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5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

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

 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont 

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP 

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (2rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions, 

bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne 

peut être tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque 

lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont 

nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL avril 2011 

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

Pour son AG, du 7 au 10 avril à Tregunc, PHILAPOSTEL 

édite un PAP au timbre « Globes de Coronnelli », avec pour 

illustration le visuel de la carte postale dessinée par 

Bruno Le Floc’h, auteur de bandes dessinées breton et 

prix René Goscinny 2004. Si vous êtes adhérent 

PHILAPOSTEL, vous avez vu dans la Gazette d’avril que 

ces PAP sont vendus 1,50 euro (12 euros le lot de 10), et 2 

euros revêtus du cachet spécial de l’AG, en date du 9 

avril. Ces PAP peuvent être achetés directement auprès 

de chaque président d’association PHILAPOSTEL, ou à 

défaut auprès du secrétariat national, 8 rue Brillat-

Savarin, 75009 Paris.  

La rédaction a trempé un peu dans cette affaire et elle 

peut bien avouer à ses lecteurs que pour trouver dans un 

service postal le PAP « Coronelli », il faut maintenant se 

lever de bonne heure, car ils sont pratiquement épuisés.  

 

Emissions de PAP « beau timbre », selon la liste d’avril du 

Service Philatélique de La Poste envoyée à la rédaction 

par Bertrand Sinais :  

- émission en mars 2011 d’un lot de 4 env. rect. dit 

« Budapest » avec les 4 timbres du bloc Budapest émis en 

2011, validité France, prix 3,90 euros le lot de 4,  

- annulation de l’émission prévue en février 2011 de 

l’enveloppe rect. « Morpho » (= papillon du bloc émis en 

septembre 2010), validité France, à 0,95 euro, sans que la 

raison de cette annulation soit fournie.  

 

A bientôt. 

     La rédaction 

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

 

14 – CALVADOS. 

- Blainville sur Orne : émission en 2010. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 6 vues plus ou moins grandes en noir et 

blanc, dont au moins 2 cartes postales anciennes (vue de 

la Poste, entrée d’une usine, personnages devant des 

commerces). Texte : « Il était une fois / Blainville sur 

Orne ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 500 ex. Pas 

d’autres précisions. Commandes possibles (sous réserve 

d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard, La 

Poste, BP 26500, 14067 Caen CEDEX, 02 31 55 22 59, qui 

fera suivre.  

- Blainville sur Orne : émission en 2010. Vignette qui 

serait le timbre « chaumière » (timbre « maison 

normande » ???), rect., précasé. 5 vues plus ou moins 

grandes en noir et blanc (voilier sur cours d’eau, femmes 

portant un seau, personnages sous une enseigne de 

boucherie, personnages devant l’entrée d’un commerce, 

facteur ancien sortant d’un bureau de poste avec enseigne 

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


« Postes Télégraphe Téléphone »). Texte : « Blainville sur 

Orne / Autrefois ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 500 

ex. Pas d’autres précisions. Commandes possibles (sous 

réserve d’épuisement des stocks)  auprès de Fabrice 

Chavalard, La Poste, BP 26500, 14067 Caen CEDEX, 02 31 

55 22 59, qui fera suivre.  

- Caen : série de 4 PAP dites « Meilleurs Vœux » 

montrant un parc éclairé la nuit avec cathédrale en fond, 

et Abbaye aux Dames sous la neige, avec texte 

« Meilleurs Vœux ». Série déjà décrite dans un PAP Infos 

précédent. Tirage : 1 500 de chacun des 2 visuels avec la 

Marianne de Beaujard, 1 500 de chacun des 2 visuels avec 

le timbre personnalisé « Meilleurs Vœux ». Pas d’autres 

précisions. Commandes possibles (sous réserve 

d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard, La 

Poste, BP 26500, 14067 Caen CEDEX, 02 31 55 22 59, qui 

fera suivre.  

