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25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.eu 

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.  

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 fév. 2018. 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule 

rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des 

PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP 

locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre 

2014. Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires » 

demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et 

dans les centres courrier partout en France, ainsi que les 

PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître 

régulièrement.  

A noter que le service « Nouveautés » 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).  

----------------- EDITO --------------- 
 

Pas de nouveautés en matière de PAP depuis 

quelques semaines, mais 3 PAP « étrangers » (si on 

veut…) récemment repérés par la  rédaction.  

 

Tout d’abord, une superbe carte postale pré-

timbrée envoyée début 2018 à la rédaction par 

notre ami alsacien Jean-Luc depuis son lieu de 

vacances, à Tahiti. Au recto, une vue classique d’un 

paysage d’outre-mer. Au verso, on a en haut à 

gauche un « timbre » pré-imprimé, sans bordure 

blanche ni valeur faciale, et à gauche du timbre une 

reproduction d’un simili-cachet, avec un « ondulé » 

et un demi-cercle portant le texte « Port Payé – 

Postage Paid – Poste Pagado » dans la partie 

extérieure, et « Prêt-à-Poster » dans la partie 

intérieure.  En haut à gauche, le logo de la Poste de 

Polynésie. Et en bas de  la carte texte « Carte 

postale prétimbrée à validité permanente au départ 

de la Polynésie française pour le Monde entier / 

Prepaid postcard valid for all destinations ». Le 

bord gauche de ce verso de la carte reprend un peu 

le visuel du recto. Un très bel objet, merci à notre 

lecteur ! 

 

Un joli PAP émis par le Service Philatélique espagnol 

pour sa correspondance : format rect., à fenêtre, 

papier mat, avec en haut à gauche la reproduction 

d’un magnifique timbre carré sans valeur faciale 

ayant pour thème « 300 anos de correos en 

Espana » et à droite le logo « Filatelia Correos 

Espana » avec une dentelure de timbre symbolique. 

Par la fenêtre, on voit le papier intérieur de 

l’enveloppe (centaines de petits traits bleus) avec au 

milieu de la fenêtre un logo « CO 2 Neutral ». Au 

verso, on a juste un  petit texte avec des carrés à 

cocher « Causa de devolucion » (= causes de non-

distribution). N° intérieur : 1-01/17. 

 

Enfin, un PAP émis par Mayotte sans doute en 

2006 : timbre « Champ d’Ylang-Ylang » sans valeur 

faciale, rect., précasé, papier mat. Pas de visuel au 

recto. Au verso, logo ovale La Poste, mentions de 

validité au départ de Mayotte, agrément N° 809, 

Lot G4K/06F162. Logo rond La Poste sur papier 

intérieur. N° intérieur : D/16 D 05/08. 
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C’est tout pour aujourd’hui ! Merci à Christian 

Libeau, auteur  d’une grande partie des textes de ce 

numéro.  

 

A bientôt. 

La rédaction. 

______________________________________ 

 

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être 

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne 

faut douter de rien, il est possible que certains 

établissements (notamment des agences postales 

communales ou des relais poste commerçants) 

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de 

ses lecteurs !  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

02 – AISNE. 

- Any-Martin-Rieux : date d’émission non précisée, arque 

postale Arbre à lettres, rect., précasé. Église vue de la 

façade, mur d'enceinte sur le devant et clocher sur la 

gauche.  Texte : « Église (façade occidentale) / 02500 

Any Martin Rieux » Agrément /I/009-LC 3V0-05, numéro 

supp. 07U301. N° intérieur : LC B/16 M 0707. 

05 – HAUTES-ALPES. 

- Aspres-sur-Buech : date d’émission non précisée, 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Texte formé 

de lettres contenant des dessins de paysages et 

d'activités sportives et de loisirs. Texte : « Pays Buech ». 

Tirage : non précisé. Agrément 888 Lot 194/454/02. N° 

intérieur : R012000. 

- Aspres-sur-Buech : date d’émission non précisée, timbre 

Euro, rect., précasé. Champ de lavandes, en arrière-plan, 

un cabanon sur fond de collines boisées. Texte : « Le pays 

du Buëch, c’est dans les Hautes-Alpes / www.hautes-

alpes.net ». Tirage : non précisé. Agrément sans numéro. 

N° intérieur : 52150. 

