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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 mars 2013
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

rédaction a récupéré deux « simili-entiers », comme on
dit :
- la carte de vœux du directeur de La Poste de la
Martinique, qui se présente sous forme d’une carte
postale format rect. avec petit rabat à l’arrière ; on a au
recto un visuel de personnages locaux avec texte « Les
Hommes d’Argile de la Martinique », la zone adresse
comportant les coordonnées de la direction de La Poste
de Martinique à Fort-de-France, et en guise de timbre
une vignette dentelée comportant le logo ovale jaune et
bleu de La Poste, sans autre texte que la mention « La
Poste », avec en-dessous la mention « France Lettre
Prioritaire ». Bref, un faux entier, pour le « fun ».
- la carte de vœux de l’Echo de la Timbrologie : de format
carré 15 x 15 cm, elle comporte au recto le visuel de deux
mains ouvertes avec une lettre sur chaque bout de doigt
formant les mots « bonne année », et entre les deux
mains le timbre à la Lettre Verte arborant le même visuel.
Au verso, la carte comporte les noms de l’équipe de l’Echo,
un petit texte de présentation des vœux, et en bas les
logos de L’Echo et Atout Timbres. Sur la partie droite, le
même timbre du recto est reproduit en haut, en filigrane,
ce qui le rend peu lisible. Voici un faux entier « privé »,
cette fois.
Ne réclamez pas ces deux « entiers » à la rédaction, elle
n’en a qu’un seul exemplaire..
En revanche, offre cadeau : la rédaction a récupéré
quelques exemplaires d’un entier émis par La Fondation La
Poste au moment de la sortie du timbre éponyme, en
juillet 2006. Au recto de la carte, on a un visuel proche de
celui du timbre : cercles, partition, et verticalement dans
le coin supérieur gauche le logo « fondation d’entreprise
La

Poste ».

Au

verso,

on

a

dans

la

zone

« correspondance » un texte présentant la Fondation,
avec à la fin du texte le logo, le téléphone et l’adresse
courriel. Dans la zone « adresse », on a sur 4 lignes le
texte suivant (d’ailleurs non conforme aux normes
postales de présentation de l’adresse !!!) : « Fondation
d’Entreprise La Poste / 44 boulevard de Vaugirard /
75757 Paris CEDEX 15 / CP F 603 ». En haut à droite, on
a la reproduction en couleurs au format 28 x 18 mm (donc
plus petit que le timbre lui-même) du timbre « Fondation
La Poste ».
Pour ce « simili-entier », déjà pré-adressé, mais édité par
La Poste elle-même, la rédaction peut proposer des
exemplaires à ses lecteurs le souhaitant, sur la base de 2
exemplaires par lecteur. Il suffit comme d’habitude
d’envoyer à l’adresse de la rédaction une enveloppe

timbrée pour le retour, et les cartes vous parviendront

La Poste Enseigne, 16500 Confolens, 06 77 69 35 44,

illico…. dans la limite des stocks disponibles, bien sur !

olivier.cheriot@laposte.fr.
24 – DORDOGNE.

On termine par un message de notre ami François

- Bergerac : date d’émission, probablement février 2013.

Beaumont :

PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, une bande

1, le lot de 4 PAP Lettre Verte référence 017.206 " La

de phospho à droite, rect., précasé. Dessin stylisé d’un

Lorraine au Fil de l'Eau" dont les 4 PAP se trouvent à la

pont à trois arches, et quelques autres symboles (étoile,

dernière page du N° 292 de PAP Infos du 25 février

sorte de demi-couronne, insecte, etc), peut-être la

2013, sera fourni aux abonnés au service « nouveautés

reproduction de l’affiche de la manifestation ? Texte :

PAP » de PHILAPOSTEL (coût 4,00 €. port en sus).

