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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 (37 rue des Jacobins, 

80036 Amiens CEDEX 1). 

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 juil. 2010 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, 

PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 

ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les 

lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 

auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées 

pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix 

d’un paquet de 10 à ce jour : 8,90  euros. Joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL 

peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 

ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, 

ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 

localement).  

Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La 

Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr 

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

Dans La Gazette de PHILAPOSTEL qui sortira fin 

septembre, les adhérents de l’association trouveront un 

article de notre ami Laurent Bonnefoy, le jeune 

académicien qu’on ne présente plus. Laurent a épluché les 

Conditions Générales de Vente de La Poste qui ont été 

mises à jour à l’occasion de l’augmentation tarifaire du 1er 

juillet. Et il y a trouvé les éléments suivants :  

« Le point 4.6.1 sur l’affranchissement réserve aux 

philatélistes (et autres clients) le plus grand changement. 

Tout d’abord, le second paragraphe précise que 

l’affranchissement acquitté ne couvre l’envoi que jusqu’à 

sa première adresse : c’est la confirmation que même une 

réexpédition ponctuelle est désormais payante. De plus, le 

4e paragraphe indique que les « PAP neufs et les timbres 

ne sont ni repris ni échangés » : voici donc la disparition 

d’un avantage plus que centenaire (NDRL : tout au moins 

pour les timbres, bien sûr) ! Seuls les PAP n’ayant pas 

servi mais devenus inutilisables par suite d’erreur peuvent 

encore être échangés, contre un avoir valable un an mais 

avec une retenue de 20 % ». 

Si les souvenirs de la rédaction sont exacts, lorsque les 

PAP locaux à la Marianne de Lamouche étaient apparus, 

avec une forte hausse (on était passé de 6 à 8 euros le 

paquet de 10), l’un des motifs justifiant cette hausse 

avait été « la possibilité d’échange des PAP fautés » (par 

exemple, vous avez écrit une mauvaise adresse). Cette 

possibilité semble toujours exister, mais elle semble de 

plus en plus réduite. D’ailleurs, quel particulier l’utilise ?  

 

Tour de France : plusieurs PAP ont été comme chaque 

année émis dans certaines communes ayant vu passer le 

l’édition 2010 de la Grande Boucle. A Bordeaux, nos amis 

de PHILAPOSTEL ont tenu un bureau temporaire et émis 

un PAP sur ce beau sujet. En effet, la ville de Bordeaux 

accueillait le Tour pour la 80ème fois depuis 1903. 

PHILAPOSTEL Aquitaine en accord avec la ville et ASO 

(Amaury Sport Organisation, qui réalise le Tour), a donc 

présenté les 23 et 24 juillet une exposition philatélique 

sur ce sujet. Un souvenir a été émis : un PAP avec le 

timbre panoramique de Bordeaux, illustré aux couleurs du 

Tour, et qui pouvait être oblitéré du cachet spécial. C’est 

sans doute le seul cachet postal de 2010 à porter la 

mention « Tour de France ».  

Voici les caractéristiques de ce PAP : timbre panoramique 

« Bordeaux » sans valeur faciale et sans texte sous le 

timbre, rect., non précasé. Dessin signé Veyri (un 

illustrateur de cartes postales bien connu dans le milieu 

des cartophiles) de deux cyclistes sur fond de carte de 

France avec le trajet du Tour, et la ville de Bordeaux 

marquée d’un gros point rouge. Texte : « Bordeaux ». 

Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, orange, marron. Au 

http://www.pap-infos.net/


verso, présence des 3 logos habituels, dont le logo postal 

« Pour la Planète » également présent sur le papier 

intérieur. Agrément 809, lot G4S/10F129. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0510, NF 316/12, et 262437-01-00 (NDLR : 

c’est la première fois que la rédaction voit un PAP avec 

TROIS numéros intérieurs !). Code-barres noir : 015489 

au-dessus, 3 561920 361116 au-dessous.  

Le PAP est vendu 3 euros, + 0,58 de frais de port. 

Contact : Michel Bablot, 142 avenue de Gaulle, 33520 

Bruges.  

