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en matière de prêts à poster locaux 
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Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

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 (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 dec. 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 -------------- 
 

On va commencer par l’opération du 12.12.12 dans le 12 

(Averyon) faite par nos amis de PHILAPOSTEL Midi-

Pyrénées. Ils ont fait réaliser pour cette date mythique 

un PAP Lettre Verte avec un dessin original, signé Patrick 

Bleau (auteur de LISA et du logo du 60ème anniversaire de 

PHILAPOSTEL) représentant un cachet apposé sur le 

département de l’Aveyron, ainsi qu’un timbre personnalisé 

reprenant le même visuel. 

Le PAP est disponible uniquement avec l’oblitération de 

Rodez RP (dans le 12), à la date du 12 – 12 – 2012, au prix 

de 1,50 euro le PAP. Le timbre personnalisé est vendu au 

même prix mais vierge, bien entendu, et une carte avec 

l’illustration et un timbre oblitéré du cachet du 12-12-12 

est également disponible au prix de 2,50 euros.  

Frais d’envoi : 1 euro jusqu’à 5 produits commandés, 2 

euros de 6 à 10. Plus de renseignements sur le site 

internet de PHILAPOSTEL. 

Les commandes peuvent être adressées à la rédaction de 

PAP Infos (qui fera suivre), avec un chèque libellé à 

l’ordre de PHILAPOSTEL Midi-Pyrénées, dans la limite 

des stocks disponibles.  

 

Comme indiqué au PAP Infos précédent, le timbre 

augmente le 1er janvier 2013. Selon l’info diffusée par La 

Poste, la gamme des produits courrier « a fait l’objet 

d’une refonte tarifaire créant de  nouvelles références et 

instituant une nouvelle dégressivité : 

- extension de la gamme PAP Lettre Verte jusqu’à 3 kg ; 

- instauration d’une nouvelle dégressivité plus progressive 

et pour des volumes d’achat plus importants ; 

- suppression à partir de janvier 2013 du lot de 50 sur la 

tranche 50 g. » 

 

Le PAP Lettre Prioritaire comporte quelques nouveautés : 

l’apparition du lot de 10 pour les PAP 5O G (12,20 euros), 

et un tarif dégressif pour les lots de 10 à 99 lots des PAP 

50 G, 100 G et 500 G, qui n’existait pas jusqu’à présent.  

 

D’autre part, La Poste profite de cette hausse tarifaire 

pour compléter toute la gamme de Prêt-à-Poster à la 

Lettre Verte.  

Concernant celle-ci, le lot de 10 PAP passe de 6,80 euros à 

7,20 euros.  

Cinq autres produits font leur apparition :  

- Le PAP 50 G Lettre Verte, à 1,26 euro l’unité (11,70 

euros par lot de 10) ; 

- Le PAP 100 G Lettre Verte, à 1,97 euro l’unité (18,39 

euros par lot de 10) ; 

- Le PAP 500 G Lettre Verte, à 3,76 euros à l’unité (36,79 

euros le lot de 10) ; 
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- Le PAP 1 kg Lettre Verte, à 5,10 euros à l’unité (49,33 

euros par lot de 10) ; 

- Le PAP 3 kg Lettre Verte, à 7,69 euros à l’unité (73,58 

euros le lot de 10) ; 

Tous ces produits devraient être en vente dès le 2 janvier 

2013 partout en France (et le 1er janvier au bureau de 

poste de Paris Louvre, le seul de France ouvert 24h sur 

24).  

 

On continue avec le PAP « Vœux des Postiers », paru 

début décembre.  

Il a comme vignette un timbre personnalisé pré-imprimé, 

avec pour visuel uniquement le texte « Groupe La Poste » 

surmonté au-dessus à droite de la « fusée postale » bleue, 

le timbre étant marqué « Monde 20 g ». Ce visuel est 

plutôt dépouillé ! A gauche de la vignette, on a le texte en 

rouge sur deux lignes « Lettre Prioritaire ». Le visuel sur 

la gauche est un simple dessin issu de la campagne de 

publicité qui est passée à la télévision courant novembre : 

un facteur et une femme en costume jaune et bleu, 

soulevant une feuille de papier comme un coin de voile, 

sans aucun texte.  

