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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 avril 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 grandes nouveautés en matière de PAP 

depuis quelques semaines…. ! 

 

A noter dans le dernier numéro de la revue de 

l’ACEP (association des collectionneurs d’entiers 

postaux), dans la rubrique « Nouveautés » de Jean-

François Carde, le PAP sur mesure des magasins 

Devred.  

 

Notre ami Jean-Luc d’Alsace a transmis à la 

rédaction un nouveau PAP récupéré lors de son 

voyage en Polynésie Française, PAP très original.  

On n’a pas de timbre mais une imitation d’un cachet 

d’oblitération de couleur rouge, avec deux petites 

« vagues » sortant du cadre en haut à gauche. A 

l’intérieur du « cachet », on a le texte « RF / Poste 

- 20 gr -Polynésie Française ».  

Sur la gauche du « cachet », on a le texte 

horizontal : « Prêt-à-Poster » en lettres blanches 

sur fond rouge, puis en lettres rouges sur fond 

blanc le texte « OPT/PSP/PAP/0003-08 ».  

Le PAP fourni est au format rectangulaire, à 

fenêtre, sans logo sur le papier intérieur. Aucune 

mention au verso, n° intérieur LC B/16 R 0617.  

En haut à gauche du recto, on a le logo rouge d’une 

entreprise avec un dessin d’oiseau (« Vini / Mobile – 

Internet – Télévision ») et sous le logo en noir le 

texte « B.P. 440 – 98713 Papeete ».  

Le PAP fourni par l’ami Jean-Luc porte une mention 

d’oblitération en bleu constituée par le seul 

texte « Papeete RP 26-12-17 ».  

N’en réclamez pas à la rédaction, elle n’a que celui 

fourni par notre adhérent ! 

**** 

Un rappel : du 12 au 15 avril, c’est l’AG nationale de 

PHILAPOSTEL, avec une superbe vignette LISA, 

que vous pouvez encore commander au Secrétariat 

national de PHILAPOSTEL à Paris.  

**** 

Un grand merci à Christian Libeau et Michel Vacher, 

auteurs d’une partie des textes de ce numéro.  

 

A bientôt. 

La rédaction. 

______________________________________ 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr


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

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 

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

 

09 – ARIEGE. 

- Ax les Thermes : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Briat France 

avec marque contrefaçon sur la gauche. Logo 

montrant le nom de la commune sur un fond de 

montagne et de soleil orange stylisés. Texte : 

« 09110 Ax Bonascre ». Couleurs : orange, bleu. Pas 

de logo au verso. Texte sur une ligne : « enveloppe 

agréée par La Poste – Agrément n° 999 Lot 

636/026 ». N° intérieur : 96/12. Pas de logo sur 

papier intérieur. 

14 – CALVADOS. 

- Honfleur : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Briat France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin à la Yves 

Ducourtioux d’un port abritant des voiliers, filet de 

pêche stylisé en bas à droite, maisons anciennes à 

l’arrière-plan. Texte : « Honfleur – France ». 

Couleurs : noir et blanc. Pas de logo au verso. 

Texte sur deux lignes : « enveloppe faisant partie 

d’un lot, ne peut être vendue séparément / 

enveloppe agréée par La Poste – Agrément n° 959 

Lot 243/009 ». N° intérieur : néant. Pas de logo sur 

papier intérieur.  

- Honfleur : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Luquet France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin à la Yves 

Ducourtioux d’un port abritant des voiliers, filet de 

pêche stylisé en bas à droite, maisons anciennes à 

l’arrière-plan (même dessin que le PAP précédent, 

sauf qu’il est un peu plus gros et cette fois en bleu 

au lieu de noir). Texte : « Honfleur – France ». 

Couleurs : bleu et blanc. Logo horizontal La Poste au 

verso. Texte sur deux lignes, dont la seconde 

indique : « enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 999 Lot 107/180 ». N° intérieur : 

néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

- Trouville : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Luquet France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin 

humoristique d’une mouette sur pied avec bec collé 

à un poisson, au-dessus d’une ligne courbe bleue 

évoquant la mer surmontée du nom de la commune. 

Texte : « Trouville ». Couleurs : bleu et jaune. Logo 

horizontal La Poste au verso. Texte sur deux lignes, 

dont la seconde indique : « enveloppe agréée par La 

Poste – Agrément n° 999 Lot 107/180 ». N° 

intérieur : néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

19 – CORREZE. 