06 – ALPES MARITIMES. 

- Antibes-Juan-les-Pins : date d’émission non précisée, 

Luquet La Poste, rect., précasé. Peinture moderne. Texte : 

« G. Turpyn  ». Tirage : non précisé. Agrément 899 Lot 

247/973. N° intérieur : 48 49/66/98. 

- Antibes-Juan-les-Pins : date d’émission non précisée, 

Luquet La Poste, rect., précasé. Peinture moderne. Texte : 

« Géry Turpyn / Bibop Antibes  ». Tirage : non précisé. 

Agrément 889 Lot 241/217. N° intérieur : A0799. 

07 – ARDÈCHE. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle d'une rivière 

bordée d'habitations à étages et traversée par un pont. 

Texte : « Annonay / Ardèche ». Tirage : non précisé. 

Agrément 809 Lot G4S/08R142. N° intérieur : 04 05 

51/3/08/*3*. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Lithographie d'un envol 

de montgolfière au-dessus de personnages. Texte : « Ville 

d'Annonay en Vivarais - 1° envol le 4 juin 1783 ». Tirage : 

non précisé. Agrément 888 Lot G4S/08R142. N° 

intérieur : R0399. 

08 - ARDENNES. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Photo aérienne d'une 

rotonde de machines, un train circulant en premier plan. 

Texte : « Amagne : Nostalgie des machines à vapeur ». 

Tirage : non précisé. Agrément 888 Lot 194/44N/01. N° 

intérieur : R012000.  

09 - ARIÈGE. 

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

Beaujard Mention : France Lettre Prioritaire / BP (= 

bandes de phospho) de chaque côté, rect., précasé. Visuel 

à préciser. Texte : « Arignac » + Coordonnées de la 

mairie. Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot 

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

10 – AUBE. 

- Arcis sur Aube : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet RF, rect., précasé. Vue de côté d'une église 

avec un parc en premier plan. Texte : « Arcis sur Aube - 

Ville de Champagne  ». Agrément 809 Lot B2K/0303925. 

N° intérieur : 51383. 

11 – AUDE. 

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

Beaujard  mention : France Lettre Prioritaire / BP de 

chaque côté, rect., précasé. Quatre vues : vue générale - 

place avec un petit bâtiment - place ombragée – halle. 

Texte : « Arzens - Aude  ». Lot 09R302. N° intérieur : LC 

D/16 D 0809. 

12 – AVEYRON. 

- Aubin : date d’émission non précisée, timbre Euro, rect., 

précasé. Neuf vignettes : chevalet de mines - château - 

sculpture - personnages en chapeau - usine. Texte : 

« Aubin ». Agrément 809 Lot B2K/10R112. N° intérieur : 

84310. 

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE. 

- Aureille : date d’émission non précisée, timbre Euro, 

rect., précasé. Vue des toits de du village. Texte : 

« Aureille ». Agrément 809-B4K/0105287. N° intérieur : 

51301. 

 

 



14 - CALVADOS 

- Aunay sur Odon : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de nuit d'une 

place avec parterres de fleurs, jets d'eau et sur la 

gauche un bâtiment. Texte : « 14260 Aunay sur Odon ». 

Tirage : non précisé. Agrément 899, lot 246/069. N° 

intérieur : A0800. 

- Aunay sur Odon : date d’émission non précisée, timbre 

Euro rect., précasé. Vue de nuit d'une place avec 

parterres de fleurs, jets d'eau et sur la gauche un 

bâtiment. Texte : « 14260 Aunay sur Odon / Mairie ». 

Tirage : non précisé. Agrément sans numéro. N° 

intérieur : NC. 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Archiac : date d’émission non précisée, PAP 20 G, rect., 

précasé. Clocher d'une église avec au pied, des fleurs 

jaunes - logo de Charente-Maritime. Texte : « Archiac / 

Capitale de la Petite Champagne ». Tirage : non précisé. 

Agrément 809 Lot B2K/0410328. N° intérieur : NC.  

18 – CHER. 

- Augy sur Aubois : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : église - 

canal bordée d'arbres - bâtiment en L vu de côté. Texte : 

« Augy sur Aubois / 18600 / Église Saint Ladre / Canal du 

Berry / Mairie ». Tirage : non précisé. Verso Lot 09R302. 