- Caen : émission en 2010. Vignette non précisée, mais 

très probablement Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Série de 3 PAP déjà présentée dans PAP Infos (portraits 

d’Indiens, Foire expo de Caen). Tirage : 2 000 ex. par 

visuel. Pas d’autres précisions. Commandes possibles (sous 

réserve d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice 

Chavalard, La Poste, BP 26500, 14067 Caen CEDEX, 02 31 

55 22 59, qui fera suivre.  

- Colombelles : : émission en 2010. Vignette non précisée, 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 4 vues de la commune (bâtiment moderne avec 

mention « hôtel de ville » sur le muret par-devant, parking 

moderne couvert, rue conduisant à l’église, ensemble de 

maisons vues depuis un pré) et au centre vue d’une haute 

tour genre tour de centrale électrique (nucléaire ?), + logo 

de la commune (rectangles de couleur). Texte : 

« Ensemble à Colombelles transformons la ville / 

www.colombelles.fr / Calvados – Normandie ». Couleurs : 

rouge, jaune, bleu, vert, mauve, orange, gris, marron. 

Tirage : réimpression de 2 000 ex. d’un visuel existant. 

Pas d’autres précisions. Commandes possibles (sous 

réserve d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice 

Chavalard, La Poste, BP 26500, 14067 Caen CEDEX, 02 31 

55 22 59, qui fera suivre.  

- Fontenay le Marmion : émission en 2010. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Visuel peut-être déjà présenté dans PAP 

Infos : vue de la façade d’un beau bâtiment blanc (mairie, 

à l’évidence), parterre de fleurs par-devant. Texte : 

« 14320 Fontenay le Marmion ». Couleurs : gris, bleu, vert, 

rose. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres précisions. 

Commandes possibles (sous réserve d’épuisement des 

stocks) auprès de Fabrice Chavalard, La Poste, BP 26500, 

14067 Caen CEDEX, 02 31 55 22 59, qui fera suivre.  

- PAP départemental : émission en 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Visuel déjà présenté dans PAP 

Infos : photo de Miss France sur fond de la ville de Caen. 

Texte : « Miss France 2010 Malika Ménard Caen 

Normandie ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, rouge. 

Tirage : 19 500 ex. Pas d’autres précisions. Commandes 

possibles (sous réserve d’épuisement des stocks) auprès 

de Fabrice Chavalard, La Poste, BP 26500, 14067 Caen 

CEDEX, 02 31 55 22 59, qui fera suivre.  

- PAP départemental : émission en 2010. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Colombe volant au-dessus des dunes, au 

milieu du texte, qui emplit tout le visuel. Texte : « les 

randonnées de la paix Dimanche 18 juillet 2010 / 15 

itinéraires des sites du Débarquement au Mémorial de 

Caen à pied, à vélo, en VTT ou en rollers / 

www.randonnees-normandes.com ». Couleurs : bleu, vert, 

marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

Commandes possibles (sous réserve d’épuisement des 

stocks) auprès de Fabrice Chavalard, La Poste, BP 26500, 

14067 Caen CEDEX, 02 31 55 22 59, qui fera suivre.  

- PAP départemental : émission en 2010. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. PAP déjà cité dans PAP Infos. 3 joueurs de 

foot, ballon stylisé, statue d’un cavalier en filigrane, vue 

d’ensemble du stade empli par la foule, logo du club. 

Texte : « Normands, soyons conquérants ! / Ligue 1 / 

Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie ». 

Couleurs : rouge, bleu, vert. Tirage : 12 000 ex. Pas 

d’autres précisions. Commandes possibles (sous réserve 

d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard, La 

Poste, BP 26500, 14067 Caen CEDEX, 02 31 55 22 59, qui 

fera suivre.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- St Rogatien : lu dans JourPost de décembre 2010, « le 

14 octobre, l’agence postale de St Rogatien a été 

inaugurée. A cette occasion, le prêt-à-poster local de St 

Rogatien, nouvellement créé, a été présenté et mis en 

vente. » Le visuel du PAP illustre cet article : Marianne de 

Beaujard, rect., précasé, deux vues de la commune (avec 

beaucoup d’arbres), texte « Saint Rogatien », couleurs 

gris-vert-bleu-marron. Pas d’autres précisions.  