Au verso, on a les trois logos des PAP Lettre Verte au 

verso avec texte « Ayez le bon réflexe, je suis 

recyclable » sous le logo du centre. Mention « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous 

le logo de droite. Sur la dernière ligne en bas de 

l’enveloppe, on peut lire : « Enveloppe agréée par La Poste 

– Hors commerce – Agrément N° 809 – Lot 

B2K/12E449 ». Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1112, 242396-01-00 

et NF 316/12. L’enveloppe est accompagnée d’une carte à 

deux volets, illustrée, avec le texte « Les femmes et les 

hommes de La Poste vous souhaitent une heureuse année 

2013 ».  

La rédaction a réussi à en récupérer un certain nombre 

d’exemplaires, elle les fournira gratuitement à ses 

lecteurs dans l’ordre d’arrivée des demandes : pour un 

exemplaire vierge, joindre une enveloppe timbrée à votre 

adresse pour le retour ; pour un exemplaire oblitéré, faire 

une demande par courrier (carte postale ou lettre) mais 

pas par courriel (qui est la négation du courrier !) et tant 

qu’à faire, faites-le par PAP local… 

 

On poursuit avec la page de pub pour le livre que vient 

d’éditer PHILAPOSTEL à l’occasion de son 60ème 

anniversaire : « Les coups de cœur de PHILAPOSTEL ». 

Ce livre reprend des documents philatéliques très divers, 

« coups de cœur » d’une soixantaine d’adhérents, 

documents exposés à l’occasion des manifestations qui ont 

jalonné la célébration de cet anniversaire. 

Les pièces présentées sont multiples et variées : cartes 

postales étonnantes (l’homme à la barbe de 3,30 m, le 

mendiant d’amour de Mauzan, l’escapade du Pourquoi Pas à 

Punta-Arenas), entiers postaux (coupon-réponse de 

l’Union Postale Américano-Espagnole, entier du 19è 

congrès mondial d’esperanto à Dantzig, carte-lettre au 

type Chaplain écrite par Pasteur), timbres rares, cachets 

spéciaux, pages d’histoire, curiosités, etc. Il y en a pour 

tous les goûts ! Côté PAP, on y trouve notamment un PAP 

« BD » spécimen dédicacé par Jean-Claude Mézières, et 

un superbe PAP affranchi en complément par deux 

vignettes « Montimbrenligne », par Laurent Faivre.  

Toutes les facettes de la philatélie, durant 4 siècles, se 

retrouvent au fil des pages, avec un commentaire très 

pédagogique, ce qui rend ce livre particulièrement 

accessible au grand public comme au simple curieux, sans 

nécessité d’une culture philatélique. Chaque nouvelle page 

tournée est une nouvelle source d’émerveillement  ou un 

nouveau moment d’émotion ! 

Ce livre, tout en couleurs, est vendue à prix coutant : 20 

euros, + port forfaitaire de 5 euros.  

Renseignements et commandes : PHILAPOSTEL, 8 rue 

Brillat-Savarin, 75009 Paris, 01 49 70 09 36. Chèques à 

l’ordre de PHILAPOSTEL.  

 

Puisque le premier vice-président de PHILAPOSTEL a 

écrit dans ce livre, signalons aussi dans la revue du cercle 

philatélique vésulien un article extrêmement riche et 

documenté réalisé avec François Lamay, article qui fait le 

point sur les « timbres électroniques Montimbrenligne », 

toutes ces vignettes avec flash code qu’on peut éditer sur 

étiquette autocollante ou imprimer directement sur 

enveloppe (créant ainsi de superbes PAP).  

