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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 (2 rue 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 oct. 2012 

 

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

La rentrée tarde à se faire sentir côté PAP, car peu de 

nouvelles en provenance de La Poste en ce mois de 

septembre.  

Seul nouveau produit pré-affranchi repéré par la 

rédaction, la pochette gonflable 2 kg Chrono Express 

Prêt-à-Expédier, qui est mise en vente à partir du 1er 

octobre dans tous les bureaux de poste de France, des 

départements d’outre-mer et de Mayotte.  

Il s’agit d’une « pochette plastique avec habillage 

intérieur en polyéthylène recyclable », format 25 x 36 

cm, fait pour envoyer des « documents volumineux et 

marchandises fragiles ou de valeur jusqu’à 2 kg », tels que 

« appareils photo, tablettes numériques, ordinateurs 

portables ». Ce produit se présente sous la forme d’un 

« format à plat avant ouverture qui se gonfle 

automatiquement dès qu’on enlève la bande adhésive ». On 

n’arrête pas le progrès ! 

Mais si vous voulez acquérir ce produit pour votre 

collection, il faudra débourser 49,90 euros. Rassurez-

vous ; si vous en achetez par lot de cinq, vous paierez 

seulement 224,55 euros au lieu de 249,90, soit une demi-

pochette gratuite ! 

Cerise sur le gâteau : jusqu’au 3 novembre 2012, vous 

bénéficiez d’une remise de 10 % sur le tarif à l’unité et de 

15 % sur le tarif du lot de 5.  

 

Un grand merci à l’ami Michel Vacher, qui est l’auteur 

d’une partie des textes de ce numéro. 

 

Et un grand merci également à Christian Libeau, qui non 

seulement assure tout seul la gestion du site PAP-

INFOS.NET, mais vient de « relooker » l’intégralité du 

site Internet de PHILAPOSTEL ! 

 

A bientôt. 

        La rédaction. 

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

04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 

- Digne les Bains : mai 2011. Marianne de Beaujard Lettre 

Prioritaire France, rect., précasé. Magnifique photo-

montage : sur fond de montagne et d’un soleil blanc tout 

rond, rangées de ce qui semble être des cépages, et photo 

d’une église majestueuse avec clocher très typique, le 

tout sous des barres de couleurs formant un peu arc-en-

ciel. Texte : « Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Proven-

ce ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, marron. Pas 

d’infos techniques, la rédaction ayant reçu un scan 

uniquement du recto du PAP. Severine Coulet, La Poste de 

Digne RP, 04 92 30 80 61 ou 62.  

 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.pap-infos.net/


- Esparron de Verdon : émission en 2010. Marianne de 

Beaujard avec mention France Lettre Prioritaire sous le 

timbre, rect., précasé. Vue semi-aérienne d’ensemble d’un 

port sur un immense plan d’eau, avec des dizaines de 

petites embarcations rangées, maisons et nombreux 

arbres mélangés, le tout semblant une vue semi-nocturne. 

Texte : « France – Alpes de Haute-Provence / Esparron 

de Verdon ». Couleurs : bleu, gris, vert. Tirage non 

précisé. Pas d’infos techniques, la rédaction ayant reçu un 

scan uniquement du recto du PAP. En vente à l’agence 

postale de 04800 Esparron de Verdon ou auprès d’Odile 

Pierron, La Poste Enseigne, 04800 Gréoux les Bains, 04 

92 77 90 91. 

- Gréoux les Bains : émission en juin 2012. Marianne de 

Beaujard rouge, rect., précasé. Une grande vue (gros plan 

de trois robinets en forme de tête de reptile versant de 

l’eau, manifestement sur une fontaine de ville), deux 

petites (papillon posé sur une fleur mauve ; vue du haut 

d’un clocher avec horloge et croix), le nom de la ville écrit 

de façon ouvragée, et une photo horizontale (vue d’un très 

long pont à arches depuis les prés). Texte : « Gréoux les 

Bains ». Couleurs : vert, gris, jaune, bleu, marron.  Tirage 

non précisé. Pas d’infos techniques, la rédaction ayant 

reçu un scan uniquement du recto du PAP. En vente auprès 

d’Odile Pierron, La Poste Enseigne, 04800 Gréoux les 

Bains, 04 92 77 90 91. 

