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25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.eu 

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.  

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 juin 2018. 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule 

rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des 

PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP 

locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre 

2014. Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires » 

demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et 

dans les centres courrier partout en France, ainsi que les 

PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître 

régulièrement.  

A noter que le service « Nouveautés » 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).  

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

Une grande nouvelle : les PAP réapparaissent ! Une 

circulaire postale du 5 juin annonce l’émission de 

cinq séries de PAP, tous avec le timbre panoramique 

« Montmartre », format rect., précasé. Ces PAP 

« sont commercialisés à destination des clients 

particuliers touristes sur leur lieu de villégiature », 

explique la circulaire.  

1, série « Lettre verte Paris noir et blanc » : série 

de 4 PAP avec quatre vues différentes de Paris en 

noir et blanc (vue d’ensemble de Paris avec 

Montmartre en fond ; vue en contre-plongée de la 

tour Eiffel ; vue mal identifiée par la rédaction ; vue 

de l’arc de triomphe de l’Etoile). Sous le timbre, on a 

la mention de couleur verte « Lettre Verte 

France ». Le lot de 4 PAP est vendu 4,90 euros.  

2, série « Sites touristiques emblématiques 

français » : série de 4 PAP avec quatre vues 

différentes en  couleurs (vue aérienne des falaises 

d’Etretat et de la fameuse aiguille d’Arsène Lupin ; 

vue d’un petit pont de bois vert dans un parc, site 

non identifié par la rédaction ; vue d’une cour 

intérieure de bâtiment ; vue d’ensemble du Mont 

Saint-Michel). Sous le timbre, on a la mention de 

couleur verte « Lettre Verte France ». Le lot de 4 

PAP est vendu 4,90 euros.  

3, série « Lettre verte Paris photos couleurs » : 

série de 4 PAP avec quatre vues différentes de 

Paris en couleurs (vue éloignée de la tour Eiffel ; 

vue d’un grand bâtiment, peut-être le Louvre ; vue 

du château de Versailles avec statue de Poséidon au 

premier plan ; vue d’ensemble de la basilique de 

Montmartre). Sous le timbre, on a la mention de 

couleur verte « Lettre Verte France ». Le lot de 4 

PAP est vendu 4,90 euros.  

4, PAP unique « tarif monde Tour Eiffel », avec la 

photo en noir et blanc de la tour Eiffel en contre-

plongée, le même visuel que celui de la série 1 ci-

dessus. Sous le timbre, on a la mention de couleur 

rouge « Lettre Prioritaire Monde ». Le PAP est 

vendu 1,50 euro à l’unité et le lot de 10 PAP est à 15 

euros. A noter le prix relativement modique de ce 

PAP, le timbre « Monde » moins de 20 g se situant à  

1,30 euro.  

5, série « tarif monde vues de Paris photos 

couleurs » : série de 4 PAP avec quatre vues 
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différentes de Paris en couleurs (les mêmes que la 

série 3 ci-dessus). Sous le timbre, on a la mention 

de couleur rouge « Lettre Prioritaire Monde ». Le 

lot de PAP est vendu 6 euros. 

Ces PAP sont en vente dans tous  les bureaux de 

poste, mais on peut penser qu’on les trouvera plutôt 

dans les bureaux de poste parisiens et dans 

quelques bureaux de poste situés en zone 

touristique.  

Les lecteurs de PAP Infos voudront bien excuser la 

rédaction pour les descriptifs succincts ci-dessous : 

ceux-ci ont été faits depuis les reproductions en 

petit format de ces PAP sur la circulaire postale.  

*** 

Le 11 juin, la rédaction a reçu un catalogue de 

Phil@poste intitulé « Tip-Top Spécial Paris Philex 

2018 ». Ce catalogue a été expédié à l’intérieur 

d’une enveloppe pré-timbrée, au format carré 22,5 

x 22,5 cm, enveloppe illustrée sur la droite d’une 

fleur ressemblant à celle figurant sur le bloc de 

quatre timbres paru le 9 juin, « Les Oiseaux de nos 

jardins », et comportant sur la gauche le texte 

logotypé comme sur le catalogue « 2018 Paris 

Philex » avec en plus les deux mots « les 

Immanquables ».  