« Félibrée 2013 / 5, 6 et 7 juillet / Bergerac ». Couleurs :

2, les PAP 50 grammes 2013 en "Lettre Verte" (coût 1,19

jaune et rouge vif. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions

€. port en sus) ou en "Lettre Prioritaire" (coût 1,24 €.

techniques, la rédaction ayant obtenu seulement une copie

port en sus) avec et sans fenêtre seront également

du bon à tirer scan de ce PAP. La Poste Enseigne, 24100

fournis à ces mêmes abonnés.

Bergerac.

Pour les lecteurs de PAP Infos non encore inscrits à ce

46 – LOT.

service, il est possible de se procurer ces PAP en

- Gourdon : la rédaction a reçu une invitation pour le

adressant un mail à : franc.beaumont@wanadoo.fr.

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre
Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

Un grand merci à Michel Vacher, auteur de toute la partie

commune. Premier Jour le vendredi 1er mars, à la mairie.

« PAP fournis par les abonnés », de ce numéro.

Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à
72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en

A bientôt.

vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier
La rédaction.

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

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Gilles Souques, La Poste,
46300 Gourdon.
- Grezels : la rédaction a reçu une invitation pour le

12 – AVEYRON.

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

pour le Premier Jour du bloc « Les chemins de Saint-

commune. Premier Jour le samedi 23 février, salle de la

Jacques-de-Compostelle » à Conques le 22 février 2013.

Fraternité. Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou

L’invitation indique, sans plus de précisions : « des

lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet

enveloppes prêt-à-poster sont également proposées ».

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

Sur le bon de commande des souvenirs, deux séries sont

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Delphine Barbé,

mentionnées : « lot de 10 enveloppes Prêt-à-Poster timbre

La Poste, 46220 Prayssac.

Marianne Conques » à 9,20 euros le lot de 10 ; et « lot de

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation

10 enveloppes Prêt-à-Poster timbre Marianne Chemin de

pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne

Saint-Jacques » à 9,20 euros le lot de 10. Pas d’autres

« Lettre Verte » issue d’une convention de partenariat

infos. Guillaume Gauthier, La Poste, 12330 Marcillac

avec le SDIS (service départemental d’incendie et

Vallon.

secours = sapeurs-pompiers). Premier Jour le vendredi 22

16 – CHARENTE.

février, au bureau de poste de Cahors Valentré. Vente par

- Montrollet : 18 janvier 2013. PAP à la Marianne de

lot de 10 minimum (8,70 euros), avec possibilité d’obtenir

Beaujard Lettre Verte, une bande de phospho à droite,

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet

rect., précasé. Vue d’une église et de maisons dans les

d’oblitération du Premier Jour du PAP (à confirmer,

arbres depuis l’autre côté d’une rivière, et en médaillon

l’invitation de La Poste ne le précisant pas expressément).

deux autres visuels (panneau en forêt montrant un

Le visuel du PAP est reproduit en tout petit sur

triangle marqué « 368m63 », et vue de bovins paissant

l’invitation : PAP Lettre Verte, rect., précasé, visuel =

dans un pré) + sur toute la hauteur gauche du visuel une

sapeur-pompier en costume d’intervention et casque,

fleur

digitale.

texte « Passez à l’action » en bandeau rouge en haut,

Texte : « Montrollet Point culminant de la Charente ».

rose

qui

semble

être

une

texte « devenez sapeur-pompier volontaire » sur le côté,

Couleurs : rose, bleu, vert, gris, marron. PAP élaboré en

et en bas dans un bandeau gris, un texte mal déchiffré

partenariat avec la mairie de Montrollet. Tirage : 1 000

par la rédaction « les Pompiers du Lot Info recrutement :

ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant

05 65 23 05 81 », couleurs gris, rouge, fluorescent. Pas

obtenu seulement un scan de ce PAP. Prix de vente : 8,70

d’autres infos. Patrick Danos, La Poste de Cahors

euros le lot de 10. Commandes auprès de Olivier Cheriot,

Valentré, 46010 Cahors CEDEX.