- Moustiers-Sainte-Marie : émission en juin 2012. 

Marianne de Beaujard rouge, rect., précasé. Vue d’une 

assiette décorée (personnages à cheval à la chasse, avec 

chiens et palmiers, deux personnages se battant à l’épée 

au second plan), le texte étant inscrit tout autour. Ce plat 

appartient à la collection du musée, précise La Poste. 

Texte : « Moustiers Sainte-Marie Cité de la faïence ». 

Couleur unique : bleu. Tirage non précisé. Pas d’infos 

techniques, la rédaction ayant reçu un scan uniquement du 

recto du PAP (en fait 4 scans différents, sans savoir s’il 

s’agit d’une série de 4 PAP ou d’un seul visuel retenu sur 

les 4 visuels). En vente auprès du bureau de poste de 

04360 Moustiers Sainte Marie ou auprès d’Odile Pierron, 

La Poste Enseigne, 04800 Gréoux les Bains, 04 92 77 90 

91. 

- Quinson : émission en 2010. Marianne de Beaujard avec 

mention France Lettre Prioritaire sous le timbre, rect., 

précasé. Deux larges vues horizontales superposées : vue 

d’une large rivière avec la plaine de chaque côté, vue 

d’ensemble d’une commune avec arbres devant et plaine 

large au second plan. Texte : « Quinson Alpes de Haute-

provence » (avec un « p » minuscule à « Provence »). 

Couleurs : vert, rouge, gris, jaune, bleu. Tirage non 

précisé. Pas d’infos techniques, la rédaction ayant reçu un 

scan uniquement du recto du PAP. En vente au bureau de 

poste de 04500 Quinson ou auprès d’Odile Pierron, La 

Poste Enseigne, 04800 Gréoux les Bains, 04 92 77 90 91. 

- Riez : émission en juin 2012. Marianne de Beaujard 

Lettre Verte, rect., précasé. Trois vues accolées : vue de 

4 colonnes de style romain dans un pré sans doute ruines 

d’un monument ; petit bâtiment carré à toit pointu, genre 

chapelle ; fontaine sur place avec bâtiments de pierre et 

ouverture en ogive. Texte : « Riez » (le « I » du nom de la 

commune étant formé par une colonne de style romain). La 

Poste précise que les vues représentent « des éléments 

du patrimoine architectural : colonnes romaines, porte et 

baptistère ». Couleurs : mauve, gris, marron, vert. Tirage 

non précisé. Pas d’infos techniques, la rédaction ayant 

reçu un scan uniquement du recto du PAP. En vente auprès 

du bureau de poste de 04500 Riez ou auprès d’Odile 

Pierron, La Poste Enseigne, 04800 Gréoux les Bains, 04 

92 77 90 91. 

- Valensole : émission en juin 2012. Marianne de Beaujard 

rouge, rect., précasé. Deux petites vues (vue d’un champ 

de lavande et en fond la commune dans son ensemble ; vue 

de rangées d’oliviers avec au bord un champ de lavande) et 

le nom de la commune, une fleur mauve (un brin de 

lavande, précise La Poste) en gros plan étant insérée dans 

la boucle du 2ème « L » de ce nom de commune. Texte : 

« Commune des Alpes de Haute-Provence / Valensole ». 

Couleurs : mauve, vert, gris, marron, bleu. Tirage non 

précisé. Pas d’infos techniques, la rédaction ayant reçu un 

scan uniquement du recto du PAP. En vente auprès du 

bureau de poste de 04210 Valensole ou auprès d’Odile 

Pierron, La Poste Enseigne, 04800 Gréoux les Bains, 04 

92 77 90 91. 

12 – AVEYRON. 

- Saint-Rome-de-Cernon : émission le 8 septembre 2012 

de trois PAP. Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., 

précasé.  

1, vue aérienne d’un château comportant certaines 

dépendances, entouré d’arbres, le nom de la commune 

figurant dans un rectangle rose sous le visuel. Texte : 

« Château de Laumière XVe siècle / Saint-Rome-de-

Cernon ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu, rose.  