24 – DORDOGNE. 

- Cenac et St-Julien : : mars 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’une église romane en bas du visuel, 

et au-dessus, derrière l’église vue d’une large rivière 

traversée par un pont à arches (photo-montage ?).  

Texte : « Cenac & Saint-Julien / Dordogne – Périgord ». 

Couleurs : jaune, gris, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas 

d’autres précisions car copie couleur du bon à tirer. La 

Poste, 24220 St Cyprien. 

- Liorac sur Louyre : mars 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’une tour carrée avec horloge, sans 

doute clocher, depuis un arbre feuillu. Texte : « Liorac 

sur Louyre 24520 ». Couleurs : jaune, marron, vert, bleu. 

http://www.colombelles.fr/


Tirage : 400 ex. Pas d’autres précisions car copie couleur 

du bon à tirer. La Poste, 24150  Lalinde. 

- Lisle : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Visuel partiellement tronqué sur la copie couleur 

transmise à la rédaction, d’où absence peut-être d’une 

partie du texte. Trois photos en L inversé : bâtiment 

moderne à colonnes blanches, plan d’eau avec nombreuses 

personnes (sans doute un pique-nique géant), intérieur 

d’un lavoir avec deux bassins et charpente en bois. Texte : 

« Lisle En Val de Dronne ». Couleurs : marron, jaune, gris, 

bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions car 

copie couleur du bon à tirer. La Poste, 24600 Riberac.  

- Monsac en Périgord : janvier 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne de la commune (une 

longue rue avec maisons un peu anciennes), et en 

incrustation dans la photo, en haut et en bas, deux autres 

photos (vieille église avec mur de pierres devant, haute 

maison typique). Texte : « Monsac en Périgord 24440 ». 

Couleurs : marron, jaune, gris, vert, bleu.  Tirage : 500 ex. 

Pas d’autres précisions car copie couleur du bon à tirer. La 

Poste, 24150 Lalinde. 

- Montrem : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois photos : vue d’un petit cours d’eau coulant 

entre une maison et un muret, vue d’un clocher à l’autre 

bout d’un parc, vue panoramique de la commune avec 

rivière et voie ferrée en courbe. Pas de texte sauf la 

lettre « M » en trois couleurs (bleu, jaune, vert) entre les 

2 photos du haut, si bien qu’on ne peut pas savoir de quelle 

commune il s’agit à la seule vue du PAP. Couleurs : marron, 

vert, bleu, jaune, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 

précisions car copie couleur du bon à tirer. La Poste, 

24430 Marsac sur l’Isle.  

- Nontron : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Visuel sur un modèle déjà utilisé : logo du parc 

naturel, croix jaune et rouge genre croix de Malte, et 

photo découpée formant la carte du département (rivière 

en cascade). Visuel partiellement tronqué sur la copie 

couleur transmise à la rédaction, d’où absence d’une partie 

du texte. Texte : « Vita s’inventa Aqui / Faugiera flurida 

a Lavenau / Osmonde royale / Savinhac de Nontron / 

Commune adhérente au parc ». Couleurs : vert, gris, bleu, 

carmin, jaune, rouge. Tirage : 400 ex. Pas d’autres 

précisions car copie couleur du bon à tirer. La Poste, 

24300 Nontron.  

- Varaignes : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une partie de château-fort (muraille, 

donjon) avec maisons et halle par-devant, et en médaillon 

photo d’un dindon, + logo du parc naturel régional. Texte : 

« Capitale du Dindon le 11 novembre 24360 Varaignes / 

Parc naturel régional Périgord-Limousin ». Couleurs :  

rouge, marron, vert, bleu. Tirage : 500 ex. Pas d’autres 

précisions car copie couleur du bon à tirer. La Poste, 

24300 Nontron.  

25 – DOUBS. 