- Arnac-Pompadour : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste France  avec marque contrefaçon sur la 

gauche. Dessin d’une calèche tirée par quatre 

chevaux sur fond de château  à tours rondes aux 

angles et arbres. Texte : « Pompadour / Cité du 

Cheval ». Couleurs : gris, marron, vert. Logo 

horizontal La Poste au verso. Texte sur deux lignes, 

dont la seconde indique : « enveloppe agréée par La 

Poste – Agrément n° 988 Lot 194/246059 ». N° 

intérieur : P0787. Pas de logo sur papier intérieur. 

20 – CORSE. 

- Evisa : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Briat France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin d’un 

village à flanc de montagne, texte sur la gauche et 

également verticalement par-dessous. Textes : 

« Evisa / Un des plus beaux villages de Corse / 

entre mer et montagnes / Dans  le Parc Naturel 

Régional » et « Le Maquis / La Châtaigneraie / La 

Forêt ». Couleur unique : vert. Pas de logo au verso. 

Texte sur deux lignes : « enveloppe agréée par La 

Poste – Agrément n° 939 Lot 241/004 / Enveloppe 

faisant partie d’un lot ». N° intérieur : néant. Pas de 

logo sur papier intérieur. 

- Ota : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Briat France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin d’un haut 

pont de pierres formant arche, sur fond de 

montagnes. Texte : « Ota / Pont Génois / Sur le 

Porto ». Couleurs : noir et blanc. Pas de logo au 

verso. Texte sur une ligne : « enveloppe agréée par 



La Poste – Agrément n° 999 Lot 636/026 ». N° 

intérieur : 96/12. Pas de logo sur papier intérieur. 

- Piana : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Briat France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Vue de pics 

pointus formant une sorte de falaise. Texte : 

« Calanche De Piana ». Couleur unique : rouge. Pas de 

logo au verso. Texte sur une ligne : « enveloppe 

agréée par La Poste – Agrément n° 999 Lot 

636/026 ». N° intérieur : 96/12. Pas de logo sur 

papier intérieur. 

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Grenade sur Garonne : date d'émission et tirage 

non précisés, carré, précasé. Marianne de Briat 

France avec marque contrefaçon sur la gauche. Petit 

dessin en haut à gauche d’un torero devant un 

taureau, et en bas à droite d’un rugbyman en course. 

Texte : « Fériades Grenade/Garonne Dernier week-

end de juin avec le GS ». Couleurs : rouge et noir. 

Pas de logo au verso. Texte sur deux lignes : 

« enveloppe faisant partie d’un lot, ne peut être 

vendue séparément / enveloppe agréée par La Poste 

– Agrément n° 959 Lot 243/011 ». N° intérieur : 

néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

48 – LOZERE. 

- PAP départemental : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste France avec marque contrefaçon sur la 

gauche. Grande photo verticale montrant les gorges 

d’une rivière, falaise tombant de chaque côté. 

Texte : « Lozère / Gorges du Tarn / en partenariat 

avec le Conseil Général de Lozère ». Couleurs : vert, 

gris, marron. Logo horizontal La Poste au verso. 

Texte sur deux lignes, dont la seconde indique : 

« enveloppe agréée par La Poste – Agrément n° 959 

Lot 103/681 ». N° intérieur : néant. Pas de logo sur 

papier intérieur. 

56 – MORBIHAN. 

- Quiberon : date d'émission (très probablement 

début 2000) et tirage non précisés, carré, précasé. 

Marianne de Luquet La Poste France avec marque 

contrefaçon sur la gauche. Dessin d’un perroquet 

avec une jambe de bois et une longue-vue devant un 

parchemin portant le texte. Texte : « Quiberon 

Festival de la Flibuste 9 au 15 Avril 2000 / 

Renseignements : 02 97 50 07 84 ». Couleurs : 

rouge, bleu, gris, jaune. Logo horizontal La Poste au 

verso. Texte sur deux lignes, dont la seconde 

indique : « enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 907 Lot 508/702 ». N° intérieur : 

néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

58 – NIEVRE. 

