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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 juin 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 --------------- 
 

Courant mars se déroulait en Vendée le Festival 

annuel de bande dessinée de Saint-Laurent-sur-

Sèvre, ville qui a notamment reçu le pape Jean-Paul 

II à la fin du siècle dernier et reste associée au 

nom du père Grignon de Montfort (timbre YT n° 

1784 paru en 1974). A l’entrée de la salle, les 

organisateurs proposaient des PAP illustrés, au prix 

de 1 euro pièce, que la rédaction s’est empressée 

d’acheter, même si ce sont très probablement des 

PAP « privés ».  

 

- PAP de l’édition 2015 : PAP à la vignette « feuille 

verte sur carte de France », rect., précasé, mention 

« 20 g » sur la feuille, une bande de phospho à 

gauche de la vignette, mention sur deux lignes 

« Lettre verte » à gauche de la vignette. Visuel : 

dessin (non signé, mais avec des personnages 

ressemblant à ceux de la BD « Victor Sackville »), 

montrant un couple en barque, vêtu à l’ancienne, sur 

un plan d’eau, cathédrale et maisons à l’arrière se 

reflétant dans l’eau, roseaux et joncs au premier 

plan. Texte : « Festival BD 2015 / Sam 28 Fev 14H-

18H / Dim 1er Mars 11H-18H / Bulles de Sèvre (logo) 

/ Salle de l’îlot St Laurent sur Sèvre ». Couleurs : 

rose, rouge, marron, bleu, vert. Au verso, on a les 

logos habituels de ce type de PAP : logo 

« recyclage » (les 3 flèches en boucle), logo 

« Ecofolio » avec la flèche et le texte « Agissez 

pour le recyclage des papiers avec La Poste et 

Ecofolio. », logo NF-Environnement avec le texte 

sur deux lignes « Enveloppes et Pochettes postales 

/ NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Le texte en bas du 

verso est en bleu et comporte 5 lignes, dont la 

dernière est « Enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 809 – Lot B2K/13U400D ». Code-

barres bleu : 016758 au-dessus, 3 561920 400594 

au-dessous. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0114, NF 

316/12 et 1NQ-05-01-00.  

 

- PAP de l’édition 2016 : PAP à la vignette « feuille 

verte sur carte de France », rect., précasé, mention 

« 20 g » sur la feuille, une bande de phospho à 

gauche de la vignette, mention sur deux lignes 

« Lettre verte » à gauche de la vignette. Visuel : 
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dessin signé Polpino (dessinateur humoristique 

vendéen, il a représenté ici son personnage fétiche 

Alban Dmerlu) montrant un couple de vieux 

pêcheurs souriant, lui debout les pieds dans l’eau, 

une épuisette à la main et une bourriche accrochée 

à l’épaule, elle assise dans l’eau avec un mouchoir sur 

la tête ; à l’arrière, on a la cathédrale de St-Laurent 

avec diverses maisons et un autre clocher, et un 

canard colvert entre les deux personnages. Texte : 

« Festival BD Edition 2016 / 5 & 6 mars / Bulles de 

Sèvre (logo) / St Laurent sur Sèvre ». Couleurs : 

rouge, marron, bleu, gris, vert. Au verso, on a les 

logos habituels de ce type de PAP : logo 

« recyclage » (les 3 flèches en boucle), logo 

« Ecofolio » avec la flèche et le texte « Agissez 

pour le recyclage des papiers avec La Poste et 

Ecofolio. », logo NF-Environnement avec le texte 

sur deux lignes « Enveloppes et Pochettes postales 

/ NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Le texte en bas du 

verso est en bleu et comporte 5 lignes, dont la 

dernière est « Enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 809 – Lot B2K/13U185A ». Code-

barres bleu : 016758 au-dessus, 3 561920 400594 

au-dessous. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 36 37 38 

39/60/4/13/*3* et NF 316/12.  

 

- PAP de l’édition 2017 : PAP sans doute déjà évoqué 

dans un précédent PAP Infos, à la vignette « feuille 

verte sur carte de France », rect., précasé, mention 

« 20 g » sur la feuille, une bande de phospho à 

gauche de la vignette, mention sur deux lignes 

« Lettre verte » à gauche de la vignette. Visuel : 

dessin non signé montrant une jeune fille habillée à 

la Bécassine sautant d’une pierre à l’autre sur un 

cours d’eau, un martin-pêcheur en vol devant elle, et 

en fond des arbres et arbustes, et un clocher 

émergeant des arbres, + logo « Bulles de Sèvre ». 