47 – LOT-ET-GARONNE.

lors de son reportage pour la Gazette de PHILAPOSTEL

- Cuzorn : date d’émission, probablement janvier 2013.

sur le bureau de poste du Conseil économique et social. Il

PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire et deux

a été oblitéré avec le cachet postal grand format illustré

bandes de phospho, rect., précasé. Dessin stylisé d’une

permanent du bureau de poste, cachet ayant pour visuel la

tour en ruines avec deux traits bleus en forme de vague

fameuse rotonde du bâtiment du Conseil. Contact :

par-dessous, une « tache » jaune à gauche et une

Christine Gonin, La Poste Paris Palais d’Iéna, 9 place

« tache » verte à droite. Texte : « Cuzorn ». Couleurs :

d’Iéna, 75775 Paris CEDEX 16.

noir, blanc, jaune, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas de

81 – TARN.

précisions

obtenu

- Busque : la rédaction a reçu une invitation pour le

seulement une copie du bon à tirer scan de ce PAP. La

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre

Poste Enseigne, 47500 Fumel.

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

- Gontaud de Nogaret : date d’émission, probablement

commune. Premier Jour le samedi 23 février, à la mairie.

janvier 2013. PAP à la Marianne de Beaujard Lettre

Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à

Prioritaire et deux bandes de phospho (pour 500 ex.) et

72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en

PAP à la Marianne de Beaujard Lettre Verte, une bande

vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier

de phospho à droite (pour 500 ex. également), rect.,

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Jérôme Baraille, La

précasé. Vue d’une sorte de petit château, avec allée de

Poste, BP 268, 81305 Graulhet CEDEX.

cailloux y menant et jardin fleuri contre l’allée. Texte :

82 – TARN-ET-GARONNE.

« Gontaud de Nogaret (47) ». Couleurs : gris, vert, bleu,

- Caussade : la rédaction a reçu une invitation pour le

jaune, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. (2 x 500). Pas de

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre

précisions

obtenu

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

seulement une copie du bon à tirer scan de ce PAP. La

commune. Premier Jour le lundi 25 février, à la mairie.

Poste Enseigne, 47400 Tonneins.

Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à

51 – MARNE.

72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en

- Bouy : lu dans JourPost de Champagne-Ardenne de

vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier

novembre 2004 (la rédaction s’excuse pour le retard…),

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Sylvie Baras, La Poste,

« Francois Beylot, chef d’établissement à Bouy, ne manque

82300 Caussade.

pas d’initiative. En 2002, quand la commune décide de

- Miramont en Quercy : la rédaction a reçu une invitation

fêter le centenaire de la naissance d’Henri Guillaumet, il

pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne

crée cinq PAP tirés à 8 000 exemplaires. Aujourd’hui, il

« Lettre Verte » issue d’une convention de partenariat

réitère et édite quelque 12 000 enveloppes sous forme de

avec la commune. Premier Jour le vendredi 1er mars, à

dix PAP à l’occasion de l’inauguration du rond-point Henri

l’agence postale communale. Vente par lot de 10 minimum

Farman de Bouy le 17 octobre. (…) Les PAP sont par

(8,70 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec possibilité

ailleurs en vente dans les bureaux de poste de Châlons,

d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » ou un

Suippes, Courtisols, Fagnières et Mourmelon. Mais sa

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas

contribution ne s’arrête pas là. Il a également ouvert un

d’autres informations. Gérard Serieys, La Poste, 82110

bureau temporaire. Les visiteurs ont ainsi pu faire

Lauzerte.

techniques,

techniques,

la

la

rédaction

rédaction

ayant

ayant

oblitérer PAP et souvenirs philatéliques par un cachet
spécialement créé pour la manifestation, que François

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

Beylot offrira ensuite au musée Guillaumet de la
commune ». Pas d’autres infos, notamment sur le visuel

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

des PAP.