 

Signalons aussi dans la revue « Le Trait d’Union 

Philatélique du Quercy », de Cahors, un magnifique article 

richement illustré en couleurs, signé Jean-François Carde 

(rédacteur de la revue trimestrielle de l’ACEP, association 

des collectionneurs d’entiers postaux), article sur les 50 

ans du Père Noël. On y relève que le PAP « Père Noël » de 

La Poste est apparu en 1996. Et, si vous ne le saviez déjà, 

vous apprendrez que la tenue rouge du Père Noël a été 

imposée par …. Coca-Cola ! 

 

On termine par un message de François Beaumont 

(adresse en page 1 de ce PAP Infos, en bas de la colonne) : 

il peut fournir aux lecteurs de PAP Infos la magnifique 

série de 10 PAP d’Oléron sur les oiseaux évoquée au PAP 

Infos précédent. Qu’on se le dise ! Evidemment, il fournit 

aussi tous les PAP « beaux timbres », faut-il le rappeler…. 

 

Un grand merci à Michel Vacher, auteur d’une partie des 

textes de ce numéro (partie « infos communiquées par les 

abonnés »).  

 



La rédaction souhaite à tous ses lecteurs d’excellentes 

fêtes de fin d’année, un joyeux Noël et leur donne 

rendez-vous l’année prochaine ! 

 

A bientôt.       La rédaction. 

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

 

67 – BAS-RHIN. 

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

Beaujard rouge prioritaire, rect., précasé.  

Série de 10 visuels, tous avec le logo « Parc naturel 

régional » et le texte « Parc Naturel Régional des Vosges 

du Nord » : 

1, vue de rochers surmontés de ruines et ballon en fond, 

couleurs marron-vert-bleu ; 

2, vue d’un manoir tout en longueur (« Château de la Petite 

Pierre, siège du parc »), couleurs gris-marron-vert-bleu ; 

3, vue d’un bâtiment en bois avec façade vitrée, couleurs 

marron-vert-bleu ; 

4, vue d’un homme en maillot soufflant dans une longue 

tige pour faire une boule de verre, dans un atelier, 

couleurs jaune-marron-gris ; 

5, petit insecte genre libellule en gros plan sur une feuille 

longue (« le gomphe serpentin »), couleurs vert-marron-

jaune ; 

6, vue partielle de murailles de château, couleurs marron-

vert-bleu ; 

7, vue plongeante des toits d’un village, couleurs rouge-

marron-bleu-gris ; 

8, vue de fleurs sauvages dans un pré, couleurs rouge-

vert-marron ; 

9, vue d’une petite colline avec ballons d’Alsace en fond, 

couleurs marron-vert-bleu ;  

10, vue d’un arbre très étroit sur fond de rochers et en 

arrière-plan ballons d’Alsace, couleurs vert-marron-bleu-

gris. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant juste reçu l’affiche 

présentant cette série.  

En vente par lot de 10 au prix de 8,90 euros (jusqu’au 31 

décembre, ensuite ça augmente !), 100 (72 euros) ou 500 

(345 euros) auprès de La Poste, rue Clemenceau, 67110 

Niederbronn.  

68 – HAUT-RHIN. 

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

Beaujard rouge prioritaire, rect., précasé.  

Série de 10 visuels, tous avec le logo plus ou moins gros 

selon les PAP « Unter Linden » en vert clair dans un cadre 

vert, et le texte « Musée – Colmar / Crédits photos © 

Musée Unterlinden Colmar ».  