N° intérieur : LC D/16 B 0809.  

19 – CORRÈZE. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Deux vues : église et 

maisons basses - baigneurs sur un plan d'eau. Texte : 

« Auriac en Corrèze  ». Tirage : non précisé. Verso : 

Agrément 888 Lot 194/454/02. N° intérieur : R0199.  

23 – CREUSE. 

- Ahun : date d’émission non précisée, Marianne de Luquet 

La Poste, rect., précasé. Photo vue de face d'une porte 

monumentale + logo et carte du département. Texte : 

« Les boiseries du Moutier d'Ahun ». Tirage : non précisé. 

Agrément 899 Lot A14/025. N° intérieur : 50 51 

52/33/00 et Agrément 888 Lot 244/261506/01. N° 

intérieur : R050?.  

25 – DOUBS. 

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

Luquet RF, rect., précasé. Navire dans une écluse - logo : 

sirène bleue. Texte : « 25490 Allenjoie » Tirage : non 

précisé. Verso Agrément 809 Lot B2J/0302929. N° 

intérieur : NC.  

26 – DRÔME. 

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

Beaujard Mention : France Lettre Prioritaire / BP de 

chaque côté, rect., précasé. Village construit sur une 

colline - parc de jeu à ses pieds. Texte : « Allex –    

Drôme  ». Tirage : NC. Agrément 809 Lot G4S/08R235. 

N° intérieur : LC D/16 E 0808.  

28 – EURE-ET-LOIR. 

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

Lamouche - France - Phil@poste  France Lettre 

Prioritaire - BP de chaque côté, rect., précasé. Photo de 

face d'un bâtiment comportant deux ailes de chaque côté 

et d'une partie centrale avec fronton et horloge. Texte : 

« Centenaire de l'Hôtel de ville / 1908-2008 / 28   

Auneau ». Tirage : NC. Agrément 888 Lot 194/255605. 

Agrément 809 Lot G4S/08R142. N° intérieur : néant.  

29 - FINISTÈRE. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d'un port, au premier 

plan, un voiler de couleur verte + Blason. Texte : « War r 

Prim / Pluguffan - Pluguen ». Tirage : non précisé. 

Agrément 889 Lot 246/021. N° intérieur : A0699.  

30 - GARD. 

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

Beaujard France Lettre Prioritaire - BP de chaque côté, 

rect., précasé. Vue sur une falaise boisée d'un château et 

d'une église surplombant un plan d'eau + logo. Texte : 

« Aiguèze / Cité médiévale du Gard / Classé l'un des plus 

beaux villages de France ». Tirage : non précisé. 

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

26/53/3/09/*3*.  

31 - HAUTE-GARONNE. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin au trait d'une 

place avec une fontaine, en arrière-plan bâtiment avec 

porte et habitations. Texte : « Aspet - Station Verte de 

Vacances / Fontaine Henri IV ». Tirage : non précisé. 

Agrément 899 Lot 247/638. N° intérieur : néant.  

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

Luquet RF, rect., précasé. Photo du centre du village. 

Texte : « Aspet (31160) Pyrénées Centrales ». Tirage : 

non précisé. Agrément 809 Lot B2K/0303925. N° 

intérieur : 51263.  

32 - GERS. 

- Aubiet : date d’émission non précisée, timbre Nouveau 

Millénaire, rect., précasé. Dessin au trait représentant 

une église de face et des habitations sur la gauche. 

Texte : « Aubiet  ». Tirage : non précisé. Agrément : sans 

numéro. N° intérieur : NC.  

33 - GIRONDE. 

- Ambarès-et-Lagrave : date d’émission non précisée, 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d'un 

bâtiment à un étage, fronton au centre + logo. Texte : 

« Domaine Charron / Bibliothèque François Mitterrand / 

Ville de Ambarès & Lagrave ». Tirage : non précisé. 

Agrément 889 Lot 106/216. N° intérieur : A0599.  

36 - INDRE. 

- Argy  : date d’émission non précisée, Marianne de Luquet 

La Poste, rect., précasé. Photo d'une tour au toit 

d'ardoises en arrière d'un bâtiment en L avec ce qui 



ressemble à un cloître. Texte : « Château d'Argy XV et 

XVI° siècles ». Tirage : non précisé. Agrément 859 Lot 

243/026. N° intérieur : NC. 