Le « timbre » pré-imprimé est un « Timbràmoi » 

original, mais reprenant exactement le dessin du 

timbre « La pie » de ce bloc, couleurs vert-gris-

jaune, avec validité Monde et poids « 250 g », deux 

bandes de phospho nettement apparentes dans la 

vignette.  

On retrouve sous le logo La Poste en haut à gauche 

la mention « La Poste/Phil@poste / Reflex PH 033 / 

76937 Rouen CEDEX - FRANCE ».   

Au verso de l’enveloppe, on a le logo ovale « La 

Poste », de couleur grise, et comme la précédente 

deux logos, de chaque côté de l’enveloppe : à gauche, 

le logo gris « Neutre en CO2 » avec un petit texte 

de deux lignes par-dessous, et à droite le logo bleu 

« Ecofolio ». Pas de n° d’agrément, uniquement les 

chiffres « 169739 ». N° intérieurs : néant. Logo 

ovale gris « La Poste » sur papier intérieur.  

L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte pas 

de mention à jet d’encre avec la date d’envoi. Celle-

ci est inscrite sur la feuille-adresse apparaissant 

dans la fenêtre (08.06.18) avec l’indication 

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix. 

A l’intérieur du catalogue, on n’a qu’un seul produit 

pré-affranchi, déjà évoqué par PAP Infos : la carte 

postale incluse dans le Livre des Timbres. 

**** 

Un grand merci à Christian Libeau, auteur des 

textes de ce numéro.  

A bientôt. 

La rédaction. 

 

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

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être 

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne 

faut douter de rien, il est possible que certains 

établissements (notamment des agences postales 

communales ou des relais poste commerçants) 

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de 

ses lecteurs !  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

32 - GERS. 

- Barran : date d’émission : NC, timbre Euro, rect., 

précasé. Clocher tordu en vrille. Texte : « Barrans 

(Gers) / Clocher Tors d'Europe ». Tirage non 

précisé. Agrément : sans numéro. N° intérieur : NC.  

- Barran : date d’émission : NC, Marianne de Luquet 

RF, rect., précasé. Dessin de l'église vue de 

l'arrière. Texte : « Barran (Gers) / en Gascogne ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809. Lot : 

B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. 

- Barran : date d’émission : 2003, Marianne de 

Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : clocher de 

l'église - tour porche avec pont sur une rivière - 

halle. Texte : « Barran (Gers) / en Gascogne ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809. Lot : 

B9K/0201982. N° intérieur : 37172.  

- Barran : date d’émission : NC, Marianne de 

Beaujard France Lettre Prioritaire - BP de chaque 

côté, rect., précasé. Aquarelle de l'église en 

arrière-plan. Texte : « 33350 Barran / Communauté 

de communes Val de Gers ». Tirage non précisé. 

Agrément : 809. Lot : B2K/10R112. N° 

intérieur : sans.  

 



34 - HERAULT. 

- Bouzigues : date d’émission : mai 2011, timbre Le 

canal du midi, rect., précasé. Vue d'une étendue 

d'eau, village en arrière-plan. Texte : « L'Hérault - 

Nature et patrimoine / Bouzigues - L'Étang de     

Tau ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot 

42K11F194. N° intérieur : 20 21/53/3/11/*3*.  

35 - ILLE-ET-VILAINE. 

- Bécherel : date d’émission : NC, Marianne de 

Luquet RF, rect., précasé. Vue générale du village. 

Texte : « Bécherel - Petite cité de Caractère - Cité 

du livre ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot 

B2J/0301635. N° intérieur : A0503. 

36 - INDRE. 

- Belabre : date d’émission : NC, Marianne de 

Beaujard LP, rect., précasé. Deux vues : photo d'une 

écluse, rivière vue d'un pont fleuri. Texte : 

« Belabre 36370 / En toutes saisons, le charme 

discret du Berry ». Tirage non précisé. Agrément 

809 Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 

0611. 

38 - ISERE. 