1, peinture du Christ en croix et sculpture de 3 hommes 

barbus dont l’un arbore une coquille St Jacques, couleurs 

marron-jaune-gris ; 

2, trois photos religieuses accolées : ange avec deux 

doigts levés, vue partielle de St Michel terrassant le 

dragon, Vierge avec auréole, texte supplémentaire 

« Martin Schongauer », couleurs rouge-jaune-marron-

gris-bleu ; 

3, trois photos accolées : Christ en croix avec un homme 

tenant un livre et un agneau à ses côtés, vue de l’ange du 

retable d’Issenheim, vue partielle d’un angle de cloître 

magnifiquement ouvragé, couleurs marron-jaune-rouge-

bleu ;  

4, vue de grands tonneaux sculptés et au premier plan une 

chope de bière sculptée avec personnages, couleurs 

marron-gris ; 

5, vue d’ensemble de l’ange jouant du violon qui a fait 

l’objet d’un timbre Croix-Rouge dans les années 80, texte 

supplémentaire « 1512 / le retable d’Issenheim Matthias 

Grünewald », couleurs rouge-jaune-vert-marron-gris, logo 

« Unterlinden » en carmin et non en vert ; 

6, au centre d’un losange, personnage barbu à mitre, et 

sur les quatre autres côtés : sculpture d’un évêque avec 

mitre et crosse ; tête d’un personnage genre pèlerin de St 

Jacques ; les trois personnages vus au visuel 1 ; le logo 

« Unter Linden ». Couleurs : rouge, marron, gris, vert. 

7, quatre visuels séparés par une croix oblique centrale : 

dessin d’une jeune fille tenant une tenaille en mains ; 

sculpture d’ange sur un mur ; vue des ouvertures d’un 

cloître depuis l’extérieur ; vue partielle du retable avec 

Christ en croix. Couleurs : vert, marron, rouge, bleu, gris. 

8, vue d’ensemble du retable d’Issenheim qui a fait l’objet 

du superbe bloc de timbres en 2012, et 5 petites vues 

autour : deux mains se joignant, étoffe du Christ autour 

de ses reins, Christ allongé avec tête d’un personnage au-

dessus de son épaule, agneau portant une croix entre ses 

pattes de devant, main transpercée d’un clou contre une 

poutre. Couleurs :  vert, marron, rouge, gris, orange.  

9, quatre vues dont deux verticales : mosaïque montrant 

un vase et une étoile, main transpercée d’un clou 

(différente de celle du visuel 8), sorte de petite bourse 

ou contenant circulaire (on dirait un tambour), vue de 

l’ange jouant du violon déjà cité. Texte supplémentaire : 

« L’archéologie / Le retable d’Issenheim ». Couleurs :  

jaune, rouge, marron, gris, vert. 

10, trois vues verticales : vue d’une mosaïque, vue du St 

Michel vu au visuel 2 avec en bas la sculpture des 3 

hommes vue au visuel 1, vue en gros plan du Christ sur la 

croix, le logo « Unter Linden » étant en carmin et non 

vert clair. Couleurs : gris, marron, jaune. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ces 

10 PAP.  

En vente par lot de 10 au prix de 8,90 euros (jusqu’au 31 

décembre, ensuite ça augmente !), 100 (72 euros) ou 500 

(345 euros) auprès de La Poste de Colmar Nord, 21 rue du 

Nord, 68000 Colmar. 



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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

02 - AISNE. 

- Coucy-le-Château : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : timbre Foot 

France 98. Visuel : trois visuels différents.  

1, vue d’une tour du château et un cavalier sur son cheval 

drapé d’un manteau blanc avec une croix bleue. 

2, vue d’une autre tour du château avec des remparts et 

des arbres.  

3, vue de la route qui longe les terrains près du château, 

et vue également d’une partie des remparts et de 2 tours 

du château. 

Texte commun  aux trois visuels : « Coucy-le-Château 

(Aisne) ». Couleurs : bleu, marron, blanc, vert, ocre. 

Renseignements techniques identiques aux trois PAP. 

Agrément N° 889 lot 106/234, logo de la mascotte des 

jeux au verso. N° intérieur : A0 398. 

- Coucy-le-Château : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : timbre Euro 

0,46 €/3,00F. Visuel : vue d’une partie des remparts du 

château, avec deux tours, un troupeau de chèvres se 

trouvant dans les douves après brouter l’herbe. Texte :  

« Coucy le Château - Auffrique - autour de Soissons ». 

