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COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 
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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://pap-infos.philapostel.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. 2014. 

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 : 9 euros en Lettre Verte. 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° 311 de PAP Infos, le PAP « Vœux des 

Postiers » a été présenté, dans sa version « Lettre 

Verte ». Depuis, la rédaction a découvert que ce 

PAP existait aussi en version « Lettre Prioritaire ». 

C’est la première fois à la connaissance de la 

rédaction qu’il existe deux versions du PAP « Vœux 

des Postiers » ! Au recto, ce PAP est exactement 

identique au PAP « Lettre Verte », à part bien sûr la 

mention « Lettre Prioritaire » en rouge et 

l’existence de deux barres de phospho sur la 

vignette pré-imprimée. Le verso est également 

identique à celui du PAP « Lettre Verte », sauf le n° 

de lot : « B2K/13E381 » au lieu de 380. L’intérieur 

est le même aussi.  

 

Dans le PAP Infos précédent, la rédaction a évoqué 

le PAP des vœux de Phil@poste. Elle a reçu le même 

PAP de la part de la directrice adjointe du courrier, 

mais avec une légère différence : les trois lignes de 

texte sous le logo de La Poste. Le PAP est donc lui 

aussi au format carré (17 x 17 cm), avec le timbre 

de la série artistique « Théodore Deck » sans valeur 

faciale ni mention sous le timbre, uniquement la 

mention « Lettre Verte » sur la gauche du timbre. 

Dans le coin supérieur gauche, on a le logo jaune de 

La Poste, avec la mention « La Poste », et sous le 

logo sous 3 lignes on a donc le texte « Direction du 

Courrier / 111 Boulevard Brune / 75670 Paris 

CEDEX 14 ». Les autres caractéristiques du PAP 

sont identiques à celle décrites dans le PAP Infos 

précédent.  

 

Comme tous les ans, le Président de la République a 

utilisé un PAP pour répondre aux vœux qui lui sont 

adressés. La rédaction a reçu un exemplaire de ce 

PAP : format rect., non précasé, avec la Marianne de 

Beaujard 50 g vert clair, en mention Lettre Verte à 

l’intérieur du timbre. En haut à gauche, mention sur 

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


une seule ligne en écriture anglaise « Le Président 

de la République ». Au verso, on a uniquement le logo 

ovale La Poste de couleurs grise et en 3ème ligne de 

texte la mention « Enveloppe agréée par La Poste – 

12C517 ». N° intérieur : 01 02 03 04 05/53/3/13*3. 

Logo ovale « La Poste » sur papier intérieur. 

Deux observations : tout d’abord, la Présidence de 

la République n’utilise pas encore des PAP à la 

Nouvelle Marianne, pourtant choisie il y a plus de 6 

mois par le Président ; et ensuite, à la lumière de ce 

constat, on peut imaginer que ce PAP est le PAP 

ordinaire de la Présidence, dont elle écoule les 

stocks, et pas un PAP spécialement conçu pour les 

vœux du Président.  

A l’intérieur de l’enveloppe, une belle carte au 

format rectangulaire avec trois photos du Palais de 

l’Elysée, et, insérée dans la carte, une carte signée 

du Président, remerciant pour les vœux qu’il a reçus.  

 

On termine par un nouveau grand merci à Michel 

Vacher, auteur des textes de ce numéro pour sa 

partie « infos communiquée par des abonnés ». 

 

A bientôt.  

La rédaction. 

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

 

59 – NORD.  

- Caudry : PAP émis au cours du 4ème trimestre 2013. 

Marianne de la Jeunesse verte avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de 

phospho, rect., précasé. Quatre vues : façade de 

l’hôtel de ville avec balcon fortement fleuri, vue d’un 

grand bâtiment avec construction en verre formant 

l’entrée, vue d’ensemble de l’église, vue d’un plan 

d’eau dans un parc avec jet d’eau au centre. Texte : 

« Cité de la Dentelle / caudry.fr ». Couleurs : 

marron, rouge, vert, gris, bleu, jaune. Tirage non 

précisé. Agrément N° 809, Lot G4S/13U191. 

Présence des 3 logos habituels (logo recyclage, logo 

Ecofolio avec le mot « papiers » dans une flèche, 

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » 

sous le logo de droite. Code-barres noir : 017291 au-

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12. PAP 

vendu par lot de 10 sous bandeau comportant un 

code-barres noir : 17292 au-dessus, 3 561920 

563916 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 

309. Dominique Godet, La Poste Enseigne, 59540 

Caudry.  