 

Une info pour les amateurs de cartes postales : depuis 

1992, Dynapost (filiale de La Poste) assure la distribution 

du courrier sur le Tour de France, aussi bien pour les 

équipes que pour la caravane publicitaire et la presse. 

Depuis 1995, Dynapost publie une carte postale reprenant 

avec l’autorisation de la société ASO, organisatrice du 

Tour de France, le parcours de la Grande Boucle. Cette 

carte est à la disposition des coureurs, des suiveurs et de 

la presse dans le camion Dynapost. Elle est aussi 

disponible dans les bureaux de poste des villes étape. 

Depuis 3 ans, une deuxième carte postale reprenant 

l’affiche officielle du Tour de France est diffusée. Celle 

de cette édition 2010 commémore le centenaire du Tour 

de France dans les Pyrénées. Chaque carte postale a été 

tirée à 75.000 exemplaires. Grâce à Michel Bablot, 

responsable du service cartophile de PHILAPOSTEL, et 

Président de PHILAPOSTEL Aquitaine, la rédaction a pu 

récupérer quelques exemplaires de cette carte (qui n’est 

pas un entier : au verso, on a un carré blanc pour marquer 

l’emplacement du timbre), et les adressera à tout lecteur 

qui en fera la demande en joignant une enveloppe-retour. 

Ceci bien sûr dans la limite des stocks disponibles ! 

 

A bientôt et bonnes vacances à celles et ceux qui en 

prennent. Pour sa part, la rédaction va en profiter pour 

mettre à jour ses infos en retard sur les PAP…  

 

A bientôt et à nouveau merci à Christian ! 

La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Brommat : 20 mai 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue plongeante sur un ensemble de bâtiments 

anciens dont église et sorte de haut manoir, + logo. 

Texte : « Brommat / Carladez – Aveyron /mairie-

de.brommat@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, gris, vert, 

rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. (retirage). Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

maquette du bon à tirer du PAP. Véronique Ieffa, La 

Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

- Colinhac : mai 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 4 petites photos : sorte de dolmen, maison 

droite, croix de fer, rocher en forme de faucon. Texte : 

« Colinhac Aveyron 12 / Chaos de la clouque / Mairie de 

Golinhac / Croix à Castailhac / L’oiseau sacré / Photos : 

Sylvie Michelin / E-mail : golinhac@wanadoo.fr ». 

Couleurs : gris, marron, bleu. Tirage : 1 500 ex. (retirage). 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

maquette du bon à tirer du PAP. Véronique Ieffa, La 

Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

- Entraygues sur Truyère : 21 mai 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Logo de la commune et vue 

aérienne de celle-ci dans une boucle de rivière. Texte : 

« Entraygues Truyère / 12140 Entraygues sur Truyère / 

www.tourisme-entraygues.com Aveyron ». Couleurs : 

jaune, vert, bleu, marron, gris. Tirage : 3 000 ex. 

(retirage). Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu une maquette du bon à tirer du PAP. Véronique 

Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 05 65 44 

50 40.  

- Espeyrac : date d’émission non précisée mais sans doute 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’ensemble de la commune, + dessin de fleur en filigrane. 

Texte : « Espeyrac Aveyron 12140 ». Couleurs : gris, 

marron, vert, bleu. Tirage non précisé. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une maquette du bon à 

tirer du PAP. Véronique Ieffa, La Poste, 12140 

Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

- Florentin la Capelle : date d’émission non précisée mais 

sans doute récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Trois photos (vues panoramiques aériennes de la commune 

et des alentours) + blason (deux clés), et code postal en 

filigrane. Texte : « La Capelle / Florentin / Puech de 

Montabez / Florentin La Capelle http://www.florentin 

lacapelle12.fr / 12140 / 12140 / 12140 ». Couleurs : vert, 

bleu, gris, jaune, rouge, marron. Tirage non précisé. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

maquette du bon à tirer du PAP. Véronique Ieffa, La 

Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

- Lacroix-Barrez : 17 juin 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Logo, dessin d’un ours randonneur, et trois 

photos : aire de pique-nique avec arbre et rochers, rivière 

au fond d’un défilé, château en ruines sur hauteur. Texte : 

« Lacroix-Barrez 12600 / Lacroix-Barrez Carladez 

Aveyron / www.lacroixbarrez.fr ». Couleurs : bleu, gris, 

marron, vert, rouge. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une maquette du bon à 

tirer du PAP. Véronique Ieffa, La Poste, 12140 

Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40. 