- Bazoches : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Luquet La Poste France  

avec marque contrefaçon sur la gauche. Petit dessin 

montrant une vue d’ensemble de château. Texte : 

« Château de Bazoches / 58190 (Nièvre) / Demeure 

de Vauban / Tél. 03 86 22 10 22 ». Couleur unique : 

marron. Logo horizontal La Poste au verso. 

Texte sur deux lignes, dont la seconde indique : 

« enveloppe agréée par La Poste – Agrément n° 959 

Lot 243/850 ». N° intérieur : néant. Pas de logo sur 

papier intérieur. 

76 – SEINE-MARITIME. 

- Rouen : date d'émission (très probablement fin 

2000) et tirage non précisés, carré, précasé. 

Marianne de Luquet La Poste France  avec marque 

contrefaçon sur la gauche. Dessin d’une église et de 

quelques maisons autour, quartier de lune dans le 

ciel, ainsi qu’une étoile brillante. Texte : « 5ème 

édition / Marché de Noël / Du 25 novembre au 31 

décembre 2000 / Rouen ». Couleur unique : bleu. 

Logo horizontal La Poste au verso. Texte sur deux 

lignes, dont la seconde indique : « enveloppe agréée 

par La Poste – Agrément n° 907 Lot 508/702 ». N° 

intérieur : néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

- Le Tréport : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste France avec marque contrefaçon sur la 

gauche. Aquarelle montrant un bateau de pêche 

amarré à un quai, sa grande église en prolongement 

du quai. Texte : « 76470 Le Tréport / Aquarelle de 

Claude Sellincourt ». Couleurs : bleu, gris, marron, 

vert. Logo horizontal La Poste au verso. Texte sur 

deux lignes, dont la seconde indique : « enveloppe 

agréée par La Poste – Agrément n° 959 Lot 

243/308 ». N° intérieur : 52170. Pas de logo sur 

papier intérieur. 

- Yport : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Briat France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin genre 

aquarelle avec large signature (peu lisible) en bas, 

montrant deux barques en bord de mer, falaises en 

fond. Texte : « Yport : le Chicard ».  Couleurs : noir 

et blanc. Pas de logo au verso. Texte sur deux 

lignes : « enveloppe faisant partie d’un lot, ne peut 



être vendue séparément / enveloppe agréée par La 

Poste – Agrément n° 959 Lot 241/007 ». N° 

intérieur : néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

80 – SOMME.  

- Abbeville : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin stylisé de 

la baie de Somme survolée par des oiseaux. Texte : 

« Côte picarde ». Tirage non précisé. Agrément : 

889 Lot : 246/351. N° intérieur : A0600.  

- Abbeville : date d’émission non précisée, Marianne 

Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin de la 

cathédrale. Texte : « Abbeville Saint Volfran ». 

Tirage non précisé. Agrément : 889 Lot : 246/351. 

N° intérieur : A0600.  

- Abbeville : date d’émission : 1999, timbre Euro, 

rect., sans précasage. Représentation de l'éclipse 

avec en son centre la carte du département de la 

Somme. Texte : « Éclipse totale du soleil, la Somme 

dans la ~bande de totalité~ ». Tirage non précisé. 

Agrément : sans numéro. N° intérieur : nc.  

81 – TARN. 

- Albi  : date d’émission : 2007, timbre La Pérouse 

n° Y&T 667, rect., précasé. Logo du conseil général. 

Texte : « Tarn - Conseil Général ». Tirage non 

précisé. Agrément : 07M088. N° intérieur : NC.  

- Albi : date d’émission : 2003, Timbre Albi n° Y&T 

2519, carré, précasé. Logo du conseil général. 

Texte : « Tarn - Conseil Général ». Tirage non 

précisé. Agrément : 07M088. N° intérieur : NC.  

- Albi : date d’émission : 1997, Marianne de Briat, 

carré, précasé. Logo du conseil général. Texte : 

« Tarn - Pays passion ». Tirage non précisé. 

Agrément : 959 Lot : 243/011. N° intérieur : NC.  

- Albi : date d’émission : 1997, Marianne de Briat, 

rect., précasé. Logo du conseil général. Texte : 

« Tarn - Pays passion ». Tirage non précisé. 

Agrément : 899 Lot : 636/018. N° intérieur : 96/12.  