- Audincourt : communiqué par La Poste, « en partenariat 

avec la mairie d’Audincourt, La Poste a édité une série de 

5 enveloppes suite aux magnifiques réalisations 

effectuées par la commune en 2010, photos représentant 

Audincourt, ville illuminée, réalisées par M. Claude 

Nardin : ancienne mairie illuminée, fontaine hôtel de ville, 

hôtel de ville, esplanade de la Fraternité, ancienne mairie 

avec jets d’eau. » Les enveloppes sont vendues 6,80 euros 

le lot de 10 (2 x 5 visuels), ce qui peut laisser penser 

qu’elles sont à la vignette « NF-PAP environnement » et 

non à la Marianne deBeaujard. Pas d’autres infos. André 

Fleury, La Poste Enseigne, BP 84151, 25404 Audincourt 

CEDEX, 03 81 30 30 86.  

46 – LOT. 

- Boussac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le vendredi 15 avril 2011, à 

la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot 

de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet 

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. La maquette du PAP figure en tout 

petit sur l’invitation : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé, trois vues du village (vue d’ensemble, grand 

bâtiment genre manoir, cours d’eau), texte « Boussac en 

Vallée du Célé / Val Paradis », couleurs marron-bleu-vert-

gris. Pas d’autres infos. Maryline Sabut, La Poste, 46100 

Figeac.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Aiguilllon : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d'un bâtiment blanc en L à trois étages et à 

fronton, et en inclusion en haut photo aérienne d’un 

confluent, + logo « vallée du lot ». Texte : « vallée-du-lot 

lot-et-garonne / Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine 

Fabriqué chez nous Vacances et Saveurs / Aiguillon cœur 

du Confluent ». Couleurs : marron, gris, vert, bleu, rouge. 

Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions car copie 

couleur du bon à tirer. La Poste, 47190 Aiguillon. 

- Castelmoron-sur-Lot : mars 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue de bâtiments anciens originaux (tour, 

maison surmontée d’une tourelle) avec au premier plan 

deux vedettes amarrées le long d’un quai, + logo « vallée 

du lot ». Texte : « vallée-du-lot lot-et-garonne / Lot-et-

Garonne Sud-Ouest Aquitaine Fabriqué chez nous 

Vacances et Saveurs / Castelmoron-sur-Lot ». Couleurs : 

marron, gris, vert, bleu, rouge. Tirage : 1 500 ex. Pas 

d’autres précisions car copie couleur du bon à tirer. La 

Poste, 47110 Ste Livrade sur Lot.  

50 – MANCHE. 

- Agon-Coutainville : émission en 2010. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Tout petit visuel : logo prolongé par une 

photo montrant une plage avec quelques embarcations et 



un bâtiment surmonté d’un phare, arbres en fond. Texte : 

« Agon Coutainville Entre Terre et Mer ». Couleurs : 

orange, bleu, jaune, mauve, rouge, marron, vert. Au verso, 

trois vues : petits voiliers en mer avec enfant à bord, jet 

d’eau en fleur sur un plan d’eau avec gens faisant du 

pédalo, grande étendue herbeuse avec bouquet de 

jonquilles au premier plan, sans texte. Tirage : 6 000 ex. 

Existe aussi en format carré (vignette non précisée), 

tirage 3 000 ex. Pas d’autres précisions. Commandes 

possibles (sous réserve d’épuisement des stocks) auprès 

de Fabrice Chavalard, La Poste, BP 26500, 14067 Caen 

CEDEX, 02 31 55 22 59, qui fera suivre. 