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

75 – PARIS.
- Paris Palais d’Iéna : date d’émission non précisée, mais à
l’évidence assez récente. PAP à la Marianne de Beaujard
Lettre Verte, une bande de phospho à droite, rect.,
précasé. Photo d’un grand hall avec escalier encadré de
deux colonnes. Texte : « Palais d’Iéna, siège du Conseil
économique, sociale et environnemental La salles des pas

07- ARDECHE.
- Annonnay : date d’émission et tirage non précisés, rect,
précasé, Marianne de Luquet RF avec logo normal de
contrefaçon. Visuel : 10 visuels différents.
1 - Vue aérienne du château et de 7 montgolfières sur le
point de quitter le sol. Texte : Fête de la montgolfière à
Annonnay. Couleurs : violet, bleu, blanc, rouge, orange,

perdus conduisant à l’escalier monumental / © Nelly Stul

noir, vert, jaune. Photo : J.-M. Demas.

www.lecese.fr ». Couleurs : gris, marron, jaune. Pas de

2 - Vue du Pont de l’Arc creusé dans la montagne et la

précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de
ce PAP. Ce PAP a été acheté par notre ami Robert Deroy

rivière. Texte : Le Pont d’Arc. Couleurs : bleu, blanc, vert,
violet, noir. Photo : C. Fougeirol.

3- Vue de la Vallée de l’Eyrieux avec ses montagnes, sa

5 - Vue de la Basilique de Lalouvesc sous un ciel bleu et

forêt et la rivière. Couleurs : blanc, bleu, violet, vert, gris,

quelques nuages blancs. Photo : M. Rissoan. Couleurs :

noir. Photo : C. Fougeirol.

bleu, blanc, orange, jaune, noir.

4 - Vue de la Cascade du Ray Pic avec sur la gauche un

6 - Vue aérienne de Tournon sur Rhône avec le fleuve

très gros rocher. Texte : La Cascade du Ray Pic.

juste devant. Photo : P. Mallen. Couleurs : bleu foncé,

Couleurs : bleu, violet, vert, blanc, noir. Photo : C.

orange, marron, noir, vert foncé, blanc.

Fougeirol.

7 - Vue de la cascade du Ray Pic et de quelques arbres.

5 - Vue du Mont Gerbier de Jonc avec deux bâtiments et

Photo : M. Rissoan. Couleurs : bleu, noir, orange, blanc,

la prairie (lieu où prend naissance le fleuve La Loire).

vert.

Couleurs : bleu, gris, vert, jaune, blanc, violet, noir. Photo :

8 - Vue des gorges de Chassezac, la rivière, le ciel bleu et

M. Rissoan.

un homme faisant le début de l’escalade. Photo : P.

6 - Vue du Pont du Diable avec la rivière qui coule dessous

Fournier. Couleurs : bleu, blanc, orange, vert foncé, noir,

et quelque arbres et des fleurs. Texte : Le Pont du

gris clair.

Diable. Couleurs : vert, jaune sable, noir, violet, blanc,

9 - Vue de grottes et avens. Photo : A. Vermorel.

orange. Photo : F. Berthillier.

Couleurs : rouge, orange, jaune, blanc, noir.

7 - Vue du lac d’Issarlès, avec en premier plan, des fleurs.

10 - Vue du lac d’Issarlès, sous un ciel un peu menaçant, la

Texte : Le Lac d’Issarlès. Couleurs : bleu clair, bleu nuit,

prairie d’été et quelques fleurs à clochettes. Photo : F.

rose, violet, vert, noir. Photo : F. Berthillier.

Berthellier. Couleurs : bleu, blanc, orange, noir, vert,

8 - Vue des gorges de l’Ardèche, sa montagne, la rivière

jaune, rose.

et les arbres, le tout sous un ciel bleu. Texte : Les Gorges

11 - Vue du Lac de Devesset et quelques maisons et un

de l’Ardèche. Couleurs : bleu, blanc, vert, noir, violet.

voilier sur le lac, tandis que plusieurs sont à l’appontage.