- Albi : date d’émission : 1998, Marianne de Luquet 

La Poste, rect., précasé. Vue générale de la ville 

avec le pont au premier plan et la cathédrale Sainte 

Cécile. Texte : « La Cathédrale et le Pont Vieux ». 

Tirage non précisé. Agrément : 899 Lot : 514/512. 

N° intérieur : 96/12.  

- Albi : date d’émission : 2007, timbre Picasso, rect., 

précasé. Affiche de la manifestation. Texte : « du 5 

au 8 juillet 2007 / Pause Guitare Albi ». Tirage non 

précisé. Agrément : 06V461. N° intérieur : nc.  

- Albi : date d’émission : 2007, timbre Picasso, rect., 

précasé. Compétition de volley-ball. Texte : 

« USSPA - Albi Volley Ball / www.usspavoley.com ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot : 

B2J/0308136. N° intérieur : néant.  

- Albi : date d’émission : 2007, Marianne de Luquet 

RF, rect., précasé. Compétition de volley-ball. 

Texte : « USSPA - Albi Volley Ball / 

www.usspavoley.com ». Tirage non précisé. 

Agrément : 809 Lot : B2J/0308136. N° intérieur : 

néant.  

- Albi : date d’émission : 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue de la cathédrale en 

contre-plongée, au premier plan des maisons à 

colombage. Texte : « Albi  ». Tirage non précisé. 

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

26/51/3/09/*3* et Agrément : 809 Lot : 

G4S/08R235. N° intérieur : LC D/16 E 0608.  

- Cordes-sur-Ciel : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste France  avec marque contrefaçon sur la 

gauche. Quatre photos accolées : grand bâtiment 

avec arches au rez-de-chaussée, large vue d’un 

labyrinthe végétal sur fond de colline avec cité, vue 

d’un grand plan d’eau avec nombreux estivants, 

statue d’un personnage se penchant au sol. Texte : 

« Cordes sur Ciel Tarn / Labyrinthus, le parc des 

labyrinthes / Le Garissou / Office du Tourisme : 05 

63 56 00 52 http://www.cordes-sur-ciel.org / 

Donatien Rousseau, Stéphane Compoint/Sygma 

Pierre Blanc ». Couleurs : marron, vert, gris, bleu. 

Logo horizontal La Poste au verso. Texte sur deux 

lignes, dont la seconde indique : « enveloppe agréée 

par La Poste – Agrément n° 959 Lot 103/277 ». N° 

intérieur : 87019. Pas de logo sur papier intérieur. 

- Saint-Sulpice : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Briat France  

avec marque contrefaçon sur la gauche. Vue un peu 

floue d’un grand bâtiment moderne avec grand 

logo « La Poste » en façade. Texte : « 1987…. 1997 

10 Ans Déjà !!! / Place Soult 81370 Saint-Sulpice / 

Octobre 1987 Inauguration du nouveau bureau / 

Réalisation : La Poste – 81370 St Sulpice ». 

Couleurs : gris, bleu, jaune, rouge, vert. Pas de logo 

au verso. Texte sur deux lignes : « enveloppe 

faisant partie d’un lot, ne peut être vendue 

séparément / enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 959 Lot 103/009 ». N° intérieur : 

http://www.cordes-sur-ciel.org/


néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

- Saint-Sulpice la Pointe : date d'émission et tirage 

non précisés, carré, précasé. Marianne de Briat 

France  avec marque contrefaçon sur la gauche. 

Dessin d’un blason dans un oriflamme (tour sous 

couronne), lance au bout du bâton tenant le drapeau. 

Texte : « 750ème Anniversaire / St Sulpice la Pointe 

1247-1997 / 14 & 15 juin Fête Médiévale ». 

Couleurs : rouge, bleu, gris, jaune, vert. Pas de logo 

au verso. Texte sur deux lignes : « enveloppe 

faisant partie d’un lot, ne peut être vendue 

séparément / enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 959 Lot 103/009 ». N° intérieur : 

néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

NDLR : la rédaction n’étant pas du coin, elle n’a pas 

pu identifier le département de ce PAP. Elle suppose 

qu’il s’agit du Tarn. 