Texte : « Festival BD Edition 2017 / Bulles de 

Sèvre (logo) ». Couleurs : rouge, marron, bleu, vert. 

Au verso, les logos de ce type de PAP ont évolué : 

logo NF-Environnement avec le texte sur quatre 

lignes « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr », logo « Neutre en CO2 » 

avec deux lignes de texte sous le logo, logo 

« recyclage » (3 flèches devant un personnage dans 

un cercle), logo « Ecofolio » avec la flèche et le 

texte « Agissez pour le recyclage des papiers avec 

La Poste et Ecofolio. », Le texte en bas du verso est 

en bleu et comporte 4 lignes, dont la dernière est 

« Enveloppe agréée par La Poste – Agrément n° 809 

– Lot B2K/15U102 ». Code-barres bleu : 016758 au-

dessus, 3 561920 400594 au-dessous. Logo postal 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 33 34 

35/57/4/15/*3* et NF 316/12.  

 

- PAP de l’édition 2018 : PAP à la vignette 

« monuments sur fond vert », rect., précasé, un 

code datamatrix et une bande de phospho à gauche 

de la vignette, mention sur une seule ligne « Lettre 

verte » à gauche de la vignette. Visuel : dessin 

montrant un jeune homme barbu dans un canoë, 

pagayant sur un cours d’eau, arbres en bord de la 

rive et à l’arrière cathédrale habituelle. Texte : 

« Festival BD 14ème Edition 2017 / St Laurent sur 

Sèvre ».  Et sous le visuel mention : « Kevin 

Bazot/Bulles de Sèvre/2018 ». Couleurs : rouge, 

marron, bleu, vert. Au verso, la configuration des 

textes a évolué, puisque le texte est désormais au-

dessus des logos, le tout en couleur noire et sans 

code-barre : logo ovale La Poste et six lignes dont la 

dernière est « Enveloppe agréée par La Poste – 

Agrément n° 809 – Lot B2K/16U249 ». En-dessous, 

quatre logos : logo « Neutre en CO2 » avec deux 

lignes de texte sous le logo, logo « recyclage » (3 

flèches devant un personnage dans un cercle), logo 

« Ecofolio » avec la flèche et le texte « Agissez 

pour le recyclage des papiers avec La Poste et 

Ecofolio. », logo NF-Environnement avec le texte 

sur quatre lignes « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr », logo 

« recyclage » (3 flèches devant un personnage dans 

un cercle). Logo postal sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 39/81/4/16/*3* et par écriture à jet 

d’encre 202_1229699. 

Une carte postale assortie à ce PAP était proposée : 

même visuel, et au dos logo de la manifestation et 

mention verticale « © Kevin Bazot – Bulles de Sèvre 

2018 ». 

N’en réclamez pas à la rédaction : il vous suffit 

d’écrire à l’association, à St-Laurent-sur-Sèvre 

(Vendée)…. 

 

*** 

 



Quelques nouvelles d’actualité postale, maintenant… 

 

1, alors qu’on peut penser qu’une nouvelle Marianne 

pourrait sortir au cours de l’été (rappelez-vous, il y 

a 5 ans, la Marianne de la Jeunesse avait été 

dévoilée par François Hollande le 14 juillet, un an 

après son élection et à l’issue d’un concours dans les 

écoles), La Poste a baissé le tarif de ses PAP 

« Lettre Verte Marianne de la Jeunesse », sans 

doute pour éviter leur destruction à l’apparition de 

la nouvelle Marianne : le prix de l’enveloppe seule 

est ramené depuis le 16 avril à 1 euro tout rond. Une 

deuxième circulaire, applicable à compter du 2 mai 

2018, a précisé que le lot de 10 passait en 

conséquence à 9,60 euros et le lot de 100 à 90 

euros.  

 

2, à compter du 7 mai, La Poste a mis en vente un 

nouvel emballage Colissimo illustré, à tirage limité, 

dans le prolongement des deux emballages « Feux 

d’artifice » et « Confettis » mis en vente en 2017. 

L’emballage est au format « Boite M », dimensions 

23 x 13 x 12 cm, poids maximum 3 kg. Le prix à 

l’unité : 8 Euros.  