40 - LANDES. 

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

Beaujard - mention : France Lettre Prioritaire - BP de 

chaque côté, rect., précasé. Photo d'une petite église avec 

clocher et une cloche, entrée par un "caquetoir", 

cimetière sur la droite. Texte : « Artassenx - Landes ». 

Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot G4S/08R513. N° 

intérieur : LC D/16 E 1108.  

42 – LOIRE. 

- Arcon : date d’émission non précisée, Luquet RF, rect., 

précasé. Photo de côté d'une église. Texte : « Arcon 

(Loire) ». Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot 

B2K/0302929. N° intérieur : A0403.  

44 – LOIRE ATLANTIQUE. 

- Ancenis : date d’émission : 1999, timbre Euro, rect., non 

précasé. Représentation d'un microscope scrutant la 

terre. Texte : « Les rencontres de l'histoire locale / 

Ancenis 99 / 26-27-28 novembre ». Tirage : non précisé. 

Agrément sans numéro. N° intérieur : 06 07 08/65/99.  

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

Luquet RF, rect., précasé. Photo d'un grand bâtiment avec 

une verrière sur la face avant. Texte : « Ancenis / 

Ouverture du théâtre ~ Quartier libre ~ ». Tirage : non 

précisé. Agrément 809 Lot B9K/0203855. N° 

intérieur : 23 24/66/02.  

- Ancenis : date d’émission non précisée, PAP - France 20 

g mention : ITVF / contrefaçon longue, rect., précasé. 

Photo d'un grand bâtiment avec une verrière sur la face 

avant et une pelouse sur le devant. Texte : « Ancenis / De 

la terre à la Loire + logo ». Tirage : non précisé. Agrément 

809 Lot B9K/0203855. N° intérieur : 23 24/66/02.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues : immeuble à 

arcades - grande porte - kiosque à musique. Texte : 

« Astaffort ». Couleur : bistre. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot 196/024. N° intérieur : 05 06 07 

08/35/99 et Agrément : 808 Lot 508/804. N° 

intérieur : NC. 

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

Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : immeuble à arcades 

- grande porte - kiosque à musique. Texte : « Astaffort ». 

Couleur : bistre. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

B9K/0202930. N° intérieur : NC. 

49 – MAINE ET LOIRE. 

-  Angers : date d’émission non communiquée, timbre Euro, 

rect., précasé. Sur fond de nuages, un masque surmonté 

d'un cavalier portant une oriflamme. Texte : « Festival 

d'Anjou - 21 juin-14 juillet ». Tirage : non précisé. 

Agrément sans numéro. N° intérieur : 37180.  

-  Angers : date d’émission non communiquée, timbre Euro, 

rect., précasé. Sur fond de nuages, un masque surmonté 

d'un cavalier portant une oriflamme + publicité Banque 

Populaire. Texte : « Festival d'Anjou - 21 juin-14 juillet ». 

Tirage : non précisé. Agrément sans numéro. N° 

intérieur : 37180.  

50 – MANCHE. 

-  Annoville : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la plage, une bande 

de roseaux et la mer Texte : « Annoville 50660 / Ses 

dunes - 1° site classé de France - Son camping municipal ». 

Tirage : non précisé. Agrément : 809, Lot B2K/0203839. 

N° intérieur : 51252 et Agrément : 809, Lot 

B9K/0201982. N° intérieur : 51202.  

51 – MARNE. 

-  Aÿ : date d’émission : 2000, Marianne de Luquet La 

Poste, rect., précasé. Dessin d'un personnage portant une 

fraise, coupe de champagne et raisins. Texte : « Fêtes 

Henri IV 1° et 2 juillet 2000 ». Tirage : 10 000 ex. 

Agrément : 899 Lot 247/973. N° intérieur : NC - 

Agrément : 889 Lot 246/214. N° intérieur : A0699 - 

Agrément : 899 Lot 243/221. N° intérieur : NC.  

-  Aÿ : date d’émission : 2002, Luquet La Poste, rect., 

précasé. Dessin d'un personnage portant une fraise, coupe 

de champagne et raisins. Texte : « Fêtes Henri IV 6 et 7 

juillet 2002 ». Tirage : 8 000 ex. Agrément : 889 Lot 

243/214. N° intérieur : A0699 - Agrément : 889 Lot 

243/711.  N° intérieur : NC - Agrément : 899 Lot 

243/221. N° intérieur : NC.  