Photo : Ph. Fournier.

Photo : J.-M. Demars. Couleurs : orange, bleu, vert foncé,

9 - Vue des ruines du château de Rochebonne, construit

jaune, marron, noir, blanc.

sur un piton montagneux. Couleurs : bleu, blanc, vert,

12 - Vue du mont Gerbier de Jonc avec la prairie et un

violet, noir, gris clair. Photo : J.-M. Demars.

cheval à côté d’un pin. Photo : M. Rissoan. Couleurs : bleu,

10 - Vue des vestiges du château de Crussol, placé en haut

blanc, vert foncé, vert clair, noir, marron, jaune, rose.

d’une colline verdoyante, et en bas du visuel un buisson de

13 - Vue du Pont d’Arc, la rivière, un canoë avec deux

roses sauvages en fleurs. Couleurs : bleu, vert, blanc, rose

personnes prêtes à partir naviguer et une personne sur le

pâle, noir, violet. Photo : C. Martelet.

banc de sable et sous les arbres. Photo : J.-P. Vantighem.

Texte commun aux 10 visuels, placé à l’extérieur des

Couleurs : orange, vert, noir, bleu, rose, gris.

visuels : Ardèche – Tourisme - Vacances et courts

14 - Vue de l’intérieur d’une station de thermalisme à

séjours : www.ardeche-guide.com. Agrément N° : 809 lot

Neyrac les Bains. Photo : C. Fougerol. Couleurs : orange,

B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. Descriptions

noir, marron, bleu, blanc.

techniques identiques à l’ensemble des visuels décrits ci-

15 - Vue de la vallée de l’Eyrieux avec en arrière-plan la

dessus.

montagne. Photo : C. Fougerol. Couleurs : noir, marron

- PAP départemental : date d’émission et tirage non

foncé, orange, marron clair, blanc.

précisés, rect, non précasé, marque postale : Euro 0,46 €

16 - Vue de Le Mastrou, petit train à vapeur dans la forêt.

/ 3.00 F avec deux bandes phospho en vertical et à

Photo : G. Proust. Couleurs : vert, blanc, noir, jaune, rouge,

gauche. Visuels : 16 visuels différents.

marron.

1 - Vue du Bois de Païolive, avec un rocher très imposant.

Texte commun aux 16 visuels : Ardèche – Ardèche -

Texte : Ardèche - Bois de Païolive. Photo : P. Vantighem.

Tourisme : 04 75 64 04 66. Agrément N° : néant, N°

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

intérieur : 5118.

2 - Vue de la montagne, la rivière et un canoë et deux

- La Voulte sur Rhône : date d’émission et tirage non

femmes .Texte : Ardèche - Canoë dans les Gorges. Photo :

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

C. Fougerol. Couleurs : violet, jaune, orange, blanc, vert

marque jaune, France 20 g avec logo normal de

foncé, gris.

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue d’un

3 - Vue de l’abbatiale de Cruss sous un ciel bleu. Photo :

château, de la cathédrale et la ville illuminée et en

M. Cordeboeuf. Couleurs : bleu, noir, blanc, gris clair,

bordure le Rhône. Texte : La Voulte sur Rhône en

orange.

Ardèche. Photo : Sarl Claude Fougerol. Couleurs : bleu,

4 - Vue du Mont Gerbier de Jonc, la prairie avec trois

vert, jaune, noir, rouge. Au verso gencod bleu N° Haut :

enfants cueillant quelques fleurs sauvages. Photo : C.

012298, N° Bas : 3561920-078571. Agrément N° : 209

Fougerol. Couleurs : bleu, noir, gris, vert foncé, blanc,

Lot : B2J/0506316. N° intérieur : 16/69/05.

jaune, rose, orange.

