups de cœur », elle ne peut donc fournir à ses 

lecteurs un descriptif précis. Le Premier Jour a eu lieu le 

mercredi 5 juin 2013, salle de la fabrique à Labruguière. 

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. Patricia Senegats, La 

Poste du secteur de Puylaurens, 81290 Labruguière.  

 

*** 

 



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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

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

Beaujard rouge (avec deux bandes de phospho bien 

visibles de chaque côté de la Marianne, dans le timbre), 

rect., précasé.  

Série de 10 visuels, certains horizontaux et d’autres 

verticaux, tous avec une photo de site, le texte « envies 

de Royan / www.royan.tourisme.com » en bas, et le logo 

« Villes et pays d’Art et d’Histoire » (couleurs du logo : 

jaune, rouge, bleu). Pas d’autres textes sur les PAP que 

ceux-là. 

1, vue d’une plage avec belles vagues et personnes se 

baignant, et en fond vue d’une autre plage et de la ville 

dont sa célèbre église. Couleurs : bleu, vert, gris. 

2, vue totalement ésotérique de petits rectangles en trois 

dimensions, suspendus en l’air, comme ceux d’un vitrail. 

Couleurs : orange, rouge, vert, bleu, gris.   

3, vue d’un bâtiment très haut, surmonté d’une croix : a 

priori la célèbre église qui a fait l’objet d’un timbre-poste 

il y a un ou deux ans, trois personnes au sol près des 

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

4, vue d’un port immense, des centaines de yachts 

amarrés, promenade au bord du port, quelques badauds. 

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

5, vue d’un bâtiment moderne (non identifié par la 

rédaction !), avec sorte de préau sur poteaux bleus, un 

grand arbre genre pin parasol, avec tout à l’arrière la tour 

de l’église moderne surmontée d’une croix. Couleurs : bleu, 

vert, gris.  

6, vue d’une plage en anse, des rochers au premier plan, et 

en fond des villas et un bâtiment moderne. Couleurs : 

marron, gris, vert, bleu. 

7, vue d’un phare en pleine mer, sur rempart circulaire (à 

l’évidence, le phare de Cordouan). Couleurs : bleu, gris-

vert. 

8, vue d’un orgue immense et majestueux, dans une église 

a priori moderne. Couleurs : marron, jaune, gris.  

9, vue d’un bâtiment moderne avec beaucoup de vitres, 

genre palais des congrès, avec rangée de drapeaux à 

l’avant dont le drapeau européen et le drapeau français, 

sur pelouse un peu rapée. Couleurs : vert, bleu, jaune, 

marron. 

10, vue d’un marché avec des cageots de fruits au premier 

plan (surtout des tomates rouges et des tomates jaunes), 

et en fond un bâtiment à arcades, sans doute le marché 

couvert, de nombreux badauds flanant et faisant leurs 

emplettes. Couleurs : rouge, jaune, gris, bleu, vert, rose, 

marron.  

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 10 visuels, sous 

blister. Sur le blister l’étiquette habituelle avec code-

barres et chiffres 14514 au-dessus, 561920 299655 au-

dessous, ainsi qu’une étiquette antivol. Série de 10 PAP 

achetée par la rédaction le vendredi 31 mai, au prix de 

9,20 euros. La Poste, 17200 Royan.  

27 – EURE. 

- Saint André de l’Eure : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : prêt à poster 

marque jaune France 20 g et logo normal de contrefaçon 

avec LETTRE en vertical. Visuel : vue de la mairie et de 

l’église et en premier plan des massifs de fleurs de toutes 

les couleurs. Texte : Saint André de l’Eure – Ville fleurie. 

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

marron. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 

3561920-078571, autre N° : 0602977. Agrément N°: 

809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. 

30 – GARD. 

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

Luquet La Poste, avec marque contrefaçon contigüe, rect., 

précasé. Petite photo montrant de côté un bâtiment 

d’origine antique avec colonnes, et en fond bâtiment 

moderne, + logo non identifié par la rédaction. Texte : 

« Nîmes, Ville d’art et d’histoire ». Couleurs : bleu, 

marron, gris, vert, orange. Tirage non précisé. Agrément 

N° 859 –  Lot 103/629. Logo horizontal La Poste au-

dessus du n° d’agrément. Papier intérieur gris. N° 

intérieur : 51189. 

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Châteauvieux : date d’émission non précisée. Marianne 

de Lamouche, rect., précasé. Deux vues séparées par une 

grappe de raisin avec feuilles : maison vue de côté et 

plantes vertes au premier plan, vue d’ensemble de la 

commune avec château et église sur une hauteur. Texte : 

« 41110 Chateauvieux ». Couleurs : marron, vert, bleu, 

rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –  

Lot G4S/07R497. Présence des 3 logos habituels (logo 

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

Environnement »). Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 

316/12.  

53 – MAYENNE. 