- Caudry : PAP émis au cours du 4ème trimestre 2013. 

Marianne de la Jeunesse verte avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de 

phospho, rect., précasé. Quatre vues : vue d’un 

grand bâtiment avec construction en verre formant 

l’entrée (musée de la dentelle ?), vue du torse d’une 

jeune femme portant une robe sans manche avec 

dentelle, vue d’ensemble d’un métier à faire de la 

dentelle, vue en gros plan d’une fleur rouge en 

dentelle. Texte : « Cité de la Dentelle / caudry.fr ». 

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

Tirage non précisé. Mêmes références que le PAP 

précédent. Dominique Godet, La Poste Enseigne, 

59540 Caudry.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

49 - MAINE et LOIRE. 

- Le Puy Notre-Dame : 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 

de l’église avec des vignes en premier plan, en haut 

et à gauche du visuel un logo violet avec texte en 

blanc « village de charme ».Texte : « 49260 - Le 

Puy Notre Dame - Haut lieu du Saumurois -

www.ville-lepuynotredame.fr -petite Cité de 

caractère du Maine et Loire ». Couleurs : bleu, 

blanc, vert, violet, noir, gris. Gencod bleu au verso : 

N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U359. N° 

intérieur : D/16 E 1106. 

51 - MARNE. 

- Cormontreuil : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue du panneau 

indicateur de l’entrée de la ville avec le panneau ville 

fleurie 3 fleurs et au pied du panneau, tout un 

parterre de fleurs. Texte : « Cormontreuil-ville 

fleurie ». Présence des 3 logos  habituels (verso 

type 1), logo recyclage, logo postal pour la planète, 



logo NF Environnement. Agrément provisoire N° : 

809, Lot : G4S/08R235. Logo postal pour la planète 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E0608 

et NF 316/12. 

52 - HAUTE-MARNE. 

- Chaumont : date d’émission : 2006. Tirage non 

précisé, rect., non précasé. Marque postale : 

Magritte bleu, France 20 g. Visuel : vue de l’entrée 

du nouveau bureau de poste avec de grandes baies 

vitrées. Texte : « 20 Janvier 2006 - Inauguration 

bureau pionnier - Chaumont Saint-Saëns – 52 ». 

Couleurs : bleu, blanc, jaune, rouge, noir. Agrément 

N° : 0507295. N° intérieur : 52225. PAP sans doute 

déjà paru dans un précédent PAP Infos, au moment 

de la parution de ce PAP. 

54 - MEURTHE et MOSELLE. 

- PAP départemental : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à 

Poster Marque jaune, France20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue d’un étang avec des fleurs et une forêt. 

Couleurs : blanc, jaune, rose, marron, bleu, vert, 

noir. Texte : « Faune et Flore de la Moselle ». 

Gencod bleu au verso.  N° haut : 012298, N° bas : 3 

561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot  : 

B2K/06U574. N° intérieur : D/16D1106. 

56 - MORBIHAN. 

- Sauzon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du port et de ses 

deux phares, plusieurs bateaux dans le port. Texte : 

« Le Morbihan - Passionnément - Le Port de Sauzon 

- Belle île en Mer ». Couleurs : bleu, marron, blanc, 

noir. Présence des 3 logos habituels : verso type1 : 

logo recyclage, logo postal pour la planète, logo NF 

Environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/09R183. Logo postal pour la planète sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E0509 et NF 

316/12. 

59 - NORD. 

- Armentières : 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 

du beffroi sur un fond bleu de forme rectangulaire,  

en haut et à gauche le logo du Patrimoine de 

l’Unesco. Texte : « Le Beffroi d’Armentières inscrit 

à l’Unesco ». Couleurs : bleu, marron, blanc, noir, 

vert, violet. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° 

809, Lot : B2K/0511152. N° intérieur : 51415. 

- Denain : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque postale prêt à poster marque 

jaune France 20 g avec petit logo de contrefaçon et 

logo rond LETTRE PRIORITAIRE. Visuel : quatre 

vues superposées (vue d’une statue avec un cheval, 

vue d’un homme âgé ayant les mains dans ses poches, 

vue du nez du tram dans un rectangle de couleur 

rouge et blanc, vue du tram en  circulation avec son 

conducteur aux commandes). Texte : « Le Tram 

arrive à Denain ! - le tram, une nouvelle ligne de vie.  

www. transvilles.com ». Gencod bleu N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 

06U569. Agrément N° : 809/I/014. N° intérieur : 

10/06/30/014. 