2, vue semi-aérienne d’un manoir avec grande tour ronde 

accolée à la dépendance principale, petites murailles de 

pierres avec portail bleu et large vue des champs à 

l’arrière, le nom de la commune figurant dans un rectangle 

orange sous le visuel. Texte : « Château de Saint Rome 

XIVe siècle / Saint-Rome-de-Cernon ». Couleurs : vert, 

marron, gris, bleu, orange.  

3, vue horizontale d’ensemble d’un  grand ensemble de 

bâtiments accolés les uns aux autres, verdure à l’avant et 

large plaine à l’arrière, le nom de la commune figurant 

dans un rectangle rose-orangé sous le visuel. Texte : 

« Château de Mélac XIVe - XVIe siècles / Saint-Rome-

de-Cernon ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu, rose-

orangé.  



Tirage des 3 PAP non précisé. Pas d’infos techniques, la 

rédaction ayant reçu un scan uniquement du recto des 

PAP, tous frappés d’un cachet horizontal mentionnant 

« Mise en Vente Officielle de l’Enveloppe Illustrée 8 sep. 

2012 ». En vente par lot de 10 (un PAP par lot) au prix de 

8,60 euros auprès de Denis Valat, La Poste de 12400 

Saint-Affrique, ou auprès du bureau de poste de Saint-

Rome-de-Cernon.  

24 – DORDOGNE. 

- Bertric-Burée : date d’émission juin 2012. Tirage : 200 

ex. de chaque visuel. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. 5 visuels différents : 

1 : vue de l’église avec un ciel tout rouge. Texte : 

« Bertric - Le plaisir de vivre à Bertric-Burée (24320) ». 

Couleurs : rouge, noir, gris, blanc, vert. 

2 : vue de l’église sur fond blanc et un escargot dans un 

petit carré bleu et vert. Texte : « Bertric-Burée (24320). 

Dégustation des fameuses cagouilles à la bertricoise en 

mai ». Couleurs : blanc, gris, vert, noir, marron clair, 

rouge. 

3 : vue de l’église parmi les arbres. Texte : « Bertric-

Burée (24320). Un haut lieu du Périgord Blanc ». 

Couleurs : blanc, gris, vert, noir, rouge. 

4 : vue de l’église en profondeur avec beaucoup d’arbres 

devant l’édifice. Texte : « Bertric-Burée (24320). Bien 

vivre et sérénité, c’est à Bertric-Burée ». Couleurs : bleu, 

vert, noir, gris. 

5 : vue de l’église sur fond jaune avec un peu d’arbres 

devant l’édifice. Texte : « Bertric-Burée plus près du 

Paradis, c’est ici à Bertric… ». Couleurs : jaune, gris, 

blanc, vert foncé, noir.  

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ces PAP. La Poste, 24600 

Riberac. 

- Excideuil : date d’émission fév. 2012 (pour le tirage 

initial), tirage : 500 ex. (renouvellement). Marianne de 

Beaujard verte, Lettre verte. Visuel : vue du pavillon 

d’entrée datant du XVIème siècle avec ses tourelles 

coiffées en bulbes, encadrant les rainures du pont-levis, 

ses minis canonnières et ses mâchicoulis. Le château 

d’Excideuil lui-même date du XIIIème s. Texte écrit en 

bleu : « 24160 Excideuil ». Couleurs : bleu, noir, gris, 

marron clair. Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 24160 Excideuil. 

- La Bachellerie : date d’émission juin 2012. Tirage : 500 

ex. (renouvellement). Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (l’église, la mairie, 

une grange ancienne, le tout rassemblé dans un carré de 

fond bleu avec les bordures en rouge). Texte écrit en 

rouge : « La Bachellerie - en Périgord Noir. E-mail  : 

mairie.labachellerie@wanadoo.fr ». Couleurs : rouge, bleu, 

gris sable. Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 24210 Thenon. 

- Saint Jean de Côle : date d’émission fév. 2012, tirage :  

1 500 ex. Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire. 

Visuel : dans un hexagone, vue de l’église avec logo villages 

de France et la croix occitane. Texte : « St Jean de Côle 

en Périgord vert ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, 

marron, blanc, noir. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ce 

PAP. La Poste, 24800 Thiviers. 