- Le Fel : 21 mai 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Blason + 2 vues (maisons, champs). Texte : « Le 

Fel 12140 Aveyron / www.lefel.fr ». Couleurs : rouge, or, 

bleu, gris, marron, vert. Tirage : 500 ex. (retirage). Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

http://www.tourisme-entraygues.com/


maquette du bon à tirer du PAP. Véronique Ieffa, La 

Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

- Mur de Barrez : mai 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Blason + 2 vues (toits, parc derrière grille), + 

logo. Texte : « Mur de Barrez / Carladez / les sentiers de 

l’imaginaire ». Couleurs : rouge, bleu, gris, marron, vert, 

orange. Tirage : 1 500 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une maquette du bon à tirer du PAP. 

Véronique Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 

05 65 44 50 40.  

- Murols : 10 juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin genre peinture d’un navire contre un 

sapin. Texte : « Pégase – Sentier de l’Imaginaire 12600 

Murols ». Couleur unique : gris-vert. Tirage : 1 000 ex. Pas 

de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

maquette du bon à tirer du PAP. Véronique Ieffa, La 

Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

- St Hippolyte : date d’émission non précisée mais sans 

doute récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’ensemble de la commune, en partie insérée dans un 

dessin vertical avec fleur stylisée et maison stylisée sur 

hauteur verte et rivière. Texte : « Aveyron – 12 / Saint-

Hippolyte www.sainthippolyte.fr ». Couleurs : vert, gris, 

marron, bleu. Tirage : 1 000 ex. (retirage). Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

maquette du bon à tirer du PAP. Véronique Ieffa, La 

Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

- Taussac : mai 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin d’une maison entre deux arbres courbes. 

Texte : « Les sentiers de l’imaginaire / La Chapelle de Lez 

/ 12600 Taussac ». Couleurs : noir et blanc + une trace de 

roux. Tirage : 1 000 ex. (retirage). Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une maquette du bon à 

tirer du PAP. Véronique Ieffa, La Poste, 12140 

Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

- Taussac : 17 juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une église typique, de la peinture coulant 

des « A » du nom de la commune. Texte : « Taussac 12600 

/ Eglise du Peyrat XVème siècle ». Couleurs : gris, marron, 

vert. Tirage : 600 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une maquette du bon à tirer du PAP. 

Véronique Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère, 

05 65 44 50 40.  

- Thérondels : 17 juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 2 vues : vue de bâtiments anciens avec tours, 

plan d’eau avec verdure, + dessin stylisé. Texte : 

« Thérondels www.therondels.fr Aveyron 12600 / 

Presqu’ïle de Laussac – Thérondels ». Couleurs : bleu, gris, 

marron, vert. Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une maquette du bon à 

tirer du PAP. Véronique Ieffa, La Poste, 12140 

Entraygues sur Truyère, 05 65 44 50 40.  

 

45 – LOIRET. 

- Sandillon : date d’émission : 20 juillet 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo montage : marché aux 

fleurs avec église en fond orchestre et french cancan en 

bas du visuel. Texte : « Début Novembre / Foire aux 

Arbres / Sandillon / (Loiret)  / Conception : 

michelgauth@orange.fr ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

5 000 ex. dont 3 000 en vente. Agrément : 809 Lot : 

B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : néant. La Poste de 

Sandillon – Place du 8 mai 1945 – 45640 Sandillon, tél : 02 

38 4 18 36 ou La Poste d’Orléans Université - Gillet 

Sausset – 10 Place de Choiseul – 45100 Orléans. 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

03 – ALLIER. 

- Franchesse : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Coquelicots, vache couchée, 

oiseau dans un pré, église en arrière-plan. Texte : 

« Franchesse / Allier ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 

0809 et NF 316/12. 

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- Volx : date d’émission : non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 4 vues : vue générale du village, 

vue éloignée, idem, vue aérienne cadrée sur un bâtiment 

blanc. Texte : « Volx Alpes de Haute Provence ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au 

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

0808 et NF 316/12.  