Couleurs : marron, bleu, vert, noir. Agrément N° 869 lot 

243/658. N° intérieur : 87219. 

- Cuiry les Iviers : date d’émission et tirage non précisé, 

rect, précasé, Marianne de Luquet RF avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue en noir et blanc du château avec 

une partie du parc boisé. Texte : « 02360 - Cuiry les 

Iviers – Aisne ». Couleurs : noir, blanc. Agrément N° 809 

lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. 

- Dohis : date d’émission et tirage non précissé, rect, 

précasé, Marianne de Luquet RF avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue du château et d’un bâtiment 

annexe avecune grange imposante. Texte : « 02360 – 

Dohis – Aisne ». Couleurs : blanc, vert, bleu clair, noir, 

bleu ardoise. Agrément 809 lot B2J/0302.929. N° 

intérieur : néant. 

- Fère en Tardenois : date d’émission et 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 : 3 vues 

superposées (vue de la fontaine et de la Place Aristide 

Briand  d’autrefois, vue de la même photo mais très 

récente, vue en médaillon de la fontaine fleurie. 

Texte : « Fère en Tardenois (Aisne) La Fontaine, Place 

Aristide Briand ». Couleurs : noir, blanc, rouge, marron. 

Au verso gencod bleu N° Haut : 012298 N° Bas : 

3561920-078571. Agrément 809 Lot : B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D 0705. 

- Fère en Tardenois : 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 mairie avec 

toutes les fenêtres supportant des jardinières de fleurs 

de couleurs rouges. Texte : « Fère en Tardenois (Aisne) 

La Mairie ». Couleurs : bleu, noir, blanc, rouge. Au verso 

gencod bleu : N° Haut : 012298, N° Bas : 3561920-

078571. Agrément 809, lot : B2K/0508313. N° intérieur : 

D/16 D 0705. 

- Fère en Tardenois : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon, Lettre en vertical. Visuel : vue du monument 

aux morts avec plusieurs rangées de fleurs et derrière 

une rangée d’arbres et une maison. Texte : « Fère en 

Tardenois (Aisne) – Monument aux Morts ». Couleurs : 

vert, blanc, bleu, rouge, noir. Au verso gencod bleu N° 

haut : 012298, N° bas : 3561920-078571. Agrément 809, 

lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D0705. 

- Fère en Tardenois : date d’émission et tirage non 

précisé, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon, Lettre en vertical. Visuel : deux vues 

superposées (vue dans un rectangle, les ruines anciennes 

du château avec une partie ayant encore quelques 

colonnes debout ; vue ovale représentant les ruines du 

château et avec quelques arbres (photo plus récente). 

Texte : « Fère en Tardenois - Ruines de Château ». Au 

verso, gencod bleu N° haut : 012298, N° bas : 3561920-

078571. N° intérieur : D/16 D0705. 

- Fère en Tardenois : 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 : deux vues 

superposées (vue supérieure représentant un magasin 

d’articles de ménage, et juste à côté le magasin des 

galeries fèroises ; vue inférieure représentant d’autres 

maisons et la place du marché. Texte : « Fère en 

Tardenois (Aisne) – Place du Marché ». Couleurs : blanc, 

noir, marron. Au verso gencod bleu N° haut : 012298, N° 

bas : 3561920-078571. Agrément N° 809 lot B2K/ 

0508313. N° intérieur : D/16 D0705. 

- Fère en Tardenois : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon, Lettre en vertical. Visuel : vue de l’église 

avec des arbres sur la place, le clocher est une tour 

carrée surmontée d’un clocher conique et très pointu. 

Texte : « Fère en Tardenois (Aisne) – L’église ». Couleurs : 

noir, blanc, gris, jaune pale. Au verso gencod bleu N° 

haut : 012298 N° bas : 3561920-078571. Agrément N° 

809 lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D0705. 