-  Aÿ : date d’émission : 2008, Marianne de Lamouche - 

France - Phil@poste - France Lettre Prioritaire / BP à 

gauche, rect., précasé. Dessin d'un personnage et photo 

d'une cavalcade, personnages en costumes. Texte : 

« Fêtes Henry IV / Ay en Champagne / 5 et 6 juillet 

2008 ». Tirage : 2 500 ex. Agrément : 809 Lot 

G4S/08R142. N° intérieur : NC.  

-  Aÿ : date d’émission : mai 2006, timbre « Les 

vendanges » mention : France 20 g. Dessin d'un 

personnage et photo d'une cavalcade, personnages en 

costumes. Texte : « Fêtes Henri IV  -Aÿ - Champagne - 1 

& 2 juillet 2006 ». Tirage : 4 000 ex. Agrément : 809 Lot 

G4S/0600904. N° intérieur : NC.  

-  Aÿ : date d’émission : juin 2014, Marianne de la 

Jeunesse Lettre Verte. Photo d'une fanfare en costume 

bariolé. Texte : « Fêtes Henri IV - Aÿ Champagne ». 

Tirage : NC. Agrément : 809 Lot G4S/13U191. N° 

intérieur : D2363601 1SSM.  

53 – MAYENNE. 

-  Argentré : date d’émission non précisée, timbre Euro, 

rect., précasé. Photo de l'église de nuit. Texte : 

« Commune d'Argentré ». Tirage : non précisé. 

Agrément : sans numéro. N° intérieur : 51180.  

 



- Argentré : date d’émission : 2003, Marianne de Luquet 

RF, rect., précasé. Dessin d'un fantassin type croisé 

devant des tentes. Texte : « Fête médiévale / dimanche 

22 juin 2003 / Un air d'été aux coteaux ». Tirage : non 

précisé. Agrément 809 Lot : B2J/0300286. N° 

intérieur : nc.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

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

Luquet RF, rect., non précasé. Photo d'une rue bordée de 

bâtiments à un étage, fontaine sur la droite. Texte : 

« Auboué - 54 - L'église ». Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot : B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 

0604.  

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

Luquet RF, rect., non précasé. Photo de l'église du village 

vue de face, clocher sur la gauche. Texte : « Auboué - 54 

- Hôtel de ville et écoles primaires ». Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot : B2K/0404018. N° intérieur : 51264.  

57 – MOSELLE. 

- Amnéville : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la vue générale 

du village. Texte commun : « Amnéville Les thermes  ».  

1. Dans un ovale, vue de l’intérieur sur une rangée de 

machines à sous. Texte : « Casino municipal » ; 

2. Dans un ovale, photo d’un snowboardeur. Texte : 

« Snowhall » ; 

3. Dans un ovale, photo d’une piscine entourée d’une 

colonnade. Texte : « Villa Pompei ».  

Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot : G4S/09R012. 

N° intérieur : LC D/16 B 0209. 

58 – NIÉVRE. 

- Alligny-en-Morvan : date d’émission : novembre 2002. 

Marianne de Luquet RF, rect., précasée. Dessin d'un pont 

à trois arches, arbres et bâtisse sur la droite. Texte : 

« Alligny en Morvan 58230 - Le pont du Ternin ». Tirage : 

3 000 ex. Agrément : 809 Lot : B2J/0207523. N° 

intérieur : 52422.  

59 – NORD. 

- Armentières : date d’émission : 2002, Marianne de 

Lamouche - France - Phil@poste - France Lettre 

Prioritaire ¤ BP à gauche, rect., précasée. Photo de deux 

personnages en costume de la Renaissance. Texte : « Les 

géants / Entre Lys et Marque / Jacques 3 de Luxembourg 

et Françoise de Luxembourg - Armentières ». Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot : G4S/07R174. N° 

intérieur : LC D/16 D 0607.  

60 – OISE. 

- Acy-en-Multien : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet RF, rect., sans précasage. Aquarelle d'une 

église avec un très grand clocher pointu. Texte : « Acy en 

Multien - Oise  ». Tirage : non précisé. Agrément : 209 

Lot : B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03.  

 

61 – ORNE. 