05 – HAUTES-ALPES. 

- Veynes : date d’émission : non communiquée. PAP « NF-

Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Fresque d’un train sortant d’un tunnel, montre. 

Texte : « Ecomusée Veynois / Communauté de communes 

des deux Buëch - Hautes Alpes ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot B2K/07U116. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0507  08 et NF 

316/12.  

06 – ALPES-MARITIMES. 

- Opio : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d'un groupe d'habitations à 

flanc de montagne. Texte : « Opio ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12. 

http://www.therondels.fr/


- Roquebrune Cap Martin : date d’émission non 

communiquée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 

vues : tour crénelée prise en contre-plongée, château 

surplombant une place, ville en bord de mer, plage. Texte : 

« Roquebrune Cap Martin ». Couleurs : multicolore. 

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

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. 

09 – ARDENNES. 

- Charleville-Mézières : date d’émission, 2009. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Affiche de la manifestation. 

Texte : « Festival mondial des théâtres de marionnettes 

¤ Du 18 au 27 septembre 2009 / Charleville-Mézières 

Ardennes France » Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/09R012. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

12 – AVEYRON. 

- Sévérac-le-Château : date d’émission non communiquée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 5 vues : menhir, 

fontaine, vue générale d’un village avec un château au 

sommet d’une colline, église, chapelle. Texte : 

« Communauté de communes du canton de Sévérac le 

château / Aveyron (12) / une invitation à la découverte… » 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 

0509 et NF 316/12.  

14 – CALVADOS. 

- Caen : date d’émission, mai 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Colombe volant au-dessus de dunes sur 

fond de ciel bleu. Texte : « Les randonnées de la Paix / 

Dimanche 18 juillet 2010 / 12 itinéraires des plages de 

débarquement au mémorial de Caen / à pied, en vélo, en 

VTT ou en rollers ». Couleurs : multicolore. Tirage : 2 000 

ex. Pas d’autres informations.  

16 – CHARENTE. 

- Angoulême : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Ville 

d'Angoulème - Les murs peints BD ¤ Concept et 

réalisation © Citécréation - www.citecreation.fr ».  

1. Trompe-l’oeil d'un immeuble de 2 étages, des 

personnages aux fenêtres. Texte : « Lucky Luke, les 

Dalton et Jolly Jumper, d'après Morris. Lucky 

Productions ».  

2. Dessin des personnages jouant de la musique sur divers 

instruments sous un toit en paille. Texte : « Le guitariste, 

d'après Loustal ».  

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

- Saint-Médard-de-Barbezieux : date d’émission : 2009. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'enfants 

d'une fleur mauve et d'un porche flanqué de deux tours. 

Texte : « 15-16 mai 2009 / Saint Médard et Barbezieux 

fêtent les cinq cents ans d'Élie Vinet, humaniste de la 

Renaissance ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot G4S/08R142. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

NF 316/12.  

21 – CÔTE-D’OR. 

- Mirebeau : date d’émission non communiquée. 

Célébration de l’an 2 000, rect., non précasé. Port fluvial 

entouré de maisons. Texte : « Mirebeau sur Béze / 

Vingeanne / Terres de volonté ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Sans agrément ni n° de lot. N° 

intérieur : néant. 

24 – DORDOGNE. 

- Le Fleix : date d’émission non communiquée. PAP « NF-

Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire », 

rect., précasé. Rivière au pied d'habitations. Texte : 

« Bord de Dordogne, le Port » (+ courriel de la mairie). 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot : B2K/08U649. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0209 et NF 316/12. 

26 – DROME. 

- Saillans : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village sur fond 

de montagnes. Texte : « 26340 Saillans ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Lot 09R302. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12.  

30 – GARD. 

- Calvisson : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Tour ronde au toit en pierre 

sur fond boisé et ciel bleu. Texte : « Calvisson ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et 

NF 316/12. 

- Uzès : date d’émission, 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo d'un escalier de 4 marches avec des 

colonnes. Texte : « Uzès ». Couleur : beige. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G45/09R250. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

31 – HAUTE-GARONNE. 

- Landorthe : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue de la façade d'une église 

entourée d'arbres. Texte : « Landorthe ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

http://www.citecreation.fr/


sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0509 et 

NF 316/12. 