 

3, même si on n’est plus à proprement parler dans le 

domaine du produit pré-affranchi, La Poste a lancé 

le 26 avril dernier les étiquettes prépayées 

Colissimo, par carnet de 3. Vous achetez vos 

étiquettes quand vous le souhaitez et vous les 

utilisez de la même façon, totalement à l’image du 

timbre. Sauf qu’on ne peut mettre qu’une étiquette 

par colis ! Comme le timbre, ces étiquettes sont à 

validité permanente et resteront valables en cas de 

hausse tarifaire. On a trois types de carnets : 

étiquettes prépayées pour un Colissimo jusqu’à 500 

g (carnet vendu 15 euros), pour un Colissimo jusqu’à 

1 kg (carnet vendu 19,50 euros) et pour un Colissimo 

jusqu’à 2 kg (carnet vendu 22,50 euros). Le service 

est lancé à titre expérimental dans 125 points de 

contact de La Poste : 45 bureaux de poste, 36 

agences postales, 11 relais-poste urbains, 22 

établissements courrier et 11 bureaux de tabac. 

Pour mémoire, les timbres-poste restent également 

valables pour affranchir des Colissimo…. 

 

 

 

*** 

 

Un grand merci à Christian Libeau, auteur de la 

plupart 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 

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

 

01 – AIN. 

- Bellegarde sur Valserine : date d’émission : 2000, 

timbre An 2000, rect., précasé. Personnage de BD 

glissant sur une pente raide, chaussé de périodiques 

de BD.  Texte : « Bd dans l'Ain - Festival de Bande 

Dessinée 2 et 3 Décembre 2000, Centre Jean 

Vilar ». Sans agrément. 

- Bellegarde sur Valserine : date d’émission : 2001, 

timbre 3° millénaire Arobase, rect., précasé. 

Dessins de personnages de BD.  Texte : « 6° 

Festival de Bande Dessinée 1 et 2 Décembre 2001, 

Centre Jean Vilar ». Sans agrément. 

02 – AISNE. 

- Blérancourt : date d’émission non précisée, timbre 

Euro, rect., précasé. Façade d’un bâtiment fleuri.  

Texte : « Blérancourt / L'hôtel de Ville ». Sans 

agrément. N° intérieur : 87410. 

- Blérancourt : date d’émission non précisée, timbre 

Euro, rect., précasé. Espace arboré. Texte : « Série 

« Autour de Soissons » / Blérancourt / Jardins du 

château » Agrément : 859 Lot : 243/658. N° 

intérieur : NC. 

 

 

 



03 – ALLIER. 

- Buxières les Mines : date d’émission : 1998, Luquet 

La Poste, rect., précasé. Façade d’un château, tour 

ronde dans son milieu.  Texte : « Buxières les Mines 

/ Salon des arts » Agrément : 899 Lot : 636/095. 

N° intérieur : 97/03 ; et Agrément : 899 Lot : 

636/137. N° intérieur : 97/03. 

- Buxières les Mines : date d’émission : 1999, Luquet 

La Poste, rect., précasé. Peinture d’un personnage 

masculin et en fond des personnages féminins 

costumés.  Texte : « Buxières les Mines / Louis 

Ganne - Les Saltimbanques - 1899-1999 » 

Agrément : 888 Lot : 194/3GE/01. N° intérieur : 

A0699. 

- Buxières les Mines : date d’émission : 2000, 

Luquet La Poste, rect., précasé. Vue générale du 

village, église sur la gauche.  Texte : « Buxières les 

Mines / XXV° Salon International des Arts ». 

Agrément : 888 Lot : 194/44N/01. N° intérieur : 

R012000. 

- Buxières les Mines : date d’émission : 2001, Luquet 

La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une 

peinture de paysage.  Texte : « Buxières les Mines / 

26° Salon des arts / Du 22/09 au 07/10/2001 » 

Agrément : 888 Lot : 244/266009/01. N° 

intérieur : A0301 ; et Agrément : 809 - B4K -

0102373. N° intérieur : 52141. 

- Buxières les Mines : date d’émission : NC. Luquet 

RF, rect., précasé. Peinture d’un personnage féminin.  

Texte : « XXIX° salon des arts - Buxières les Mines 

- Allier » Agrément : 809 Lot : B2K/0400996. N° 

intérieur : 52164. 