- Dunkerque : date d’émission : 2005. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un masque 

de carnaval bien décoré. Texte : « Carnaval de 

Dunkerque - 2005 - Retrouvez la magie du Carnaval 

sur www.ville-dunkerque.fr ». Couleurs : violet, 

rouge, blanc, bleu, vert, noir, jaune. Agrément N° 

B2K/0404018. N° intérieur : 52284. 

- Dunkerque : date d’émission : 2006. 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 

d’un enfant  et une femme déguisée. Texte : 

« Carnaval de  Dunkerque – 2006 ». Couleurs : bleu, 

rouge, vert, jaune, violet, noir, rose. Gencod bleu  au 

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 

078571. Agrément N° : 809 Lot : B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D0805. 

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

précasé. Marianne de Luquet RF avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue de la citadelle (photo 

aérienne). Texte : « Lille - La Citadelle ». Couleurs : 

vert, orange,  blanc, bleu, jaune, noir. Agrément N° : 

809 Lot : B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. 

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

précasé. Marianne de Luquet RF avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : 3 visuels différents (vue d’une 

partie de la vieille bourse ; vue d’un stand et d’un 

tas de coquilles de moules (braderie de Lille) ; vue 

de la tour du Crédit Lyonnais avec des gens qui se 

reposent sous deux parasols. Couleurs : bleu, 

http://www.ville-dunkerque.fr/


marron, noir, rouge, vert. Agrément N° : 809 Lot : 

B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. 

Descriptions techniques identiques pour les 3 

visuels décrits ci-dessus. 

- Loos : 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 du beffroi de la 

ville de Loos. Texte : « Le Beffroi de Loos classé au 

patrimoine mondial de l’humanité ». Couleurs : vert, 

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

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° 

809, Lot : B2/ K/06 U357. N° intérieur : néant. 

- Lumbres : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue d’un kiosque  avec en bas des 

escaliers le panneau des villes fleuries ; l’autre vue 

représente la mairie). Texte : « Lumbres ville 

fleurie ». Couleurs : bleu, jaune, marron clair, vert, 

noir, rouge. Agrément  N° : 809, lot : B9K/0211126. 

N° intérieur : 51053. 

- Marchiennes : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une 

affiche de spectacle avec des cucurbitacées et  des 

personnages déguisés. Texte : « Marchiennes – 

Cucurbitades - Fêtes de la Courge et de la 

Sorcellerie - chaque premier Dimanche d’Octobre ». 

Couleurs : noir, bleu, rose, vert, orange, rouge, 

marron, jaune. Agrément N° : 809, Lot : 

B2J/0300286. N° intérieur : 52123. 

- Pecquencourt : 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 

de l’église de nuit avec illuminations, une fontaine 

avec des jets d’eaux et en haut et à gauche dans le 

visuel se trouve le blason de la ville qui représente 

un cerf. Texte : « Ville de Pecquencourt ». 

Couleurs : bleu, blanc, noir, jaune. Gencod bleu au 

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 

078571, autre N° : 0600751. Agrément N° : 

809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. 

- Saint-Amand-les-Eaux : date d’émission et tirage 

non précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’une 

tour en pierre. Texte : « Saint-Amand les Eaux 

(59230) - C’est au tour de ma tour, Elle est sauvée 

Merci ». Couleurs : bleu, blanc, jaune, marron clair. 

Agrément N° : 809, lot : B2K/0302929. N° 

intérieur : D/16 B0403. 

- Saint-Pol-sur-Mer : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : une tour carrée 

et un clocheton terminé en pointe et 4 personnages 

autour de cette tour : la fileuse , le chevalier,  le 

cheminot, le docker. Texte : « Saint Pol sur Mer - 

Les Jacquemarts ». Couleurs : blanc, noir, vert, 

rouge, marron, gris, bleu, jaune. Agrément N° : 809, 

Lot : B2J/0400996. N° intérieur : 51134. 

- Valenciennes : date d’émission : 2007. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marque Postale : Prêt à 

Poster marque jaune, France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : 

vue d’un visage de femme avec une écharpe noire 

autour du cou (représentation d’une affiche de 

cinéma). Texte : « Festival du Film – Valenciennes - 

18ème aventures - 13-18 Mars 2007.www.festival-

valenciennes.com ». Couleurs : bleu, noir, blanc, 

violet. Gencod bleu au verso, N° haut : 012298 N° 

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 06U569. 