- PAP départemental : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Briat France  

avec marque contrefaçon sur la gauche. Logo du 

département : nom du département sur le logo dans 

un cadre bleu, trois traits verts à l’arrière. Texte : 

« Tarn / Pays Passion ». Couleurs : bleu et vert. Pas 

de logo au verso. Texte sur deux lignes : 

« enveloppe faisant partie d’un lot, ne peut être 

vendue séparément / enveloppe agréée par La Poste 

– Agrément n° 959 Lot 243/011 ». N° intérieur : 

néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

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

Beaujard France Lettre Prioritaire / bande de 

phospho de chaque côté, rect., précasé. Trois vues : 

un grand bâtiment à quatre étages surplombant une 

rivière – une maison dans les arbres – un plan d'eau. 

Texte : « Albias / 82350 ». Tirage non précisé. 

Agrément : 809 Lot B2J/11U192. N° intérieur : LC 

D/16 D 0511.  

85 - VENDEE. 

- Angles : date d’émission : 1999, Marianne de 

Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues dans des 

ronds : une église – une tour carrée – une tour avec 

toit. Texte : « Angles - Le calme de la Campagne 

près de l'océan - Sud Vendée Atlantique ». Tirage 

non précisé. Agrément : 889 Lot 246/021. N° 

intérieur : A0699.  

- Angles : date d’émission : 1999, PAP - France 20g - 

Contrefaçon longue, rect., sans précasage. Trois 

vues dans des ronds : une église – une tour carrée – 

une tour avec toit. Texte : « Angles - Le calme de la 

Campagne près de l'océan - Sud Vendée Atlanti-  

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

N° intérieur : D/16 D 0705.  

86 - VIENNE. 

- Angles-sur-l'Anglin : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Luquet La Poste, rect., 

précasé. Pont au premier plan avec un château en 

ruine le surplombant. Texte : « Angles sur l'Anglin / 

L'un des plus beaux villages de France ». Tirage non 

précisé. Agrément : 859 Lot 243/925 N° intérieur : 

52210. 

89 – YONNE. 

- Annay-la-Côte : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 

Aquarelle de l'entrée du village, calvaire et église en 

arrière-plan. Texte : « Annay la Côte (Yonne) ». 

Tirage non précisé. Agrément : 899 Lot : A14/025. 

N° intérieur : 50 51 52/33/00 et Agrément : 809 

Lot : B2K.0104651. N° intérieur : A0701. 

94 – VAL-DE-MARNE. 

- Thiais : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Briat France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin qui 

semble être un dessin d’enfant : texte dont 

certaines lettres sont des dessins (exemple : les 2 L 

sont des carottes, le T est un rateau, le A est une 

fraise), avec un melon, un arrosoir, une brouette. 

Texte : « La Ville de Thiais 22e Jardinier » (sic). 

Couleurs : orange, vert, gris, rouge, marron. Pas de 

logo au verso. Texte sur deux lignes : « enveloppe 

faisant partie d’un lot, ne peut être vendue 

séparément / enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 908 Lot 516/011 ». N° intérieur : 

néant. Pas de logo sur papier intérieur. 

- Thiais : date d'émission (très probablement 

courant 2000) et tirage non précisés, carré, 

précasé. Marianne de Luquet La Poste France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin sous le 

texte d’une grande fleur à six grands pétales 

rouges. Texte : « Thiais / Fête du Jardinier / 15 au 

17 Septembre 2000 ». Couleurs : rouge et bleu. 

Logo horizontal La Poste au verso. Texte sur deux 

lignes, dont la seconde indique : « enveloppe agréée 

par La Poste – Agrément n° 988 Lot 244/260648 ». 

N° intérieur : P1R0200. Pas de logo sur papier 

intérieur. 

 



- Thiais : date d'émission (très probablement 

courant 2000) et tirage non précisés, carré, 

précasé. Marianne de Luquet La Poste France  avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dessin d’une 

grande fleur jaune avec feuilles vertes en bas. 

Texte : « Thiais / Fête du Jardinier / 15 au 17 

Septembre 2000 ». Couleurs : orange, jaune, vert. 

Logo horizontal La Poste au verso. Texte sur deux 

lignes, dont la seconde indique : « enveloppe agréée 

par La Poste – Agrément n° 988 Lot 244/260648 ». 

N° intérieur : P1R0200. Pas de logo sur papier 

intérieur. 