- Barfleur : émission en 2010. Vignette non précisée, mais 

très probablement Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Petit voilier en mer rentrant au port, avec ville en fond de 

visuel. Pas de texte, si bien qu’on ne peut pas savoir de 

quelle ville il s’agit (c’est La Poste qui indique à la 

rédaction qu’il s’agit de Barfleur). Couleurs : bleu, gris. 

Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions. Commandes 

possibles (sous réserve d’épuisement des stocks) auprès 

de Fabrice Chavalard, La Poste, BP 26500, 14067 Caen 

CEDEX, 02 31 55 22 59, qui fera suivre. 

- Barneville-Carteret : émission en 2010. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues toutes trois dans un cadre 

bleu : chèvre paissant sur une dune avec la mer en fond, 

petit voilier en mer avec plage en fond, vue aérienne d’une 

immense plage de sable. Texte : « Station Balnéaire 

Classée / Pavillon Bleu Européen / Barneville-Carteret ». 

Couleurs : bleu, marron, vert, jaune. Tirage : 12 000 ex. 

Au verso, visuel panoramique (photo-montage : église, 

enfant jouant sur une plage, voilier, maison sur colline, 

bâtiment surmonté d’un phare). Pas d’autres précisions. 

Commandes possibles (sous réserve d’épuisement des 

stocks) auprès de Fabrice Chavalard, La Poste, BP 26500, 

14067 Caen CEDEX, 02 31 55 22 59, qui fera suivre. 

- Blainville sur Mer : émission en 2010. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Petite aquarelle montrant quelques maisons 

autour d’une église à clocher très pointu, et en fond 

rivière se jetant dans la mer avec plages de sable fin de 

chaque côté, mouettes dans le ciel. Texte : « Blainville sur 

Mer ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Tirage : 4 000 

ex. Existe aussi à fenêtre, vignette non précisée, tirage 

1 000 ex. Pas d’autres précisions. Commandes possibles 

(sous réserve d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice 

Chavalard, La Poste, BP 26500, 14067 Caen CEDEX, 02 31 

55 22 59, qui fera suivre. 

- Bricquebec : émission en 2010. Vignette non précisée, 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une tour et d’un grand bâtiment avec 

clocheton, lampadaire, car stationné, et au premier plan 

arbustes roses et rouges et pelouse, cachant une partie 

des bâtiments. Texte : « Bricquebec – Pays d’Art et 

d’Histoire ». Couleurs : vert, gris, bleu, rose, rouge. 

Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions. Commandes 

possibles (sous réserve d’épuisement des stocks) auprès 

de Fabrice Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

- Bricquebec : émission en 2010. Vignette non précisée, 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue depuis les prés de bâtiments et maisons, un 

clocher par-derrière les toits, feuilles d’arbre de chaque 

côté du visuel. Texte : « Bricquebec – Pays d’Art et 

d’Histoire ». Couleurs : vert, gris, bleu, marron. 1 000 ex. 

Pas d’autres précisions. Commandes possibles (sous 

réserve d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice 

Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

- Bricquebec : émission en 2010. Vignette non précisée, 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une haute tour surmontée d’un petit dôme 

et accolée à un bâtiment gris, arbres et arbustes au 

premier plan. Texte : « Bricquebec – Pays d’Art et 

d’Histoire ». Couleurs : vert, gris, bleu. Tirage : 500 ex. 

Pas d’autres précisions. Commandes possibles (sous 

réserve d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice 

Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

- Bricquebec : émission en 2010. Vignette non précisée, 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé.  Vue du côté d’une église, avec portes de bois, 

clocher avec horloge en fond, arbuste cachant 

partiellement le clocher. Texte : « Bricquebec – Pays 

d’Art et d’Histoire ». Couleurs : vert, gris, marron. 