- Montaigut Lauragais : date d’émission non communiquée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du 

village. Texte : « Montaigut Lauragais - 315400 ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et 

NF 316/12. 

- Toulouse : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 1. Vue aérienne d'un quartier 

de la ville. Texte : « La médiathèque ». 2. Vue aérienne 

d'un bâtiment de couleur rose devant une place. Texte : 

« Le Capitole ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0608 et NF 316/12.  

D’autres illustrations dans la même série ont été décrits 

dans les PAP Infos n° 210 et 215. 

33 – GIRONDE.  

- Saint Yzan de Soudiac : date d’émission non 

communiquée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 

vues : bâtiments divers, rivière sur fond boisé. Texte : 

« St Yzan de Soudiac ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément : 809 Lot G4S/09R012. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Chailles : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : façade du château, 

façade avec tour sur la droite. Texte : « Loir-et-Cher/ 

Chailles / www.chailles41.fr / Château de Villelouet ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12. 

- Nouan-le-Fuzelier : date d’émission non communiquée. 

PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 

Prioritaire », rect., précasé. 2 vues : façade du château, 

façade avec tour sur la droite. Texte : « Nouan le 

Fuzelier ¤ Loir et Cher / www.nouan-le-fuzelier.fr / Cœur 

de Sologne ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809/I/014 numéro supplémentaire : 06U569. 

Nouveau Logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 09/06/30/014. 

- Vouzon : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Lamouche, BP à gauche, rect., précasé. 2 vues : photo-

montage des bâtiments publics de la commune. Texte : 

« Vouzon village fleuri / Loir-et-Cher / Cœur de Sologne / 

Communauté de communes ». Couleurs : gris, vert, marron. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot : G4S/07R170. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 

45 – LOIRET. 

- Bricy : date d’émission, juin 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin de différents types d’avion, casque 

de pilote en bas à droite. Texte : « 19 et 20 juin 2010 /  

Meeting de l'air / Base 123 Orléans-Bricy / 

www.meetingorleans2010.com ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot G4S/10R140. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 262536-01-

00. La Poste, 45140 Ingré, 02 38 70 85 43. 

- Ingré : date d’émission, juin 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dans un ovale, vue du village en 

arrière d’un plan d’eau. Texte : « Les ingrédients 4 et 5 

juin 2010 / Parc Bel-Air (45) Ingré / 5 € la soirée 8 € les 

deux soirs ». Couleurs : multicolore. Tirage : 300 ex. 

Agrément 809, lot 09R302. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 B 0809 et NF 316/12. La Poste, 45140 Ingré, 02 

38 70 85 43. 

43 – HAUTE-LOIRE. 

- Dunières : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo du centre du village, 

église en arrière-plan. Texte : « Dunières 43220 ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12. 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Monflanquin : date d’émission, 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d'une place ombragée 

entourée de maisons à arcades et d'une tour porche. 

Texte : « Montflanquin / Photo D. Veysset ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12. 

58 – NIEVRE. 

- Cosne Cours sur Loire : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d'un pont 

suspendu - sur un planisphère, vue aérienne de la ville. 

Texte : « Agenda 21 / Cosne Cours sur Loire s´engage 

pour la protection de l´environnement ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

09R302. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0809.  

66 – PYRENEES-ORIENTALES. 

- Ceret : date d’émission non communiquée. Timbre Scully 

(tableau), rectangulaire, non précasé. Reproduction de 

l'affiche de la manifestation. Texte : « La course à pied 

en fête  - La ronde cérétane ». Couleurs : gris, vert, bleu. 

Tirage : non précisé. Lot : 0308805. N° intérieur : D/16 B 

0903. 

 

http://www.chailles41.fr/
http://www.nouan-le-fuzelier.fr/
http://www.meetingorleans2010.com/


68 – HAUT-RHIN. 

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

Beaujard, rect., précasé. 4 vues : église, bâtiment à un 

étage, lavoir, chapelle. Texte : « Gaiwana-Guewenheim - A 

Dorf wu s agnahm z lawe isch - Un village où il fait bon 

vivre / Kirich église - Schüel école - Waselilusla lavoir - 

Kâpella chapelle ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur.  N° 

intérieur : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. 