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

10/06/30/014. 

- Valenciennes : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé. Marianne de Luquet RF  

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

tableau de peinture avec  un couple de danseurs. 

Texte : « Antoine Watteau (1684-1721) - La Vraie 

Gaieté - Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. 

Photo : Claude Thériez ». Couleurs : noir, vert, 

jaune, rose, blanc , bleu, marron clair. Agrément 

N° : 809, Lot : B2K/0404018. N° intérieur : 52324. 

63 - PUY de DOME. 

- Issoire : date d’émission : 2006. 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 

d’un groupe de rugbymen et en arrière-plan une 

église. Texte : « Championnat du Monde de Rugby 

des moins de 21 ans - 9/17/21 Juin 2006 – Issoire – 

IRB – under 21 World ».  Couleurs : vert, bleu, 

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

verso, N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 

078571, autre N° : 0600751. Agrément N° 

809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. 



64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 

- Sare : 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 partie du centre-ville avec son église et un 

terrain avec des joueurs de pelote basque. Texte : 

« Sare - Pays Basque ». Couleurs : rouge, bleu, 

marron, blanc, vert, noir. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571. 

Agrément N°: 209, Lot : B2K/0410328. N° 

intérieur : D/16D0305. 

65 -HAUTES-PYRENEES. 

- Maubourguet : date d’émission : 2006. Tirage non 

précisé, rect, non précasé. Marque Postale : timbre 

Picasso Lettre 20 g. Visuel : vue de quelques 

maisons, une grande place avec des taureaux et des 

toréadors en action. Texte : « Les Rencontres de 

Maubourguet - 18,19 et 20 août 2006 ». Couleurs : 

violet, jaune, noir, marron, rouge, blanc. Agrément 

N° 0402043. N° intérieur : 51164. 

67 - BAS-RHIN. 

- Betschdorf : 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 

de l’église avec ses colombages sous un ciel bleu et 

en haut et à droite dans le visuel se trouve le blason 

de la ville. Texte : « Betschdorf - Eglise de 

Kuhlendorf ». Couleurs : bleu, blanc, marron, rouge, 

noir. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° 

bas : 3 561920 - 078571 ; autre N°: 0500616. 

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

02/05/102.006/009. 

- Geispolsheim : 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 

de la rue principale avec quelques maisons à 

colombages et toutes les fenêtres sont fleuries ; et 

en haut et à droite se trouve le blason de la ville. 

Texte : « 67118 – Geispolsheim - Ville Fleurie ». 

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

3 561920 - 078571.  Agrément N° : 209, Lot : 

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B0205. 

- Strasbourg : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, non précasé. Marque Postale : timbre 

Sean Scully Lettre 20 g. Visuel : vue de l’intérieur 

de la salle des conférences du Conseil de l’Europe. 

Texte : « Conseil de l’Europe - Council of Europe. 

www.coe.int ». Couleurs : rouge, bleu, blanc, jaune, 

marron, noir. Agrément N° : 0308805. N° intérieur : 

D/16 B0903. 

68 - HAUT-RHIN. 

- Sierentz : 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 très belle maison à colombages avec en fond, 

le ciel bleu et en bas et à droite se trouve le blason 

de la ville. Texte : « Sierentz - carrefour 

commercial ». Couleurs : marron, rouge, bleu, bleu, 

noir, jaune. Gencod bleu au verso, avec N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 

809, Lot N° : B2K/0508313. N° intérieur : D/16 

D0705. 

75 - PARIS. 

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

précasé. Marianne de Luquet RF avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue de l’écluse des Récollets 

qui se trouve dans le 19ème arrondissement de Paris. 

Le visuel est fait au crayon. Texte : « Ecluse des 

Récollets ». Gencod bleu au verso, avec N° haut : 

néant, N° bas : 3 561920 - 501239. Agrément N° : 

809, Lot N° : B2J/0307359. N° intérieur :     

51373. 

77 - SEINE et MARNE. 