- Saint Laurent la Vallée : date d’émission mai 2012, 

tirage : 500 ex. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 3 vues superposées (la porte d’entrée 

de l’église, le clocher de l’église avec son horloge, vue 

d’une fontaine et son réservoir d’eau). Texte : « St 

Laurent la Vallée ». Couleurs : bleu, noir, blanc, marron. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 24170 

Belvès. 

- Saint-Mesmin : date d’émission juillet 2012, tirage : 500 

ex. chaque visuel. Marianne de Beaujard verte, Lettre 

verte. Visuel : 2 visuels : 

1, vue des gorges de l’Auvezère et du Saut Ruban avec un 

kayakiste en action et le logo de la ville. Texte :  « Saint 

Mesmin, au cœur des gorges de l’Auvezère, Le saut Ruban, 

ses compétitions internationales de canoé-kayak ». 

Couleurs : jaune, rouge, vert, noir, blanc, bleu. 

2, vue d’une maison, un mouton et un panier de 

champignons, le logo de la ville. Texte : « Saint Mesmin - 

village nature au cœur  de l’Auvezère, son gîte de groupe, 

sa faune et sa flore ». Couleurs : bleu, vert, jaune, blanc, 

rouge, marron, blanc gris, noir.  

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ces PAP. La Poste, 24160 

Excideuil.  

- PAP départemental : date d’émission juin 2012, tirage : 

600 ex. de chaque visuel. Marianne de Beaujard France 

Lettre Prioritaire. 10 visuels différents : 

1 - vue d’une abeille butinant dans une fleur d’arbre 

fruitier sur fond d’une carte du département avec en haut 

et à gauche le logo du PNR Périgord-Limousin et à droite 

la croix occitane. Texte : « Miel du Périgord - Limousin, 

produit marqué PARC - Miau dan Peiregord-Lemosin ». 

Couleurs : vert foncé, noir, orange, blanc, jaune, rouge, 

bleu. 

2 - vue d’une bogue de châtaigne ouverte avec deux fruits 

à l’intérieur, en haut et à gauche, le logo du PNR Périgord 

Limousin et à droite la croix occitane. Texte : « La 

châtaigne – chastinha - fruit d’automne du Périgord – 

Limousin ». Couleurs : marron, rouge, bleu noir, jaune, vert 

foncé. 

3 - vue de deux dindons sur fond de la carte du 

département, avec en haut et à gauche le logo PNR 



Périgord-Limousin et à droite la croix occitane. Texte : 

« Dindon du Périgord - Limousin, marqué PARC - Dindand 

dau Peiregord – Lemosin ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, 

noir, blanc, vert, rose. 

4 - vue d’une croix occitane sur une rondelle de foie gras, 

sur fond de carte du département, avec en haut et à 

gauche le logo du PNR Périgord - Limousin et à droite la 

croix occitane. Texte : « Peiregord - Lemosin païs 

eccitan ». Couleurs : vert-foncé, jaune, rouge, vert, bleu, 

noir. 

5 - vue de deux juments et un poulain sur fond de carte 

du département, avec des arbres en arrière-plan, en haut 

et à gauche le logo du PNR, Périgord-Limousin et à droite 

la croix occitane. Texte: « Jument et son poulain - chavala 

e son polin ». Couleurs : vert, noir, jaune, rouge, marron. 

6 - vue d’une truffe coupée sur fond de carte du 

département, en haut et à gauche, le logo du PNR 

Périgord Limousin et à droite la croix occitane. Texte : 

« La Truffe, La Truffa ». Couleurs : vert, brun clair, noir, 

blanc, jaune, rouge. 

7 - vue d’un cep de vigne avec quelques brins d’herbe  

verte en haut et à gauche le logo du PNR Périgord-

Limousin et à droite la croix occitane. Couleurs : jaune, 

rouge, vert, marron clair, blanc, vert foncé. 

8 - vue de deux porcs dans un champ, en haut et à gauche, 

le logo du PNR Périgord-Limousin et à droite la croix 

occitane. Texte :  « Cul noir en Périgord-Limousin - Cuôu 

nègré en Peiregord-Lemosin ». Couleurs : jaune, rouge, 

vert, noir. 