- Argentan : date d’émission : 2006, Marianne de 

Beaujard - mention : France Lettre Prioritaire - BP de 

chaque côté, rect., précasée. Représentation d'un panneau 

routier de passage à niveau. Texte : « Argentan / L'Art 

Postal / Le thème sur les rails / çà vous passe par la tête 

et çà vous arrive par La Poste ». Tirage : non précisé. 

Agrément : 809  Lot : G4S/08R342. N° intérieur : LC 

D/16 D 0808.  

62 – PAS-DE-CALAIS. 

- Ablain-Saint-Nazaire : date d’émission non précisée. 

Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un 

monument en ruines. Texte : « Ablain Saint Nazaire ». 

Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot : B2K/0203838. 

N° : A0602.  

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Ardes-sur-Couze : date d’émission : 2000. Marianne de 

Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d'un tigre. Texte : 

« Le Monde des Animaux Sauvages / Parc Annimalier (sic 

!) de Cézallier / 63420 Ardes sur Couze ». Tirage : non 

précisé. Agrément : 888 Lot : 194/241025. N° : NC. 

64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. 

- Arudy : date d’émission : 1998, Marianne de Luquet La 

Poste, rect., précasé. Trois vues : rue principale - vue 

générale - place de l'église. Texte : « Arudy ». Tirage : 

non précisé. Agrément 889 Lot : 246/904. N° 

intérieur : A0899 et Agrément 899 Lot : 508/083. N° 

intérieur : NC.  

- Arudy : date d’émission : 1998, timbre Foot 98, rect., 

précasé. Trois vues : rue principale - vue générale - place 

de l'église. Texte : « Arudy ». Tirage : non précisé. 

Agrément 889 Lot : 246/440. N° intérieur : NC.  

66 – PYRÉNÉES-ORIENTALES. 

- Argelès-sur-Mer : date d’émission non précisée, 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Texte 

commun : « Argelès sur Mer (66700) ».  

1. Vignes sur une colline au bord de la mer. Texte : 

« Vignobles dominant la mer » ; 

2. Aquarelle d'une chapelle en haut d'une colline. Texte : 

« Chapelle ND de Vie » ; 

3. Aquarelle d'une rue de la ville. Texte : « Une rue 

animée » ; 

4. Plage sur un golfe, habitations au premier plan. Texte : 

« La plage du Racou » ; 

5. Dessin d'une tour carrée en ruine. Texte : « Tour de 

Pujol » ; 

6. Dessin d'un château moyenâgeux en ruines. Texte : 

« Taxo » ; 

7. Dessin d'une chapelle à transept semi-circulaire. 

Texte : « La chapelle St-Laurent » ; 

8. Dessin d'un château style XIXe s. Texte : « Le château 

de Valmy » ; 



Tirage : non précisé. Agrément 899 Lot 247/351. N° 

intérieur : 51240 et Agrément 859 Lot 243/247. N° 

intérieur : 51240.  

67 – BAS-RHIN. 

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

Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d'une église en 

arrière- plan avec maison à colombage. Texte : Andlau / 

Patrimoine et Art de Vivre en Alsace » tirage : NC. 

Agrément 859 Lot 243/017. N° intérieur : 51229. 

68 – HAUT-RHIN. 

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

Luquet RF, rect., précasé. Texte commun : « Altkirch en 

Décembre » : 

1. Patinoire artificielle devant un bâtiment à arcades. 

Texte : « La patinoire ». 

2. Personnage féminin tendant le bras droit devant la 

représentation d'un château féérique. Texte : « La Forêt 

enchantée ». 

Tirage : NC. Agrément : 809 Lot B2K/0303925. N° 

intérieur : 51263. 

69 – RHÔNE. 

- Anse : date d’émission non précisée, Marianne de Luquet 

La Poste, rect., non précasé. Arcade de porte symbolisée. 

Texte : « Au pays des Pierres Dorées en Beaujolais ». 

Tirage : non précisé. Agrément 859 Lot : 243/925. N° 

intérieur : 51200.  

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

Luquet RF, rect., non précasé. Bâtiment avec une tour 

ronde sur sa gauche. Texte : « Anse / Château des     

Tours ». Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot : 

B9K/0200045. N° intérieur : A01052.  

70 – HAUTE-SAÔNE. 