- Biol : date d’émission : NC, Marianne de Luquet La 

Poste, rect., précasé. Dessin en vert d'une grosse 

bâtisse. Texte : « Biol – Isère ». Tirage non précisé. 

Agrément 859 Lot 103/629. N° intérieur : 51199. 

- Biol : date d’émission : NC, Marianne de Luquet La 

Poste, rect., précasé. Dessin en brun d'une grosse 

bâtisse. Texte : « Biol – Isère ». Tirage non précisé. 

Agrément 899 Lot 107/899. N° intérieur : 52079. 

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Blois : date d’émission non précisée, Marianne de 

Lamouche - France - Phil@poste mention : France 

Lettre Prioritaire - BP de chaque côté, rect., 

précasé. Sculpture d'un cerf doré. Texte : « Gougji 

/ Le magicien d'Or / Château royal de Blois / 26 mai 

- 16 septembre 2007 / Exposition ».  Tirage non 

précisé. Agrément 809 Lot G4S/07R174. N° 

intérieur : NC.  

43 – HAUTE-LOIRE. 

- Blavozy : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard mention : France Lettre Prioritaire - BP 

de chaque côté, rect., précasé. Photo de main d'un 

personnage taillant une pierre gravée. Texte : 

« Blavozy, pays des carriers ».  Tirage non précisé. 

Agrément 09R302. N° intérieur : LC D/16 B 0809.  

44 – LOIRE ATLANTIQUE. 

- Basse-Goulaine : date d’émission : 1999, timbre 

Euro, rect., non précasé. Trois vues : église, place du 

village, bâtiment + blason. Texte : « 44115 Basse-

Goulaine - Porte du vignoble nantais ». Tirage non 

précisé. Agrément : 809 Lot : B2K/0308551. N° 

intérieur : 52423.  

46 – LOT. 

- Bagnac-sur-Célé : date d’émission : NC, timbre 

Euro, rect. Dessin d'une halle. Texte : « Bagnac-sur-

Célé (46) ». Couleur : bistre. Tirage non précisé. 

Sans agrément. N° intérieur : 87140. 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Bazens : date d’émission : NC, Marianne de Luquet 

La Poste, rect., précasé. Trois vues : photo de la 

façade d'un château, tour octogonale sur sa droite. 

Texte : « Bazens / Lot et Garonne ». Couleur : noir. 

Tirage non précisé. Agrément : 899 Lot 247/973. 

N° intérieur : 48 49/65/98. 

48 – LOZERE. 

- Bedoues : date d’émission : NC, Marianne de 

Beaujard France Lettre Prioritaire - BP de chaque 

côté, rect., précasé. Deux vues : intérieur d'une 

église (autel), église. Texte : « Venez découvrir les 

trésors de Bedoues - 48400 ». Couleur : noir. 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot 

B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D 0511. 

50 – MANCHE. 

-  Brectouville : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Personnage 

sur un rocher regardant une rivière coulant en 

contrebas. Texte : « La vallée de la Vire - Les 

Roches de Ham ». Tirage non précisé. Agrément : 

809, Lot B9K/0201982. N° intérieur : 51202.  

51 – MARNE. 

-  Bergère-les-Vertus : date d’émission : novembre 

2007, Marianne de Lamouche - France - Phil@poste 

– mention : France Lettre Prioritaire / BP à gauche, 

rect., précasé. Photo à l'intérieur d'un lavoir.  

1. Vue aérienne de l'ensemble du vignoble, bouteille 

de champagne. Texte : « Vignoble de Bergère les 

Vertus (51130) ».  

2. Photo d'une table d'orientation. Texte : « Du 

haut du Mont Aimé, découvrez un vignoble de 

prestige : La Côte des Blancs / Table d'orienta-  

tion ».  

Tirage : 2000 ex. Agrément : 809 Lot G4S/07R787. 

N° intérieur : NC. 



-  Bergère-les-Vertus : Date d’émission : février 

2005, Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo 

à l'intérieur d'un lavoir. Tirage : 2 500 ex. 

Agrément : 809 Lot B2J/0400996. N° 

intérieur : NC et Agrément : 809 Lot B2K/0404018. 

N° intérieur : NC. 

52 – HAUTE-MARNE. 