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

- Boigny sur Meuse : date d’émission et tirage non

précasé, Marianne de Luquet RF avec logo normal de

précisés, rect, précasé, Marianne de Beaujard France

contrefaçon. Visuel : vue du pont du Travers et en fond la

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village de Boigny sur

montagne. Texte : Le Pont du Travers – Mayres -

Meuse ou se trouve le monument des 4 Fils Aymon qui

Ardèche. Couleurs : bleu, vert foncé, gris, blanc, rouge,

sont des preux célébrés par la littérature médiévale, ils

noir.

sont nommés : Renaud, Alfred, Richard et Guichard. Ils

Agrément

N° :

809

Lot :

B2K/0404018.

N°

intérieur : 52284.

sont les fils du comte de Dordogne et de son épouse Aja

- Pays de Crussol : date d’émission et tirage non précisés,

(la sœur de Charlemagne). Texte : les 4 Fils Aymon à fleur

rect, précasé, Marque postale : timbre rond ballon de

de Meuse. Couleurs : bleu, vert clair, vert foncé, noir,

football - France 98 - 3,00 F. Visuel : vue d’un champ

blanc. Photo : Conseil Général des Ardennes : Jean-Marie

d’abricotiers en fleurs et en arrière-plan, les collines.

Lecomte. Agrément N° : 809 Lot : G4S/08R513. Verso

Texte : Pays de Crussol - Symphonie d’Ardèche. Couleurs :

Type 1. Logo « pour la planète » sur papier intérieur. N°

bleu clair, gris, marron, rose, blanc, noir. Agrément N° :

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

808, Lot : 508/813 avec la mascotte de la Coupe du

- Charleville-Mézières : date d’émission et tirage non

monde 1998. N° intérieur : néant.

précisés, rect, précasé, Marianne de Beaujard France

- Pays de Crussol : date d’émission et tirage non précisés,

Lettre

rect, précasés, marque postale : timbre rond ballon de

concernant des marionnettes et en arrière-plan des

football - France 98 - 3,00 F. Visuel : vue d’un piton

immeubles du centre ville. Texte : le Festival Mondial des

rocheux. Texte : Pays de Crussol Symphonie d’Ardèche.

Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières –

Couleurs : vert, marron, gris, rouge noir. Agrément N° :

ARDENNES. Photo : Conseil général des Ardennes : Jean-

808 Lot : 508/813 avec la mascotte de la coupe du monde

Marie Lecomte. Couleurs : bleu foncé, jaune, marron, noir,

1998. N° intérieur : néant.

rouge. Photo : Conseil général des Ardennes : Jean-Marie

- Pays du Cheylard : date d’émission et tirage non

Lecomte. Verso type 1. Agrément prov. N° 809 lot

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

G4S/08R513.

normal de contrefaçon. Visuel : vue du château de La

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E1108 — NF 316/12.

Chèze et en fond les montagnes. Sous le visuel, un soleil

- Château-Regnault : date d’émission et tirage non

est dessiné. Texte : Château La Chèze - office de

précisés, rect, précasé, Marianne de Beaujard France

tourisme - Pays du Cheylard – Ardèche.www.otlecheylard-

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du rocher dit roc la tour, le

ardèche.com. Couleurs : bleu pâle, vert jaune, marron,

site culmine à 408 m. et domine la forêt ardennaise, dans

bleu, blanc, sable, rouge. Agrément

un superbe écrin de verdure. Ce rocher suivant la légende

N° : 809 Lot :

Prioritaire.

Logo

Visuel :

« pour

vue

la

de

déguisements

planète »

sur

papier

B2K/0303925. N° intérieur : 51303.

des 4 Fils Aymon, serait les restes d’un château construit

- Saint Martial : date d’émission et tirage non précisé,

par le diable. Texte : Ardennes - La Légende de Roc la

rect, précasé, Marianne du Bicentenaire avec logo bleu

Tour. Photo : Conseil général des Ardennes / Jean-Marie

marqué deux fois LA POSTE + logo stylé de La Poste (logo

Lecomte. Couleurs : jaune, noir, blanc, bleu. Verso Type 1.

de contrefaçon). Visuel : vue d’un dessin de la montagne,

Agrément prov. N° : 809 lot G4S/08R513. Logo « pour la

d’un village et du lac avec deux voiliers. Texte : au cœur

planète »

des Montagnes de l’Ardèche - Le Lac 07310 Saint-

D/16E1108 — NF 316/12.