- Fère en Tardenois : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon, Lettre en vertical. Visuel : deux vues 

superposées (la vue supérieure représente une photo 

ancienne de la halle du XVIème siècle avec un 

rassemblement de vieilles voitures ; la vue inférieure 

représente la halle du XVIème siècle  avec un monument 

circulaire et fleuri, photo très récente). Texte : « Fère 

en Tardenois (Aisne) - Halle du XVIème siècle ». 

Couleurs : bleu clair, marron, noir, gris, vert foncé. Au 

verso gencod bleu N° haut : 012298, N° bas : 3561920-

078571. Agrément N° 809 lot B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D0705. 

- Fère en Tardenois : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon, Lettre en vertical. Visuel : vue du centre 

ville avec les badauds (photo ancienne). Texte : « Fère en 

Tardenois (Aisne) ». Couleurs : noir, blanc, marron. Au 

verso gencod bleu N° haut : 012298, N° bas : 3561920-

078571. Agrément N° 809 lot B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D0705. 

- Fère en Tardenois : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon, Lettre en vertical. Visuel : deux vues 

superposées (la vue supérieure représente le château en 

ruines avec trois tours et un clocheton ; la vue inférieure 

représente une partie du château en ruines avec un genre 

d’aqueduc formé de plusieurs colonnes et des arbres aux 

abords. Texte : « Fère en Tardenois (Aisne) Ruines du 

château ». Couleurs : blanc, gris, vert, noir. Au verso 

gencod bleu N° haut : 012298, N° bas : 3561920-078571. 

Agrément 809 lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16 

D0705. 

- Fère en Tardenois : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon, Lettre en vertical. Visuel : vue représentant 

La Poste en carte postale ancienne avec un groupe de 

personnes devant l’établissement. Texte : « Fère en 

Tardenois (Aisne) - La Poste ». Couleurs : noir, blanc, vert. 

Au  verso  gencod  bleu N° haut : 012298, N° bas : 

3561920-078571. Agrément  809  lot B2K/0508313. N° 

intérieur: D/16 D0705. 

- Fère en Tardenois : date d’émission, 2006, tirage non 

précisé, rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster 

marque jaune, France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon Lettre en vertical. Visuel : vue représentant 

deux clichés au sein d’un encart publicitaire de la 

Fédération des Loisirs Verts du Tardenois ; sur un cliché, 

une fille fait du motonautisme et sur l’autre il s’agit d’un 

bœuf. Texte : « Au Fil de l’eau - Fédération des Loisirs 

Verts du Tardenois 1 et 2 Juillet 2006 – Lac des Bruyères 

- 02130 Fère en Tardenois - Tous vos évènements 

sur :www.flvt.org ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron, 

noir, orange. Au verso gencod bleu N° haut : 012298, N° 

bas : 3561920-078571. Agrément 809 lot B2K/0508313. 

N° intérieur: D/16 D0805. 

- La Ferté-Milon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé, Marque postale : timbre Euro 0,46€/3,00F. 

Visuel: vue de la rivière, d’une tour cylindrique avec un 

toit de tuiles rouges et pointu et le pont au pied de cette 

tour. Texte : « La Ferté Milon : Le Pont Eiffel ». 

Couleurs : marron, vert, blanc, noir. Agrément N° 859 

lot :243/658. N° intérieur : néant. 

- La Ferté-Milon : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster marque 

jaune, France 20 g, logo normal de contrefaçon, Lettre en 

vertical. Visuels : 10 différents. 

1 - vue d’une partie d’un château, 3 arbres et un canon. 

2 - vue d’un canal, d’un pont et d’une roue à aube. 

3 - vue de l’entrée du château avec un pont sur les douves 

et une petite tour à l’entrée. 

4 – vue d’une tour avec un toit conique recouvert de tuiles 

rouges et un étang avec des arbres. 

5 - vue d’une statue sur un monument  du souvenir et 

entouré d’une rangée d’arbres. 

6 - vue d’un château avec une pelouse verte. 

7 - vue d’une église et  la route en bitume. 

8 - vue d’une chapelle avec une tour cylindrique et deux 

grands vitraux. 