- Buxières les Mines : date d’émission : 2010, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche 

annonçant une exposition - reproduction d'une 

peinture.  Texte : « Buxières les Mines / 35° salon 

international des Arts » Agrément : 809 Lot : 

G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- Barcelonnette : date d’émission : NC, Luquet La 

Poste, rect., précasé. Dans un cercle, des 

personnages. Texte : « Vallée de l'Ubaye généreuse 

par nature ». Tirage : non précisé. Agrément : 899 

Lot : 247/843. N° intérieur : sans. 

- Barcelonnette : date d’émission : NC, Luquet La 

Poste, rect., précasé. Petite église à flanc de 

montagne. Texte : « Destination nature, une vallée 

de Charmes ». Tirage : non précisé. Agrément : 859 

Lot : 243/637. N° intérieur : sans ; et Agrément : 

859 Lot : 103/801. N° intérieur : sans. 

- Barcelonnette : date d’émission : NC, Luquet RF, 

rect., précasé. Deux vues : paysage de montagne et 

un torrent. Texte : « Ubaye / Communauté de 

communes Vallée de L'Ubaye / www.ubaye.com ». 

Agrément : 809 Lot : B2K/0401894. N° 

intérieur : D/16 D 0604. 

06 – ALPES MARITIMES. 

- Biot : date d’émission : NC, timbre Euro, rect., 

précasé. Aquarelle de la vue générale du village, 

petit personnage ressemblant à Pinocchio. Texte : 

« Biot - Sophia Antipolis / Jumelé avec Vernante / 

Ville et Métiers d'Arts ». Tirage : non précisé. Sans 

agrément. N° intérieur : 06 07 08/65/99. 

07 – ARDÈCHE. 

- Boffres : date d’émission : NC, timbre Euro, rect. 

sans précasage. Photo d’un personnage jeune et âgé. 

Texte : « 150° anniversaire de la naissance de 

Vincent d'Indy / 1851-1931 / Boffres / Vernoux en 

Vivarais / Ardèche ». Tirage : non précisé. Sans 

agrément. N° intérieur : 51241. 

08 - ARDENNES. 

- Bogny sur Meuse : date d’émission : 1999, Luquet 

La Poste, rect., précasé. Dessin de cavaliers en 

armure chargeant. Texte : « Spectacle conte 

Juillet/Août 1999 / Festival Folk 14 août 1999 ». 

Tirage : non précisé. Agrément 859 Lot 103/631. N° 

intérieur : A0499.  

- Bogny sur Meuse : date d’émission : 1999, Luquet 

La Poste, rect., précasé. Cristaux de roches. Texte : 

« Bourse aux minéraux / Bogny sur Meuse 10 et 11 

avril 1999 ». Tirage : non précisé. Agrément 899 Lot 

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

09 - ARIÈGE. 

- Bethmale : date d’émission : NC, timbre Foot 1998, 

rect., précasé. Dessin au trait de sabots 

traditionnels. Texte : « Sabots de Bethmale ». 

Tirage : non précisé. Agrément 859 Lot 103/971. N° 

intérieur : NC.  

10 – AUBE. 

- Brienne la Vieille : date d’émission : non précisée, 

Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un étang avec 

en fond un bâtiment à étages devant une ligne 

d’arbres. Texte : « Brienne la Vieille - Aube - Le 

moulin » Agrément 899 Lot 807-899. N° intérieur : 

09 10 11 12/65/99. 

 



11 – AUDE. 

- Bize-Minervois : date d’émission : non précisée, 

Luquet La Poste, rect., précasé. Deux verres avec 

une fleur. Texte : « Paroles d'amour en minervois - 

Lac de Jouarres ». Agrément : 899 Lot 247/886. N° 

intérieur : 20/64/00. 

12 – AVEYRON. 

- Baraqueville : date d’émission : non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Cinq vues : 

Lac - Village - Marché - Sculpture - Portail. Texte : 

« Baraqueville / Lac de Lenne / Cancennac Peyrales 

/ Foire au matériel agricole / Épi de Baraqueville / 

Vors » Agrément 809 Lot B2K/10R192. N° 

intérieur : nc. 

- Broquiès : date d’émission : non précisée, Luquet 

La Poste, rect., précasé. Vue d’une rue du village. 

Texte : « Broquiès 12480 - village fleuri de la vallée 

du Tarn et ses vins VDQS ». Agrément 859 

243/925. N° intérieur : 51210. 

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE. 

- Berre-L'Étang : date d’émission : non précisée, 

Luquet La Poste, rect., précasé.  