Martial. Agrément N° : 899 Lot : 119/295. N° intérieur :

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

96/07.

précasé, Marianne de Luquet La Poste, avec logo normal

08 – ARDENNES.

de contrefaçon. Visuel : vue des berges de la Meuse et

- Bogny sur Bionne : date d’émission et tirage non

d’une partie du village, dont l’église. Texte : Les Ardennes

précisés, rect, précasé, Marianne de Luquet La Poste avec

- Fumay : les Berges de Meuse. Couleurs : bleu, blanc,

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue des rochers

vert, marron, noir. Agrément N° : 809 Lot : 243/109. N°

représentant dans la légende les 4 Fils Aymon, sur leur

intérieur : 87368.

cheval Bayard qui fut jeté dans la rivière, lorsqu’ils se

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

sont enfuits suite à la mort de Bertolais, le neveu de

rect, précasé, Marianne de Beaujard France Lettre

Charlemagne

causée

par

Renaud

lors

d’une

sur

papier

intérieur.

N°

intérieur :

LC

partie

Prioritaire. Visuel : vue du village et de l’église. Texte :

d’échecs. Texte : Les Ardennes J. M. Lecomte – les 4 Fils

Ardennes - conseil général – Le village de Gespunsart.

Aymon avec un logo vert : route des légendes de Meuse et

Photo : Conseil Général des Ardennes / Jean-Marie

Semoy, et le logo des Ardennes avec un sanglier au

Lecomte. Couleurs : bleu, noir, vert, marron. Verso Type 1.

centre. Ardennes en France - Conseil Général. Agrément

Logo « pour la planète » sur papier intérieur. Agrément

N° 888, lot : 244/3KJ01. N° intérieur : R0799.

prov. N° 809 lot G4S/08R513. N° intérieur : LC D/16 E
1108 – NF316/12.

- Haybes sur Meuse : date d’émission et tirage non

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

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

précasé, Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire.

marque jaune France 20

de

Visuel : vue de l’abbatiale du côté jardin avec un massif de

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de la

fleurs dans une belle pelouse. Texte : L’Abbatiale de

place de la Mairie, avec en fond son église. Texte : Place

Mouzon côté jardin - Ardennes. Photo : Conseil général

de la Mairie - 08170 Haybes sur Meuse. Couleurs : bleu,

des Ardennes : Jean- Marie Lecomte. Couleurs : bleu,

rose, vert, marron, noir. Au verso gencod bleu N° haut

vert, rouge, blanc, noir. Verso Type 1 N° agrément prov :

012298, N° bas : 3561920-078571. Agrément N° 209,

809 lot G4S/08R513. Logo « pour la planète » sur papier

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

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 1108—NF316/12.

- Les Hautes Buttes : date d’émission et tirage non

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

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

précasé, marque postale : Prêt à Poster marque jaune,

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de l’église

France 20 g, avec logo normal de contrefaçon et LETTRE

Saint Antoine de Padoue. Texte : Les Ardennes - Les

en vertical. Visuel : vue du Parc Rocheteau. Texte : Revin

Hautes

Buttes :

Eglise

G avec

logo

Saint-Antoine

normal

Padoue.

(Ardennes) le Parc Rocheteau. Photo : Ville de Revin.