- Thiais : date d'émission (très probablement 

courant 2001) et tirage non précisés, carré, 

précasé. Marianne de Luquet La Poste France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Petite photo de 

deux enfants en costume d’époque assis sur un  mur, 

et à l’arrière de la photo la silhouette d’une carte de 

France. Texte : « Thiais / Auvergne / Fête du 

Jardinier / 15 et 16 Septembre 2001 ». Couleurs : 

rouge, marron, bleu, vert. Logo horizontal La Poste 

au verso. Texte sur deux lignes, dont la seconde 

indique : « enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 989 Lot 246/698 ». N° intérieur : 

A0500. Pas de logo sur papier intérieur. 

- Thiais : date d'émission (très probablement 

courant 2001) et tirage non précisés, carré, 

précasé. Marianne de Luquet La Poste France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Photo de deux 

enfants debout et une femme assise, tous trois en 

costume typique, et à l’arrière de la photo la 

silhouette d’une carte de France. Texte : « Thiais / 

Normandie / Fête du Jardinier / 15 et 16 

Septembre 2001 ». Couleurs : rouge, marron, bleu, 

vert, gris. Logo horizontal La Poste au verso. 

Texte sur deux lignes, dont la seconde indique : 

« enveloppe agréée par La Poste – Agrément n° 989 

Lot 246/698 ». N° intérieur : A0500. Pas de logo 

sur papier intérieur. 

- Thiais : date d'émission (très probablement 

courant 1999) et tirage non précisés, carré, 

précasé. Marianne de Luquet La Poste France avec 

marque contrefaçon sur la gauche. Dans un cercle 

formé du texte en lettres jaunes, reproduction d’un 

timbre illustré d’un dessin d’enfant sur le thème et 

avec le texte « Vive l’an 2000 » avec notamment un 

soleil stylisé. Texte : « Thiais Fête du Jardinier / 

17-19/09/1999 ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, 

orange, gris. Logo horizontal La Poste au verso. 

Texte sur deux lignes, dont la seconde indique : 

« enveloppe agréée par La Poste – Agrément n° 959 

Lot 103/681 ». N° intérieur : néant. Pas de logo sur 

papier intérieur. 

95 - VAL D’OISE. 

- Auvers-sur-Oise : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Luquet RF, rect., 

précasé. Carrés rouges sur fond noir. Texte : 

« Auvers sur Oise / Le festival gravement beau ! / 

Opys 23 / www.festival-auvers.com ». Tirage non 

précisé. Agrément : 209 Lot B2K/0300282. N° 

intérieur : 5207?. 

- Auvers-sur-Oise : date d’émission non 

communiquée, PAP – France 20 g - Contrefaçon 

longue, rect., précasé. Texte commun : « Château 

d'Auvers sur Oise / Festival de l'Iris / 

www.chateau-auvers.fr ».  

1. Iris jaune. Texte : « Photo R. Cayeux " Isa-    

belle " ». 

2. Iris lie-de-vin. Texte : « Photo R. Cayeux " Tiger 

Brother " ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot B2K/ 

06U569. N° intérieur : NC et Agrément : 809 Lot 

/I/009. N° supplémentaire : 0600751. N° intérieur : 

06/05/102.01/009. 

- Auvers-sur-Oise : date d’émission : 2008, PAP 

Arbre à lettres / Logo Lettre prioritaire, rect., 

précasé. Pavillon de trompette sur fond noir. 

Texte : « Festival d'Auvers sur Oise / Festival 

International de Musique / Opus 28 / www.festival-

auvers.com / 16 mai au 27 juin 2008 ». Tirage non 

précisé. Agrément : 809 Lot B2K/07U744. N° 

intérieur : LC D/16 D 0308. 

971 GUADELOUPE 

- Les Saintes : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste France  avec marque contrefaçon sur la 

gauche. Photo d’une anse entourée de montagnes 

vertes, et accolé à la photo une barque avec mat et 

voile sur l’eau. Texte : « Les Saintes / La Baie / A 

terre de haut ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, 

gris. Logo horizontal La Poste au verso. Texte sur 

deux lignes, dont la seconde indique : « enveloppe 

agréée par La Poste – Agrément n° 959 Lot 

243/262 ». N° intérieur : 87019. Pas de logo sur 

papier intérieur. 

 