9 - vue d’une vache et son veau dans la prairie, en haut et 

à gauche, le logo du PNR Périgord-Limousin et à droite la 

croix occitane. Texte : « Veau du Périgord-Limousin - 

Vedeu dau Peiregord-Lémosin ». Couleurs : jaune, rouge, 

vert, noir. 

10 - vue d’une poule avec ses poussins, sur fond de carte 

du département, en haut et à gauche le logo du PNR, 

Périgord-Limousin et à droite la croix occitane. Texte : 

« Poule et ses poussins - Pola e sos polichons ». Couleurs : 

blanc, noir, jaune, vert, rouge, marron.  

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ces PAP. 

47 - LOT et GARONNE. 

- Castillonnes : date d’émission mai 2012, tirage : 500 ex. 

avec Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire et 

500 ex.  avec Marianne de Beaujard verte Lettre Verte. 

Visuel identique pour les deux tirages : vue d’une partie 

de la Bastide du 13ème siècle. Texte : « Castillonnes - 

Bastide du 13ème Siècle ». Couleurs : blanc, orange, sable, 

noir. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 47150 

Monflanquin.  

- Couthures sur Garonne : date d’émission juillet 2012, 

tirage : 1 500 ex. de chaque visuel. 2 visuels différents : 

1 - vue du village et le fleuve Garonne avec une barque 

ayant en haut de son mât le drapeau français et un homme 

aux commandes de la barque ; 

2 - vue d’une partie du village avec son clocher, sur le 

bord du fleuve Garonne.  

Texte : « Couthures sur Garonne – 47180 ». Inscriptions 

identiques sur les deux visuels, ainsi que 

l’affranchissement qui est Marianne de Beaujard verte 

Lettre Verte. Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu copie couleur du bon à tirer de ses PAP. La 

Poste, 47200 Marmande. 

- Montagnac sur Lede : date d’émission juin 2012, tirage : 

500 ex. avec Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire et 500 ex. avec Marianne de Beaujard verte, 

Lettre Verte. Visuel : vue de l’église avec des pins et une 

pelouse. Couleurs : bleu, blanc, rouge, vert, marron gris. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ses PAP. La Poste, 47150 

Monflanquin. 

- Pinel-Hauterive : date d’émission : juin 2012. Tirage :      

2 000 ex. Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d’une partie d’église avec un toit 

de tuiles rouges, sur la partie gauche du visuel et en 

profondeur, vue sur le travers d’une autre partie de 

l’église avec un clocher pointu, la rivière et un bateau 

accosté à quai ; en haut et à gauche le logo de la vallée du 

Lot. Texte : « Vallée du Lot - Lot et Garonne - Pinel-

Hauterive, St Pierre de Caubel - Lot et Garonne Sud 

Ouest - Aquitaine. Fabriqué chez nous, vacances et 

saveurs ». Couleurs : bleu, vert, blanc, rouge, jaune, noir. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

copie couleur du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 47110 

Sainte-Livrade-sur-Lot.  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Beauvoir sur Niort : émission en mars 2012. Marianne de 

Beaujard rouge, rect., précasé. Vue d’un haut moulin à 

vent à 4 ailes en pleine nature, arbres en fond, le tout 

dans un rectangle vertical partiellement inclus dans un 

rectangle horizontal comportant en filigrane une vue mal 

déchiffrée par la rédaction. La Poste précise qu’il s’agit 

du moulin de Rimbault. Texte : « Beauvoir sur Niort 

79360 ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 

1 000 ex. Pas d’infos techniques, la rédaction ayant reçu 

un scan uniquement du recto du PAP. En vente par lot de 

10 au prix de 8,90 euros auprès de Françoise Gourdon, La 

Poste Enseigne, 79270 Frontenay Rohan-Rohan, 05 49 04 

39 16 ou 06 98 13 14 64. 