Tirage : 500 ex. Pas d’autres précisions. Commandes 

possibles (sous réserve d’épuisement des stocks) auprès 

de Fabrice Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

- Carolles : émission en 2010. Vignette non précisée, mais 

très probablement Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Photo d’une petite maison de pierres, peut-être sur une 

dune, avec la mer à l’arrière. Texte : « Carolles – Cabane 

Vauban ». Couleurs : marron, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. 

Pas d’autres précisions. Commandes possibles (sous 

réserve d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice 

Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

- Courtils : émission en 2010. Vignette non précisée, mais 

très probablement Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

4 vues séparées par un trait courbe avec une carte de 

France au centre marquée d’un point rouge pour indiquer 

le lieu de la commune : église contre falaise avec pré par-

devant, vue lointaine de la commune depuis des prés, 

pêcheur à pied en mer au soleil couchant, vue lointaine du 

mont St Michel avec large étendue de prés inondés et 

moutons y paissant ; sous le visuel, silhouette de mouton 

gris. Texte : « Courtils /  Dernière étape avant le Mont-

St-Michel / Le Pays du Pré-Salé ». Couleurs : vert, rouge, 

orange, bleu, gris, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 

précisions. Commandes possibles (sous réserve 



d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard 

(coordonnées ci-dessus). 

- Coutances : premier trimestre 2011. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin très fin d’une cathédrale. Texte : 

« Coutances / D’après une gravure d’Elsa Catelin ». 

Couleurs : marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 

précisions. Commandes possibles (sous réserve 

d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard 

(coordonnées ci-dessus). 

- Granville : émission en 2010. Vignette non précisée, mais 

très probablement Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Affiche de la manifestation : dessin humoristique d’un 

homard dans un cône de route inversé flottant dans sur la 

mer, tenant une pelle de plage dans ses pinces, une 

trompette derrière lui et deux quilles, voilier et cote au 

loin, un ballon flottant à côté et un poisson sous la ligne 

d’eau. Texte : « Sorties de Bain 6e festival des arts de la 

rue www.sortiesdebain.com / 22 23 24 25 juillet 2010 

Granville / Sorties de Bain ». Couleurs : orange, bleu, 

jaune, mauve, rouge, vert. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 

précisions. Commandes possibles (sous réserve 

d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard 

(coordonnées ci-dessus). 

- Grosville : émission en 2010. Petite maison de pierre 

avec fronton marquée « mairie » en lettres bleues, grands 

arbres sur la gauche, boîte aux lettres (dite Balmod) sur 

la gauche. Texte : « Normandie Grosville ». Couleurs : 

bleu, jaune, gris, vert, marron. Tirage :  500 ex. Pas 

d’autres précisions. Commandes possibles (sous réserve 

d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard 

(coordonnées ci-dessus). 

- Négreville : premier trimestre 2011. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’une rivière avec rochers et touffes 

d’herbe passant sous un pont à arches partiellement 

cachées par la verdure, rambarde sur le pont. 

Texte : « Négreville – 50260 Le pont de Darnetal ». 

Couleurs : vert, gris, marron, bleu. Tirage : 900 ex. Pas 

d’autres précisions. Commandes possibles (sous réserve 

d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard 

(coordonnées ci-dessus). 

- Querqueville : émission en 2010. Vignette non précisée, 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois vues : très grand bâtiment genre caserne 

avec drapeaux français en haut de mats, le tout sous la 

neige ; vue d’une église avec le toit recouvert de neige ; 

vue d’un palmier devant un mur avec neige au sol. Texte : 

« Querqueville » (avec le V en forme d’oiseau stylisé). 

Couleurs : gris, bleu, vert, marron. Tirage : 3 000 ex. Pas 

d’autres précisions. Commandes possibles (sous réserve 

d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice Chavalard 

(coordonnées ci-dessus). 

- St Joseph : premier trimestre 2011. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’une église avec clocher pointu, de 

style classique, émergeant entre arbres et arbustes. 