9 - vue d’une belle maison bourgeoise de 3 étages avec une 

tour au centre de la bâtisse. 

10 - vue d’une tour auprès d’un pont métallique, il 

semblerait que ce soit le pont Eiffel qui enjambe la 

rivière. 

Texte commun aux 10 visuels : « 02460 La Ferté-Milon ». 

Couleurs : gris, marron, noir, vert, bleu, jaune, violet. Au 

verso  gencod  bleu N° haut : 012298, N° bas : 3561920-

078571. Agrément N° 209 lot B2K/0501369. N° 

intérieur : néant. Les renseignements sont identiques pour 

l’ensemble des 10 visuels. 

- Missy sur Aisne : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé, Marque Postale Prêt à Poster marque jaune 

France 20 G avec logo normal de contrefaçon et Lettre en 

vertical. Visuel : façade principale d’une église. Texte : 

« Porche latéral XVIème siècle, Eglise Sainte Radegonde - 

02880 Missy-sur-Aisne, Commune de Missy sur Aisne ». 

Couleurs : bleu, marron, gris, blanc. Au verso, gencod bleu 

N° haut : 012298, N° bas : 3561920-078571. Agrément 

N° 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D0205. 

- Missy sur Aisne : date d’émission et tirage non précisés, 

rect, précasé, Marque Postale : Prêt à Poster marque 

jaune France 20 g avec logo normal de contrefaçon et 



Lettre en vertical. Visuel : vue du village et d’une église 

avec la route principale. Texte : « L’église du XII et 

XVIème siècle et la place de Verdun - 02880 Missy sur 

Aisne, Commune de Missy sur Aisne ». Couleurs :bleu, 

blanc, vert, gris, marron, rose. Au verso gencod bleu N° 

haut : 012298, N° bas 3561920-078571. Agrément N° 

209 lot B2K/0410328, N° intérieur : D/16 D0205. 

04-ALPES de HAUTE-PROVENCE. 

- Château-Arnoux-Saint-Auban : date d’émission et tirage 

non précisés, rect, précasé, Marianne de Beaujard, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : 2 vues accolées avec une bande 

de couleur rouge séparant les 2 vues (vue du château de 

Château-Arnoux qui s’appelait sous la Révolution château 

Roche-Arnoux, vue d’un rond-point avec une très grosse 

poterie au centre et en arrière-plan une rangée d’arbres 

et les montagnes des Alpes). Couleurs : rose, bleu foncé, 

vert, marron, blanc. Texte : « Château – Arnoux – Saint –

Auban - Alpes de Haute - Provence ». Verso type 1. Logo 

« pour la planète » sur papier intérieur. Agrément 

provisoire N° 809, lot G4S/09R183. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0509 et NF 316/12. 

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

rect,  précasé, Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire. Visuel : deux vues superposées (vue du village 

avec sur la colline l’église  entourée  d’arbres et 4 

montgolfières dans le ciel bleu, vue d’une autre 

montgolfière dans un cadre avec un fond bleu). Texte : 

« Forcalquier/Alpes de Haute-Provence. Photo : Mairie de 

Forcalquier et Vincent Lanceau ». Couleurs : bleu, gris, 

noir, vert, marron, blanc, jaune, rouge. Verso Type 1. 

Logo «  pour la planète » sur papier intérieur. Agrément 

provisoire N° 809 Lot G4S/09R183. N° intérieurs : LC 

D/16 E0509 et NF 316/12. 

- Saint-Etienne les Orgues : date d’émission et tirage non 

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

marque jaune France 20 g, logo normal de contrefaçon 

avec Lettre en vertical. Visuel : vue du village et son 

église, une stèle en granit blanc avec une horloge solaire 

dessinée dessus, au pied de la stèle des fleurs de couleur 

rose, la forêt de pins surchargée par l’emblème de 

l’Europe (12 étoiles dorées) et en bas du visuel une 

bordure de genêts en fleurs. Texte : « Saint-Etienne les 

Orgues - Alpes de Haute–Provence ». Couleurs : bleu, 

vert, jaune, marron, rose, gris, blanc, noir. Au verso : 

gencod bleu N° haut : 012298, N° bas : 3 561920-078571 

et autre N° : 0506578. Agrément 809/I/014. N° 

intérieur : 04/05/80/014. 