Couleurs : bleu, marron, noir, vert. Agrément N° : 859 lot

de

Couleurs : vert, blanc, noir, rose. Au verso gencod bleu, N°

243/088. N° intérieur : néant.

haut : 012298, N° bas : 3561920 - 078571, autre N° :

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

0500616.

rect, précasé, Marianne de Luquet La Poste avec logo

04/05/80/014.

normal de contrefaçon. Visuel : vue du château de

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

Montcornet en Ardenne (XI –XVe siècle). Texte : Les

précasé, Marque Postale : Prêt à Poster marque jaune,

Ardennes - Château de Montcornet en Ardenne (XIème-

France 20 g avec logo normal de contrefaçon et LETTRE

XVème siècle). Couleurs : bleu, marron, blanc, noir.

en vertical. Visuel : vue de la halte fluviale sur la Meuse,

Agrément N : 899 lot : 247/594. N° intérieur : 51 52

avec deux bateaux de croisière. Texte : Revin (Ardennes)

53/65/98.

- La Halte fluviale. Photo : Ville de Revin. Couleurs : blanc,

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

bleu, rose, vert, noir. Au verso gencod bleu N° haut :

rect, non précasé, Marque postale : timbre entreprise

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

lettre 20 g France. Visuel : vue du château de Montcornet

lot : B2K/0506316. N° intérieur : néant.

(XIème-XVème siècle). Texte : Les Ardennes - Château

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

de Montcornet en Ardennes (XIème - XVème siècle) 25

précasé, Marianne de Beaujard France Lettre Prioritaire.

juin Fête du Feu - 26 Juin Fête médiévale. Agrément

Visuel : vue d’une partie du festival médiéval, sur la

0211207. N° intérieur : A0103.

pelouse du château. Photo : conseil général des Ardennes -

- Montcy

Agrément

N° :

809/I/014.

N°

intérieur :

Notre Dame : date d’émission et tirage non

Jean-Marie Lecomte. Texte : Le Festival Médiéval de

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

Sedan ARDENNES. Couleurs : vert, blanc, rouge, bleu,

marque jaune, France 20 g, avec logo normal de

noir. Agrément N° : 809 lotG4S/08R513. Verso type 1.

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 4 visuels

Logo « pour la planète »

différents.

intérieur : LC D/16 E1108 — NF316/12.

1 - vue de deux vitraux de l’église Notre Dame. Texte :

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

Vitraux Montcy Notre Dame. Couleurs : bleu, violet, blanc,

précasé, Marianne de Luquet La Poste avec logo normal de

gris, rouge, noir, orange.

contrefaçon. Visuel : vue du Château-Fort de Sedan sous

2 - vue de deux vitraux de couleurs différentes. Texte :

un beau ciel bleu. Texte : Les Ardennes – Sedan : Le

Vitraux - Montcy Notre Dame. Couleurs : jaune, blanc,

Château-Fort. Couleurs : bleu, blanc, gris, noir, marron

rouge, noir, vert, violet.

clair. Agrément N° : 899 lot : 243/109. N° intérieur :

3 - vue de deux vitraux de couleurs différentes. Texte :

87368.

Vitraux - Montcy Notre Dame. Couleurs : blanc, jaune

37 - INDRE ET LOIRE.

pâle, marron clair.

- Marigny-Marmande : date d’émission 2012, tirage non

4 - vue d’un vitrail de forme ronde avec la vierge Marie

précisé, rect, précasé, Marianne de Beaujard Lettre

dessinée au centre. Texte : Vitraux – Montcy - Notre

Verte France 20 g. Visuel : vue du village, son clocher et

Dame. Couleurs : multicouleurs.

quatre truffes. Texte :

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

truffe ». Couleurs : bleu, blanc, noir, marron, vert, jaune.

3561920-078571. Agrément N° 209, lot : B2K/0500133.

Verso type 2. Agrément N° : 809 lot : G4S/12U292. Logo

N° intérieur : 37145. Les descriptions techniques sont

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

identiques pour les 4 visuels décrits ci-dessus.

néant.

sur papier intérieur. N°

« Marigny-Marmande et sa