Texte : « 50700 Saint Joseph ». Couleurs : bleu, vert, 

gris. Tirage : 600 ex. Pas d’autres précisions. Commandes 

possibles (sous réserve d’épuisement des stocks) auprès 

de Fabrice Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

- St Sauveur Lendelin : émission en 2010. Vignette non 

précisée, mais très probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin d’une silhouette d’église avec 

grande maison à côté, courbe bleue et verte en arc par-

dessous (stylisant la mer, probablement). Texte : « Saint 

Sauveur Lendelin Pays de Coutances (50) / Entre mer et 

campagne ». Couleurs : gris, bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. 

Pas d’autres précisions. Commandes possibles (sous 

réserve d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice 

Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

- Tourlaville : émission en 2010. Vignette non précisée, 

mais très probablement Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux vues : parc urbain avec passerelle, petite 

barques en gros plan amarrées et port en fond. Texte : 

« Tourlaville / Le parc paysagé de Bagatelle / Le port des 

flamands ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, gris. 

Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions. Commandes 

possibles (sous réserve d’épuisement des stocks) auprès 

de Fabrice Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

- Vauville : émission en 2010. Vignette non précisée, mais 

très probablement Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Murs blancs et clocher émergeant au loin avec fleurs 

foisonnant emplissant la moitié du visuel. Texte : « Jardin 

botanique de Vauville – 50440 Vauville France ». 

Couleurs : mauve, vert, rouge, bleu, gris. Tirage : 5 000 

ex. Pas d’autres précisions. Commandes possibles (sous 

réserve d’épuisement des stocks) auprès de Fabrice 

Chavalard (coordonnées ci-dessus). 

81 – TARN. 

- Trevien : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le samedi 23 avril 2011, à la 

mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 

100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise 

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Joël Richard, La 

Poste, 81400 Carmaux.  

- Massaguel : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le vendredi 1er avril 2011, à 

la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot 

de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet 

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du 

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Fabrice Jeay, La 

Poste, 81700 Puylaurens.  

http://www.sortiesdebain.com/


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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

10 – AUBE. 

- Troyes : série de 4 PAP reproduite dans les colonnes de 

notre confrère l’Echo de la Timbrologie d’avril. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Maquette très proche de la 

série des PAP de Reims évoquée ci-dessous. 

1, vue en contre-plongée d’une tourelle formant angle 

d’une maison de style moyenâgeux, texte « Tourelle de 

l’Orfèvre –Troyes / Aube en Champagne », couleurs bleu-

marron-jaune ; 

2, deux maisons de type moyenâgeux quasiment accolées, 

laissant à peine un espace au niveau du rez-de-chaussée, 

avec un lampadaire, texte « La ruelle des chats Troyes – 

Aube », couleurs marron-jaune ; 

3, série de maisons de type moyenâgeux, texte « Maison à 

pans de Bois Troyes – Aube », couleurs marron-jaune-

bleu ; 

4, façade d’une maison ancienne, arbuste en fleurs sur la 

gauche, texte « La Maison du Dauphin Troyes – Aube », 

couleurs marron-jaune-bleu. 

Pas d’autres infos, sinon que la série serait en vente dans 

tous les bureaux de poste de la ville, avec n° de 

téléphone : 03 25 41 63 74. 

21 – COTE D’OR.  

- Saulieu : PAP reproduit dans les colonnes de notre 

confrère l’Echo de la Timbrologie d’avril. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin genre BD signé Thierry 

Dubois d’un carrosse arrivant dans une ville, avec maison 

style moyenâgeux et clocher, + arbre sur la droite. 

Texte : « Bienvenue à Saulieu / Ville étape de la Route 

Nationale 6 Historique / Route Nationale 6 Saulieu Côte 

d’Or ». Couleurs : mauve, jaune, rouge, vert, marron, bleu. 

La Poste de 21210 Saulieu, 03 80 90 51 17. 

45 – LOIRET. 