- Saint-Etienne les Orgues : date d’émission et tirage non 

précisés,  rect, précasé. Marianne de Beaujard France 

Lettre Prioritaire. Visuel: deux vues accolées (vue du 

village et de l’église avec son clocher pointu et des arbres 

en premier plan ; vue d’une autre église n’étant vue que de 

face principale avec son porche d’entrée de forme 

arrondie et sur l’extrémité de la bâtisse se trouve un 

clocheton dans une niche). Texte : « Saint Etienne les 

Orgues - Alpes de Haute-Provence ». Couleurs : bleu pâle, 

bleu ardoise, blanc, vert foncé, noir. Verso Type 1. 

Logo « pour la planète » sur papier intérieur. Agrément 

provisoire N° 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC 

D/16 E0608 et NF 316/12. 

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

précasé, Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire. 

Visuel : quatre vues superposées (vue d’un pont récent 

avec un haubanage avec des câbles, montagnes en arrière-

plan, ciel très nuageux ; vue du même pont mais d’une 

autre position avec la rivière dessous, ce pont à été fait 

en 2006, il mesure 140 m de long et 11 m de large, il fût 

construit sur l’ancien pont ; vue d’une partie du village 

avec son clocher ; vue de quelques maisons avec en 

surplomb deux tours restantes de l’ancien système 

défensif du chemin de ronde qui traversait le village de 

part en part). Texte : « Volonne Alpes de Haute-

Provence ». Couleurs : blanc, gris, noir, vert, bleu, rouge, 

marron. Verso Type 1. Logo « pour la planète » sur papier 

intérieur. Agrément provisoire N° 809 lot G4S/09R183. 

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

05 - HAUTES-ALPES. 

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

précasé, Marque Postale : timbre « Aimer accueillir » 

3,00 F/0,46 €. Visuel : vue d’une église faite en dessin 

avec au centre du parvis, une fontaine et le long d’un mur 

se trouve la croix avec le Christ dessus. Texte : 

« L’émotion au bout de la route - Ceillac en Queyras - 

Hautes-Alpes. Office de Tourisme : Tél : 04 92 45 05 

74 ». Couleurs : jaune-sable, blanc, bleu, noir, marron. 

Sans agrément. Intérieur gris neutre sans N°. 

- Saint Jean Saint Nicolas : date d’émission et tirage non 

précisés, rect, précasé, Marianne de Beaujard, France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne du village, avec la 

chaine de montagnes des Alpes et quelques pins qui 

surplombent le village. Texte : « Pont du Fossé -05260 

Saint Jean Saint Nicolas ». Couleurs : bleu, blanc, vert, 

marron. Verso Type 1. Logo « pour la planète » sur papier 

intérieur. Agrément provisoire N° 809 lot G4S/08R513. 

N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

- Saint Etienne de Tinée-Auron : date d’émission et tirage 

non précisé, rect, précasé, Marianne de Luquet RF, logo 

normal de contrefaçon. Visuel : deux vues accolées (vue 

aérienne du village et des montagnes ; vue de la montagne 

avec de la neige en abondance). Texte : « St Etienne de 

Tinée-Auron - Alpes du Sud, Alt : 2450m ; i 04 93 02 41 

96, e-mail : auron@wanadoo.fr; www.auron.fr.st ». Au 

verso : deux vues panoramiques représentant le village et 

l’autre les portes du Mercantour avec en médaillon deux 

marmottes debout sur leurs pattes. Agrément 809 lot 

B2J 0301635. N° intérieur : AO5036. 

mailto:auron@wanadoo.fr
http://www.auron.fr.st/