- Alaincourt : date d’émission non précisée, timbre Foot 

98, rect., précasé. Vue de la rue principale, église dans le 

fond sur la gauche. Texte : « Alaincourt (70) ». Tirage : 

non précisé. Agrément : 889 Lot 106/931. N° intérieur : 

NC et Agrément : 809 Lot 508/930. N° intérieur : NC. 

71 – SAÔNE ET LOIRE. 

- Antully : date d’émission : 1999, Marianne de Luquet La 

Poste, rect., précasé. Aquarelle d'un pont de pierre. 

Texte : « 71400 Antully / Barrage du Martinet ». Tirage : 

2 000 ex. Agrément 859 Lot 243/215. N° intérieur : 

51259. 

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

Beaujard - France Lettre Prioritaire / BP de chaque côté, 

rect., précasé. Aquarelle d'un pont de pierre. Texte : 

« 71400 Antully / Barrage du Martinet ». Tirage : NC. 

Agrément 809 Lot G4S/08R235. N° intérieur : NC. 

73 – SAVOIE. 

- Aime : date d’émission non précisée. Marianne de Luquet 

RF, rect., sans précasage. Vue en gros plan d’une tour de 

pierre isolée + logo. Texte : « Aime - Cœur de Tarentaise 

/ Tour Montmayeur (XIII° siècle), inscrite à l’inventaire 

des Monuments Historiques. Espace musée de 

l’architecture traditionnelle savoyarde ». Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot : B2J/0401255. N° 

intérieur : néant.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

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

Luquet La Poste, carrée, précasée. Photo d'un centre ville 

parcourue par une rivière, un pont la traversant. Texte : 

« Lac d'Annecy, l'oxygène à la source ». Tirage : non 

précisé. Agrément : 939 Lot : 241/810. N° 

intérieur : néant et Agrément : 999 Lot : 636/215. N° 

intérieur : nc.  

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

Luquet La Poste, rec., précasée. Vue sur le lac au soleil 

couchant + logo. Texte : « Lac d'Annecy, l'oxygène à la 

source ». Tirage : non précisé. Agrément : 899 Lot : 

247/971. N° intérieur : néant.  

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

Luquet La Poste, carrée, précasée. Photo d'un pont à une 

seule arche en pierre + logo. Texte : « Le pont Coppet sur 

le Fier - 1626 - Conseil Général ». Tirage : non précisé. 

Agrément : 889 Lot : 246/440. N° intérieur : A0600 et 

Agrément : 889 Lot : 106/557. N° intérieur : A0600.  

- Annecy : date d’émission : 2000, timbre Magritte - Le 

retour / Faciale en F et € - 36 x 46, rec., sans précasage. 

Photo d'un cygne, son cou formant le 2 de 2000. Texte : 

« 2000 / encore plus d'oxygène à la source – SILA ». 

Tirage : non précisé. Agrément : sans numéro. N° 

intérieur : NC. 

- Annecy : date d’émission : 2000, timbre Merci, sans 

précasage. Photo d'un bâtiment à 3 étages, fronton au 

centre. Texte : « LP Sommelier / 75 anniversaire 1930-

2000 ». Tirage : non précisé. Agrément : sans numéro. N° 

intérieur : 0899. 

- Annecy : date d’émission non communiquée, timbre 

Aimer accueillir, rec., sans précasage. Vue sur le lac sur 

fond de montagnes + logo. Texte : « Lac d'Annecy, 

l'oxygène à la source ». Tirage : non précisé. Agrément : 

sans numéro. N° intérieur : A1199.  

- Annecy : date d’émission non communiquée, timbre 

Aimer accueillir, rec., sans précasage. Trois vues : feux 

d'artifice - rivière dans la ville - lac avec une barque. En 

fond le lac + logo. Texte : « Lac d'Annecy, l'oxygène à la 

source ». Tirage : non précisé. Agrément : sans numéro. 

N° intérieur : A1199.  

76 – SEINE-MARITIME. 

- Angerville-la-Martel : date d’émission non précisée, 

Marianne de Luquet RF, rect., précasée. Photo de face de 

l'église. Texte : « 1249 Angerville la Martel Seine 

inférieure / Le village des vikings / Canton de Valmont 

conté par la carte postale ». Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot : B2K/0308551. N° intérieur : 52433.  

 