- Coulon : émission le 17 juillet 2012. Marianne de 

Beaujard Lettre Verte, rect., précasé et Marianne de 

Beaujard rouge. Deux petites photos (nombreuses 

barques amarrées le long d’un quai ; église de style roman 

avec clocher carré massif accolé), un superbe logo (deux 

rivières stylisées sur fond de silhouette d’église, se 



rejoignant sur un personnage en barque transportant 

deux vaches sur l’eau et un gros « S »), et une grande 

photo (cours d’eau recouvert de verdure droit entre des 

saules de chaque côté, route sur la droite). Texte : 

« Coulon au fil du temps ». Couleurs : bleu, rouge, gris, 

marron-jaune-orange, vert. Tirage : 1 000 ex. en lettre 

verte et 500 ex. en lettre prioritaire (= Marianne rouge). 

Pas d’infos techniques, la rédaction ayant reçu un scan 

uniquement du recto du PAP. En vente par lot de 10 au 

prix de 8,60 euros ou 8,90 selon le timbre auprès de 

Françoise Gourdon, La Poste Enseigne, 79270 Frontenay 

Rohan-Rohan, 05 49 04 39 16 ou 06 98 13 14 64. 

- Frontenay Rohan-Rohan : émission le 18 septembre 2012. 

Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. Un 

blason, le logo de la commune et deux vues (vue de 

l’arrière d’une église avec allées pavées entre des 

buissons ; vue plongeante (c’est bien le mot !!!) sur un petit 

lavoir. Texte : « Entre Plaine et Marais Frontenay Rohan-

Rohan ». Couleurs :  gris, marron, vert, bleu, orange. 

Tirage : 1 000 ex. Pas d’infos techniques, la rédaction 

ayant reçu un scan uniquement du recto du PAP. En vente 

par lot de 10 au prix de 8,60 euros auprès de Françoise 

Gourdon, La Poste Enseigne, 79270 Frontenay Rohan-

Rohan, 05 49 04 39 16 ou 06 98 13 14 64. 

- Saint-Hilaire-la-Palud : émission le 17 juillet 2012. 

Marianne de Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. Sous 

un ciel d’un bleu immaculé, escalier descendant vers l’eau, 

qui semble ensuite former rivière entre deux rangées 

d’arbres. La Poste précise qu’il s’agit du « port de la 

Gachère ». Texte : « 79 – Saint-Hilaire-la-Palud / Capitale 

du Marais Sauvage ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris.  

Tirage : 1 500 ex. Pas d’infos techniques, la rédaction 

ayant reçu un scan uniquement du recto du PAP. En vente 

par lot de 10 au prix de 8,60 euros auprès de Françoise 

Gourdon, La Poste Enseigne, 79270 Frontenay Rohan-

Rohan, 05 49 04 39 16 ou 06 98 13 14 64. 

92 – HAUTS-DE-SEINE. 

- Suresnes : date d’émission non précisée mais 

probablement mi-septembre. PAP à la vignette « feuille 

sur carte de France », mention « Lettre Verte » à gauche 

de la vignette, rect., précasé. Dessin stylisé d’une 

immense grappe de raisin avec petites silhouettes 

d’artistes autour : trapéziste, équilibriste, jongleur, et 

joueur d’instrument de musique (à confirmer !). Texte : 

« Festival des Vendanges Arts de la Rue 6 et 7 octobre 

2012 Suresnes Cité/Jardins / © L’école des filles – 

Camille Destruhaut / © Zuka et Antoine Dubroux ». 

Couleurs : rouge, jaune, orange, bleu-nuit. Tirage : 1 000 

ex. Au verso, présence des 3 logos habituels, et le texte 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ainsi que le texte « Ayez le bon 

réflexe, je suis recyclable ! ». Agrément 809, lot 

B2J/12U167. Sur le scan transmis à la rédaction figure 

également une étiquette de code-barres, mais peut-être 

s’agit-il d’une étiquette collée sur le blister : pas de n° 

supérieur, uniquement sous les barres les chiffres 3 

561920 511849.  Mathias Guelaud, La Poste, 2 rue G. Péri, 

92150 Suresnes.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

09 – ARIEGE. 

- PAP départemental : date d’émission et tirage non 

précisés, précasé, carré. Marianne de Luquet La Poste + 

logo normal de contrefaçon. Visuel : 4 visuels 

différents (le Montreur d’Ours, le Château de Foix, le 

Château de Montségur, le sabot de Bethmale). Couleurs: 

dessins et inscriptions en bleu. Les descriptions 

techniques sont identiques pour l’ensemble des 4 visuels. 