- Lieusaint : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque Postale : Arbre à lettres 

jaunes, France 20 g avec petit logo de contrefaçon 

et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’un 

tableau avec 3 femmes. Texte : « En Décembre, 

Lieusaint fête la Dame Bleue ». Couleurs : blanc, 

jaune-or, bleu, marron, noir. Gencod bleu au verso, 

N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571, 

autre N° : 07U301.Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal «  pour 

la planète », logo NF Environnement. Agrément N° : 

888/I/009 - LC 3VO-02. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

B/16 O0607 et NF 316/12. 

78 - YVELINES. 

- Houilles : date d’émission : 2004. Tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet RF  avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la maison 

natale de Victor Schoelcher et en bas du viuel le 



blason de la ville. Texte : « 1804-2004 Bicentenaire 

de la naissance de Victor Schoelcher Ville de 

Houilles ». Couleurs : blanc, gris, noir, rouge, jaune. 

Agrément N° : 809, Lot N° : B2K/0404007. N° 

intérieur : D/16 B0604. 

81 - TARN. 

- Alban : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne de Beaujard, France Lettre 

Prioritaire. Visuel : cinq vues superposées (vue d’un 

étang bordé d’arbres, vue d’une équipe de rugby en 

action, vue du village  en gros plan, vue du village en 

profondeur et des arbres, vue d’une affichette avec 

un buste de clown). En haut et à gauche se trouve le 

blason de la ville. Texte : « Alban – Loisirs – Sport – 

Economie – Culture – Alban- -Tarn - Les Mascarades 

d’Alban ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, blanc, vert, 

violet. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : 

logo recyclage, logo postal pour la planète, logo NF 

Environnement. Agrément N° : 809 Lot N° : 

G4S/08R342. Logo postal pour la planète sur papier 

intérieur. N° intérieur ; LC D/16 D0808 et NF 

316/12.  

- Almayrac : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne de Beaujard France Lettre 

prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (vue d’un lac 

avec une plage de sable et des vacanciers, vue d’un 

canot de compétition avec deux équipiers sur un 

plan d’eau, vue d’une bâtisse en cailloux avec une 

couverture en tuile arrondie, tige de botte). Texte : 

« 81190 Almayrac - Sport et Détente à la Roucarié 

/ mairiealmayrac@orange.fr ». Couleurs : bleu, 

rouge, marron, jaune sable, noir, blanc, rose. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF 

Environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot 

N° : G4S/09R250. Logo postal pour la planète sur 

papier intérieur. N° intérieur : 26/53/3/09/3 et NF 

316/12. 

- Almayrac : date d’émission et tirage non précisé, 

rect, précasé. Marianne de Beaujard Lettre Verte, 

France 20 g. Visuel : 5 vues superposées (vue d’une 

prairie avec des bottes de foin ; vue d’une prairie 

avec deux vaches et une bordure d’arbres ; vue d’un 

lac avec un pont métallique une rangée d’arbres et la 

pelouse ; vue de l’église avec son clocher très 

pointu ; vue d’un lac avec un canot de compétition 

avec 4 rameurs et en bordure  une rangée d’arbres. 

Texte : « 81190 - Almayrac – mairiealmayrac 

@orange.fr ». Couleurs : jaune, vert, bleu, noir, 

marron, blanc. Verso type 2.  Présence de trois 

logos : logo recyclage, logo Ecofolio - environnement,  

logo NF environnement  « Enveloppes et Pochettes 

postales - NF 316/12. www.ecolabels.fr ». Agrément 

N° : 809 lot N° : 12U075. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur :    

néant. 

- Andillac : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé.  Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire avec deux bandes phospho en 

vertical et à gauche du timbre. Visuel : deux vues 

superposées (vue du centre-ville et une tour avec 

l’église ; vue d’un pigeonnier dans un champ et une 

bordure d’arbres). Texte : «  Andillac - 81140 ». 

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

1. Présence des trois logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF 

Environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot 

N° : G4S/07R174. Logo postal “pour la planète” sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D0607 et 

NF 316/12. 

- Aussilllon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne du village. 

Texte : « Aussillon – Tarn ». Couleurs : marron, 

rouge, vert, bleu, blanc. Verso type 1. Présence des 

trois logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF Environnement. 

Logo postal « pour la planète » sur le papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 

316/12. 

- Castanet : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l’église avec 

quelques maisons et une prairie avec des arbres. 

Texte : « 81150 Castanet -  mairiecastanet. 

tarn@wanadoo. fr ». Couleurs : blanc, bleu, vert, 

marron, noir. Verso type 1. Présence des trois 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 B0809 et NF 316/12. 
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