72 – SARTHE. 

- Avoise : date d’émission non communiquée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Maison imposante dans un 

paysage boisé + logo. Texte : « Avoise (72) ». Couleurs : 

gris, vert, bleu. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12. 

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Chalon-sur-Saône : date d’émission non communiquée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun :    

«  À la découverte de Chalon-sur-Saône ». 

1, vue de nuit de la cathédrale éclairée derrière une place 

noire de monde.  Texte : « Chalon dans la rue, place Saint 

Vincent - Juillet 2007 ».  

2, passants dans une rue étroite et commerçante. Texte : 

« Braderie de la rue au Change / Septembre 2006 ». 

3, cathédrale illuminée. Texte : « Illuminations du 8 

décembre 1932 Cathédrale Saint Vincent ». 

4, vue de la cathédrale de jour sur une place entourée de 

maisons à colombages. Texte : « La Cathédrale Saint-

Vincent ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 

809, lot à préciser. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0608 et NF 316/12. 

73 – SAVOIE. 

- Sainte-Foy-Tarentaise : date d’émission non 

communiquée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Paysage de montagne, maisons dans la végétation, 

montagnes enneigées en arrière-plan. Texte : « Sainte-

Foy Tarentaise ¤ été - hiver ¤ 900m - 3600m ». 

Couleurs : vert, blanc. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot G4K/0601114. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur.  N° intérieurs : LC D/16 E 0306. 

76 – SEINE-MARITIME. 

- Rouen : date d’émission, 1999. Timbre Euro, rect., 

précasé. Logo de l'évènement. Texte : « L'armada du 

siècle / A Rouen du 9 au 18 juillet / La plus grande fête 

maritime du Millénaire ! ». Couleurs : bleu, rouge, jaune. 

Tirage : non précisé. Ancien logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. Agrément : 859 Lot 243/658 N° 

intérieur : néant, Agrément : 859 Lot 103/654 N° 

intérieur : 51159, Agrément : 859 Lot 243/108 N° 

intérieur : 87239. 

- Saint Romain de Colbosc : date d’émission, mai 2006. 

timbre Pont de Normandie BP à gauche mention France 

20g, rect., précasé. 4 vues : planeur atterrissant sur de 

l'herbe - piscine - photo de loin de bâtiments – idem + 

logo. Texte : « Communauté de communes Saint Romain de 

Colbosc / La communauté ses communes / au service des 

habitants ¤ L'aérodrome - La piscine / L'école de musique 

- L'Hôtel d'entreprises ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément : 809 Lot G4K/0601114. Nouveau 

Logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0306. 

81 – TARN. 

- Albi : date d’émission, juin 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé.  

1. deux vues (en noir et blanc, remparts avec nuée 

d’oiseaux ; en couleurs, rangées de maisons en 

encorbellement sur une rivière la nuit), avec texte « Vue 

d’Artiste » en grand en écriture anglaise. Texte : « Tarn, 

vue d'artiste / Albi / Castres / Donatien Rousseau ».  

2. deux Vues (en noir et blanc, remparts avec nuée 

d’oiseaux ; en couleurs, 4 vues : rivière, contre-jour sur 

une vallée embrumée, arbres à l'automne, paysage de 

campagne). Texte : « Tarn, vue d'artiste / Donatien 

Rousseau ».  

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12. 

- Brassac : date d’émission : juin 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue de nuit d'une tour encadrée 

de bâtiments éclairés. Texte : « Tarn, vue d'artiste / 

Brassac / Donatien Rousseau». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 G4S/09R183. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Bourg-de-Visa : date d’émission non communiquée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 vues : rue du 

village, église, église au fond d’une rue. Texte : « Bourg de 

Visa / Tarn et Garonne ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément 809 lot G4S/09R183. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

- Montauban : date d’émission, 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Montauban / 

ville d'Art et d'Histoire » 1, photo de l'intérieur d'un 

cloître. 2, photo d’un grand bâtiment, arbre fleuri au 

premier plan.Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément 809 lot G4S/09R012. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 B 0209 et NF 316/1. 