1. Groupe de personnes à cheval et en carriole. 

Texte : « Berre-L'Étang / Au cœur des traditions 

provençales ». 

2. Vue intérieure d’une serre. Texte : « Berre-

L'Étang / 1° centre serriste de France ».  

3. Vue d'un étang, village en arrière-plan. Texte : 

« La réhabilitation de l'Étang de Berre / L'enjeu du 

3° millénaire ». 

Agrément 888 Lot : 244/257445/01. N° intérieur : 

R0899. 

14 - CALVADOS 

- Blangy-le-Château : date d’émission : NC, Luquet 

La Poste, rect., précasé. Dessin au trait d’une place 

bordée de bâtiments à pans de bois. Texte : « 14130 

Blangy-le-Château ». Tirage : non précisé. Agrément 

809, lot B4J/0100705. N° intérieur : sans. 

15 – CANTAL. 

- Boisset : date d’émission : non précisée, Luquet La 

Poste, précasé. Texte commun : « Boisset /     

Cantal ».  

1. Dessin d’une tour encadrée de 4 feuilles (de 

châtaignier ?). Couleur : bistre. 

2. Dessin d’une tour encadrée de 4 feuilles (de 

châtaignier ?). Couleur : noir. 

Tirage : non précisé. Agrément 899 Lot 636/224. 

N° intérieur : 52 53/36/98.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Bussac-Forêt : date d’émission : non précisée, 

Marianne de Beaujard mention : France Lettre 

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

vues : Église - Mairie - Paysage. Texte : « Bussac-

Forêt ». Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot 

G45/09R250. N° intérieur : 25 26/51/3/08/*3*.  

18 – CHER. 

- Bourges : date d’émission : non précisée, timbre Le 

Bouleau mention : Union européenne et Suisse / 

Lettre prioritaire, rect., précasé. Série : Les magies 

du Berry - Le Cher. Vue du transept de la 

Cathédrale en arrière-plan d'un jardin fleuri. 

Texte : « Le Cher - Berry / Bourges, cathédrale et 

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

42K/10F057. N° intérieur : 12 13/52/3/10/*3*.  

19 – CORRÈZE. 

- Brive-la-Gaillarde : date d’émission : non précisée, 

Luquet La Poste, rect., précasé. Sous un médaillon 

représentant vache et veau, une présentation 

gastronomique. Texte : « Pays de Brive-la-Gaillarde 

- Berceau du veau de lait élevé sous la mère - Le 

pays de la table gourmande / Festival de l'élevage - 

Foires aux veaux de lait - Foires aux bovins gras - 

Foires grasses ». Tirage : non précisé. Verso : 

Agrément 899 Lot 247/886. N° intérieur : sans.  

20A – CORSE DU SUD. 

- Bonifacio : date d’émission : NC, Luquet LP, rect., 

précasé. Dessin en bleu de la citadelle, le village à 

ses pieds. Texte : « Bonifacio / La citadelle - Dessin 

de David Canonici » Tirage : non précisé. Verso 

Agrément 808 Lot 508/213. N° intérieur : NC.  

20B – HAUTE-CORSE. 

- Bastia : date d’émission : NC, Luquet La Poste, 

rect., précasé. Texte commun : « Bastia »  

1. Dessin en noir d’une statue entourée de palmiers. 

Texte : « Place St-Nicolas ». 

2. Dessin en noir d’un plan général sur la ville, au 

premier plan quelques bateaux. Texte : « Le vieux 

port ». 

3. Dessin en noir d’une colline surmontée de la ville 

et d’un bâtiment religieux. Texte : « La citadelle ». 

4. Dessin en noir du porche d’une église au fond 

d’une rue bordée de remparts. Texte : « Église Ste 

Marie ». 

Tirage : non précisé. Agrément 888 Lot 

194/255605. N° intérieur : R0399 et Agrément 888 

Lot 194/256018. N° intérieur : R0399.  



21 – COTE D'OR. 

- Bussy-le-Grand : date d’émission : NC, Luquet La 

Poste, rect., précasé. Château avec des tours rondes 

de chaque côté du corps de logis, parterre en 

premier plan. Texte : « Château de Bussy-Rabutin - 

Côte d'Or en Bourgogne » Tirage : non précisé. 

Agrément 888 Lot 244/261506/01. N° 

intérieur : R0500 et Agrément 888 Lot 

244/262690/01. N° intérieur : R0500.  