Agrément N° : 959 Lot 103/263. N° intérieur : 51069. 

- Mercenac : date d’émission et tirage non précisés, 

précasé, rect., Marianne de Beaujard France, Lettre 

Prioritaire. Visuel : 5 vues superposées (vue de la 

montagne enneigée ; vue générale du village ; vue d’une 

église ; vue de la mairie ; vue de l’école. Texte : 

« Mercenac –Ariège-Pyrénées ». Couleurs : bleu, noir, 

vert, marron, blanc, gris, rouge. Agrément N° : 809 Lot : 

G4S/08R513. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo Postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

- Merens les Vals : date d’émission et tirage non précisés, 

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : dessin en noir et blanc 

d’une tour de forme carrée avec trois hauteurs de 

fenêtres. Texte : « Merens les Vals. www. ac-

toulouse.fr/eco-merens ». Agrément N° : 0205058. N° 

intérieur : 87362. 

- Merens les Vals : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé. Marque Postale : Prêt à Poster marque 

jaune France 20 g avec logo normal de contrefaçon. 

Visuel : 9 visuels différents (l’église romane ; les brebis 

en estive ; la vallée de Besines ; l’estive avec le berger et 

ses moutons ; vue du village avec la rivière; vue de la 

vallée du Mourgoillou ; vue du papillon l’apollon sur une 

fleur ; vue de l’étang de Pédourès ; vue de la vallée du 

Sisca avec sa source). Couleurs : vert, bleu, marron, blanc, 

jaune, rouge, noir. Agrément N° : 809/I/014. Gencod bleu 

au verso : N° Haut : 012298, N° Bas : 3561920-078571. 

Autre N° : 0601654. N° intérieur : 03/06/91/014. 

- Miglos : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé. Marianne de Luquet RF. Visuel : vue du château  

en ruines avec ses deux tours carrées, et des arbustes 

autour des ruines. Couleurs : bleu, vert, noir, gris. Texte : 



« Château de Miglos - Ariège. Association des amis du 

château de Miglos http://aacmiglos.free.fr/ ». Agrément 

N° : 809 Lot : B2J/0401018. N° intérieur : 51124. 

- Mirepoix : date d’émission et tirage non précisé, rect, 

non précasé. Marque postale : timbre bleu Magritte le 

retour, France 20 g, 2 bandes phospho à gauche du 

timbre. Visuel : 2 vues accolées (la cathédrale et un 

groupe de maisons) ; l’ensemble est en noir et blanc. 

Texte : « Mirepoix, Cité Médiévale : la Cathédrale, les 

Couverts ». Agrément N° : 0507295. N° intérieur : 

52225. 

- Mirepoix : date d’émission et tirage non précisés, 

Marianne de Luquet RF + logo normal de contrefaçon. 

Visuel : 2 visuels différents (les couverts ; la 

cathédrale) ; l’ensemble des deux visuels sont en noir et 

blanc. Texte : Mirepoix Cité Médiévale : Cathédrale Saint 

Maurice pour le visuel 1. Mirepoix Cité Médiévale : Les 

Couverts pour le visuel 2. Agrément N° : 809 Lot : 

B2J/0209332. N° intérieur : 52512. 

- Mirepoix : date d’émission et tirage non précisés, rect, 

précasé. Marianne de Luquet RF + logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue de la maison des Consuls avec les 

maisons à colombage et sur pilotis. Texte : « Mirepoix la 

Médiévale, La Maison des Consuls ». L’ensemble du visuel 

et des inscriptions sont couchés sur un parchemin qui est 

roulé en haut et en bas. Couleurs : noir, rose pale, marron. 

Agrément N° : 809 Lot : B9K-0107189. N° intérieur 

A1001. 

- Montgailhard – Foix : date d’émission et tirage non 

précisé, rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : 5 vues superposées (vue 

d’un bâtiment agricole ; vue de l’intérieur d’une forge ; vue 

d’un forgeron en action  ayant un morceau de fer en 

fusion  à la main ; vue d’une presse ; vue de l’intérieur d’un 

petit musée de matériaux divers). Texte : « Forges de 

Pyrène – Montgailhard – Foix 05 34 09 30 60 

sesta3@wanadoo.fr ». Couleurs : marron, blanc, bleu, gris, 

noir, vert. Agrément N° : 809 Lot : B2J/0401018. N° 

intérieur : 51124. 