- St Jean le Blanc : PAP reproduit dans les colonnes de 

notre confrère l’Echo de la Timbrologie d’avril. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois photos + un 

blason (avec 2 fleurs de lys) : statue dans un parterre de 

fleurs devant un bâtiment blanc, clocher vu depuis un 

ensemble fleuri et arboré, façade d’un bâtiment blanc. 

Texte : « Saint-Jean-le-Blanc Loiret / La ville aux 3 

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

Tirage non précisé. La Poste de 45650 St Jean le Blanc, 

02 38 22 65 40.  

51 – MARNE. 

- Reims : série de 4 PAP reproduite dans les colonnes de 

notre confrère l’Echo de la Timbrologie d’avril. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé.  

1, ruines d’une porte romaine ancienne, fleurs au premier 

plan, texte « Porte Mars Ville de Reims », couleurs  

marron-jaune-rouge-mauve-bleu-vert ; 

2, cascade en forme de fleur de pissenlit sur rue 

piétonne, statue en haut de colonne en fond de visuel, 

nombreux badauds, texte « Place d’Erlon Ville de Reims », 

couleurs bleu-gris-marron-jaune ; 

3, vue nocturne de la façade de la cathédrale illuminée, 

rangée de lampadaires de chaque côté devant le parvis, 

texte « Cathédrale Notre-Dame Ville de Reims », 

couleurs mauve-jaune-marron ; 

4, vue de plusieurs maisons typiques genre moyen-âge, 

formant angle de rue, texte « Hôtel-Musée Le Vergeur 

Ville de Reims », couleurs jaune-marron-bleu-mauve.  

Pas d’autres infos, sinon que la série serait en vente dans 

tous les bureaux de poste de la ville, avec n° de 

téléphone : 03 26 35 05 40. 

72 – SARTHE. 

- Malicorne : PAP reproduit dans les colonnes de notre 

confrère l’Echo de la Timbrologie d’avril. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un grand pot décoré avec 

chapeau en gros plan, intérieur d’un musée en arrière-plan. 

Texte : « Malicorne Espace Faïence ». Couleurs : bleu, 

marron, gris, jaune. La Poste de 72270 Malicorne, 02 43 

94 82 22. 

74 - HAUTE SAVOIE. 

- Annecy : série de 3 PAP reproduite dans les colonnes de 

notre confrère l’Echo de la Timbrologie d’avril. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Trois visuels proches : photo 

de sportifs, en haut à gauche logo « Annecy 2018 » et 

texte identique aux 3 visuels. 

1, skieur en pleine descente, neige volant derrière lui ; 

2, sportif avec casque entouré d’un tourbillon de neige ; 

3, couple de patineurs dansant sur la glace avec 

tourbillons autour de lui. 

Texte commun : « Annecy 2018 Ville candidate / la neige, 

la glace et vous ! / annecy2018.com Candidature française 

aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2018 ».  

Couleurs communes aux 3 visuels : bleu, rouge. 

Pas d’autres infos, sinon que la série serait en vente dans 

tous les bureaux de poste de la ville, avec n° de 

téléphone : 04 50 33 68 00. 

87 – HAUTE-VIENNE. 

- Rochechouart : PAP reproduit dans les colonnes de notre 

confrère l’Echo de la Timbrologie d’avril. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Maquette très proche de celle 

du PAP Nontron vu ci-dessus : logo du parc, croix genre 

croix de Malte, photo dans la découpe du département 

(clocher d’église à toit torsadé sur fond nuageux), + petit 

blason. Texte : « Parc naturel régional Périgord – Limousin 

Parc Pereigard – Lemosin / Nostra Vita S’inventa Aqui / 

Rochechouart , Rechouard Flèche torse du XVIIIème 

siècle Pays de la Météorite Commune adhérente au parc ». 

Couleurs : jaune, rouge, vert, gris, marron. Pas d’autres 

infos, sinon un n° de téléphone : 05 55 03 62 29. 