22 – COTES D'ARMOR. 

- Bobital  : date d’émission : NC, Luquet La Poste, 

rect., précasé. Personnage brandissant un drapeau 

breton devant une foule immense. Texte : « Festival 

des Terre-Neuvas / Bobital / 1° week-end de Juillet 

/ Côtes d'Armor » Tirage : non précisé. Agrément 

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

23 – CREUSE. 

- Budelière : date d’émission : non précisée, timbre 

Euro, rect., précasé. Dessin d'un pont suspendu 

rejoignant une carte du département et un 

personnage à moto. Texte : « Budelière - Creuse ». 

Tirage : non précisé. Agrément 859 Lot 103/654. N° 

intérieur : 87159.  

24 – DORDOGNE. 

- Belvès : date d’émission : 2005, Luquet RF, rect., 

précasé. Dans un ovale, un dessin de sanglier. 

Texte : « Stade Belvésois / 1905 Le centenaire 

2005 / Belvès les 15 et 16 juillet 2005 » Tirage : 

non précisé. Verso Agrément 809 Lot 

B2J/0404018. N° intérieur : 52354.  

25 – DOUBS. 

- Berche : date d’émission : NC, PAP-France 20 g - 

Contrefaçon longue, rect., précasé. Bâtiment en 

arrière-plan d'une prairie enneigée. Texte : 

« Commune de Berche 25420 » Tirage : non précisé. 

Verso Agrément 809 Lot /I/009 - 0506579. N° 

intérieur : NC.  

26 – DRÔME. 

- Beaumont les Valence : date d’émission : NC, 

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

du village, église et tour. Texte : « Beaumont les 

Valence ». Tirage : NC. Agrément 899 Lot 107/907. 

N° intérieur : 11 12/65/99.  

27– EURE. 

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

Lamouche - France - Phil@poste France Lettre 

Prioritaire - BP à gauche, rect., précasé. Affiche de 

la manifestation. Texte : « 8° automnales de Berville 

sur Mer / les 14, 15 et 16 septembre 2007 ». 

Tirage : NC. Agrément 809 Lot G4S/07R170. N° 

intérieur : LC D/16 D 0307.  

28 – EURE-ET-LOIR. 

- Brezolles : date d’émission : NC, Marianne de 

Beaujard mention : France Lettre Prioritaire - BP de 

chaque côté, rect., précasé. Texte commun : 

« 28270 Brezolles ».  

1. Photo de l'entrée du village. 

2. Aquarelle d'une vue sur le clocher de l'église, 

arbres au premier plan. 

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

intérieur : LC D/16 E 1108.  

29- FINISTÈRE. 

- Beuzec Cap Sizun : date d’émission : Avril 1999, 

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

carriole en bord de mer. Texte : « Beuzec Cap Sizun 

- Paysages et tradition ». Tirage : non précisé. 

Agrément 888 Lot 194/3GE/03. N° 

intérieur : R0799 ; Agrément 899 Lot 514/746. N° 

intérieur : NC ; Agrément 839 Lot 241/841. N° 

intérieur : NC ; Agrément 888 Lot 194/255605. N° 

intérieur : NC ; Agrément 888 Lot 244/3KJ/03. N° 

intérieur : NC ; Agrément 899 Lot 514/745. N° 

intérieur : NC. 

30 - GARD. 

- Boisset-et-Gaujac : date d’émission : non précisée, 

Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire - BP 

de chaque côté, rect., précasé. Quatre vues : rue du 

village, arbuste fleuri, église, mairie. Texte : 

« Boisset et Gaujac – Gard » + blason. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 Lot G45/09R250. N° 

intérieur : 25 26/53/3/09/*3*.  

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Boulogne sur Gesse : date d’émission : non 

précisée, Marianne de Beaujard France Lettre 

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

Quatre vues : vue générale du village, fleur, pont, 

papillon. Texte : « Boulogne sur Gesse / site Natura 

2000 ». Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot 

G4S/10R112. N° intérieur : sans.  

33 - GIRONDE. 

- Bazas : date d’émission : NC, Marianne de 

Beaujard France Lettre Prioritaire - BP de chaque 

côté, rect., précasé. Trois vues : bœufs attelés, 

feux de joie, pigeon. Texte : « Bazas / 33430 ». 

Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot 

G4S/09R183. N° intérieur : LC D/16 E 0509.  