- Pays d’Auzat et du Vicdessos : date d’émission et tirage 

non  précisés, rect., précasé, Marianne de Luquet La Poste 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de la 

montagne et d’un torrent. Texte : « Ariège-Pyrénées, 

Pays d’Auzat et du Vicdessos - Le toit de l’Ariège : Le 

Montcalm (3077 mètres) et sa station Sport Nature ». 

Couleurs : noir, vert, bleu, blanc, vert foncé. Agrément 

N° : 289 Lot : 246/021. N° intérieur : A0699. 

- Pays de Tarascon Vicdessos : date d’émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marque Postale Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g + logo normal de contrefaçon 

avec Lettre en vertical. Visuel : vue de la montagne avec la 

neige, un torrent avec des personnes dans un bateau ; 2 

personnes se promènent à cheval, au fond de la vallée se 

trouve une église et dans le ciel juste au-dessus, une 

personne fait du parapente. Couleurs : bleu, blanc, vert, 

rouge, marron, jaune, noir. Texte : « Ariège - Pyrénées - 

Pays de Tarascon Vicdessos ». Agrément N° : 209 Lot : 

B2J/0506316. Gencod bleu au verso : N° Haut : 012298, 

N° Bas : 3561920-078571. N° intérieur : 52175. 

- Prat-Bonrepaux : date d’émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard, France Lettre 

Prioritaire. Visuel : 4 vues superposées (vue de l’église ; 

vue du château ; vue d’une chapelle avec des maisons en 

côté et quelques arbres dans la pelouse ; vue d’une maison 

avec le passage du ruisseau dessous). Texte : « Prat-

Bonrepaux, Ariège – Pyrénées - Mairie.pratbonrepaux@ 

wanadoo.fr, Tél : 05 61 96 60 57 ». Couleurs : bleu, vert, 

jaune, rouge, marron, gris, blanc. Agrément N° : 809 Lot : 

G4S/09R012. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B0209 et NF 316/12. 

- Saverdun : date d’émission et tirage non précisé, rect, 

précasé. Marianne de Beaujard, France Lettre Prioritaire. 

Visuel : vue de la mairie avec sa fontaine sur le parvis et 

le blason de la ville en bas et à droite du visuel. Texte :  

« Saverdun Porte d’Ariège – Pyrénées - Mairie : 1 place du 

souvenir français 09700 Saverdun Tél : 05 61 60 30 31 

Fax : 05 61 67 47 56 E-mail : mairie@saverdun.fr  

Site :www.saverdun.fr ». Couleurs : bleu, noir, rouge, 

jaune, blanc. Agrément provisoire N° : 809 Lot : 

G4S/08R342. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D0808 et NF 316/12. 

- Saverdun : date d’émission 2006, tirage non précisé, 

rect., précasé. Marque postale : Prêt à Poster marque 

jaune, France 20 g avec logo normal de contrefaçon avec 

Lettre en vertical. Visuel : vue d’instruments de musique. 

Texte : « 3ème édition Festival de Musique de l’Ascension 

du 14 au 21 Mai 2006. Saverdun Association 

Développement Culturel. Couleurs : noir, rouge, jaune, 

rose, marron. Agrément N° : 809 Lot :B2J/0507910. 

Gencod bleu au verso, N° Haut : 012298, N° Bas : 

3561920-078571. N° intérieur : D/16  B0605. 

- Saint-Lary en Couserans : date d’émission et tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Lamouche, France 

Lettre Prioritaire avec 2 bandes phospho à gauche du 

timbre. Visuel : vue de la montagne et des estives avec au- 

dessus du visuel le logo de la communauté des communes 

du Castillonnais. Texte : « Sentier thématique Haute 

Bellongue. 09800 Saint-Lary en Couserans. otcastil@club-

internet.fr ». Couleurs : jaune, vert, bleu, noir, rouge, 

marron. Agrément provisoire N° : 809 Lot G4S/07R497. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E0907 et NF 316/12. 
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