- PAP sans doute départemental : date d’émission non 

précisée. Marianne de Lamouche, rect., précasé. Deux 

logos (un en haut : France ADOT, un en bas : Don du Sang) 

et du texte réparti en trois espaces : en haut, « France 

http://www.royan.tourisme.com/


Adot / Association pour le Don d’Organes / et de Tissus 

humains / Tél : 02 43 90 68 10 / e-mail : 

franceadot53@orange.fr » ; au milieu, en grosses lettres 

sur une ligne courbe, « Le Souci de l’Autre » ; en bas, 

« Association pour le Don de Sang / Bénévole / Tél : 02 

43 56  63  71 / e-mail : lglechat@wanadoo.fr ». Couleurs : 

rouge, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

N° 890 –  Lot G4S/08R142. Présence des 3 logos 

habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la planète », 

logo « NF-Environnement »). Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : néant sauf 

les lettres « NF » dans un rectangle blanc.  

58 – NIEVRE.  

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

Luquet La Poste, avec marque contrefaçon contigüe, rect., 

précasé. Blason de la commune (trois têtes de bélier 

stylisées) au-dessus d’un feuillage l’entourant. Texte : 

« 58400 Champvoux ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage 

non précisé. Agrément N° 859 –  Lot 243/221. Logo 

horizontal La Poste au-dessus du n° d’agrément. Papier 

intérieur gris. N° intérieur : néant. 

59 – NORD. 

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

Briat avec marque de contrefaçon à gauche de la vignette 

et deux lignes marquées « La Poste » dans la marque, 

rect., précasé. Trois silhouettes très stylisées de 

coureurs sur un ensemble de pavés stylisés, le tout dans 

un cadre bleu et jaune. Texte : « Paris-Roubaix La Poste 

de Roubaix Spriet 97 ». Couleurs : bleu, jaune. Tirage non 

précisé. Agrément N° 899 –  Lot 119/316. Pas de logo 

postal  sur le verso du PAP. Papier intérieur gris. N° 

intérieur : la rédaction n’a pas réussi à le déchiffrer, elle 

prie ses lecteurs de l’excuser !  

68 – HAUT-RHIN. 

- Wittelsheim : date d’émission non précisée. Timbre 

grand format « Hansi » avec une barre de phospho de 

chaque côté du timbre à l’intérieur de celui-ci, mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., non 

précasé. Trois vues : une vue panoramique d’un site 

industriel avec grosse tour couverte au milieu, et deux 

vues plus petites (la grosse tour de façon plus 

rapprochée, et ouvriers alignés au travail devant le site). 

Texte : « Schacht, Gewerkschaft Amelie, bei Wittelsheim 

O.-E. / 35ème anniversaire APC Wittelsheim ». Couleurs : 

sepia, marron, gris. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire N° 809 –  Lot G4K/09F518. Présence des 3 

logos habituels (logo recyclage, logo postal « Pour la 

planète », logo « NF-Environnement »). Logo postal « pour 

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

D 1209 et NF 316/12. Code-barres noir sur le côté 

gauche : 015285 au-dessus, 3 561920 340654 au-dessous. 

PAP peut-être d’origine privée (club philatélique de la 

commune).  

70 – HAUTE-SAONE. 

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

Beaujard rouge (avec deux bandes de phospho bien 

visibles de chaque côté de la Marianne, dans le timbre), 

rect., précasé. Photo en noir et blanc montrant un avion 

d’autrefois survolant une ville et à l’arrière un autre petit 

avion. Texte : « 1911-2011 100 ans d’aviation à Vesoul 

Aéroclub de Haute Saône ». Couleur unique : sépia. 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.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Ville-la-Grand : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard rouge (avec deux bandes de phospho bien 

visibles de chaque côté de la Marianne, dans le timbre), 

rect., précasé. Devant un bâtiment moderne, et à côté 

d’un petit arbre dans un pot, trois personnages créés par 

ordinateur et à tête de souris jouant d’un instrument de 

musique (flute, accordéon, guitare), + logo en haut à 

gauche du visuel (fleur entouré d’un cercle se finissant 

par deux mains à trois doigts). Texte : « Ville-la-Grand 74 

Haute-Savoie ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, 

orange. Tirage non précisé. Agrément provisoire N° 809 –  

Lot G4S/10R112. 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 : néant. 

95 – VAL D’OISE. 

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

Briat avec marque de contrefaçon à gauche de la vignette 

et deux lignes marquées « La Poste » dans la marque, 

rect., précasé. Portrait en noir et blanc d’un homme barbu 

avec chapeau et une corde en bandoulière, signé « A. 

Gautier 91 », et en haut à gauche blason de la commune 

(monument avec tour et arches + deux fleurs de lys). 

Texte : « Pontoise / Journées Martel du 15 au 21 

septembre 1997 ». Couleurs : bleu et gris pour le blason, 

noir et blanc pour le portrait. Tirage non précisé. 

Agrément N° 899 –  Lot 119/326. Pas de logo postal  sur 

le verso du PAP. Papier intérieur gris. N° intérieur : 

96/07.  

 

*** 