-  Bailly-aux-Forges : date d’émission : décembre 

2010, Marianne de Beaujard mention : France 

Lettre Prioritaire - BP de chaque côté, rect., 

précasé. Photo à l'intérieur d'un lavoir. Texte : 

« Metallurgic Park / Lavoir de Bailly aux Forges - 

Vallée de la Blaise ». Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot G4S/10R140. N° intérieur : LC 

D/16 D 0510. 

53 – MAYENNE. 

-  Argentré : date d’émission non précisée, timbre 

Euro, rect., précasé. Photo de l'église de nuit. 

Texte : « Commune d'Argentré ». Tirage non 

précisé. Agrément : sans numéro. N° inté-

rieur : 51180.  

- Argentré : date d’émission : 2003, Luquet RF, 

rect., précasé. Dessin d'un fantassin type croisé 

devant des tentes. Texte : « Fête médiévale / 

dimanche 22 juin 2003 / Un air d'été aux co-   

teaux ». Tirage : non précisé. Agrément 809 Lot : 

B9K/0201982. N° intérieur : 51202.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

-  Bouxières aux Dames : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Luquet La Poste, rect., 

précasé. Dessin au trait d'une rue du village, église 

au fond. Texte : « Bouxières aux Dames ». Tirage 

non précisé. Agrément : 899 Lot : 247/014. N° 

intérieur : sans.  

-  Bouxières aux Dames : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Luquet La Poste, rect., 

précasé. Dessin au trait d'une rue à degrés. Texte : 

« Bouxières aux Dames ». Tirage : NC. Agrément : 

859 Lot : 243/247. N° intérieur : 87250.  

-  Bouxières aux Dames : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Luquet La Poste, rect., 

précasé. Texte commun : « Bouxières aux Dames ».  

1. Dessin au trait d'une façade de maison, calvaire 

sur la gauche. 

2. Dessin au trait d'un lavoir, église à l'arrière-plan. 

Tirage non précisé. Agrément : 899 Lot : 247/351. 

N° intérieur : 24/65/00.  

-  Bouxières aux Dames : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Luquet RF, rect., 

précasé. Texte commun : « Bouxières aux Dames ».  

1. Aquarelle : vue générale du village.  

2. Aquarelle : deux bâtiments en angle.  

3. Aquarelle : sous-bois avec personnages 

traversant un petit pont de bois.  

4. Aquarelle : vue en contre-plongée de l'église. 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot : 

B9K/0203855. N° intérieur : 25 26 27 28/55/02 et 

Agrément : 209 Lot : B2K/0300282. N° intérieur : 

12/66/03.  

58 – NIEVRE. 

- Bazoches-du-Morvan : date d’émission non 

précisée. Marianne de Briat mention : ITVF, rect., 

précasé. Dessin d’un château. Texte : « Château de 

Bazoches / Demeure de Vauban ». Tirage : NC. 

Agrément : 809 Lot : 516/011. N° intérieur : sans.  

59 – NORD. 

- Bergues : date d’émission : 2000, timbre 

Célébration an 2000, rect.. Affiche de la 

manifestation. Texte : « Association Bergues 

toujours - Thyl l'espiègle ». Tirage non précisé. 

Sans agrément. N° intérieur : sans.  

61 – ORNE. 

- Bellême : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue sur une 

étendue herbeuse encadrant des plans d'eau, église 

au fond. Texte : « Golf à Bellême - Saint Martin ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809. Lot : 

G4S/08R342. N° intérieur : LC D/16 D 0808.  

62 – PAS-DE-CALAIS. 

- Bonningues les Calais : date d’émission non 

précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 

Vue d'une église en arrière-plan d'un parterre de 

fleurs jaunes et roses. Texte : « Bonningues les 

Calais / 62340 ». Tirage non précisé. Agrément : 

809 Lot : B2J/0312346. N° intérieur : sans.  

- Bonningues les Calais : date d’émission non 

précisée. PAP-France 20 g -  contrefaçon longue 

mention : Phil@poste, rect., précasé. Vue d'une 

église en arrière-plan d'un parterre de fleurs 

jaunes et roses. Texte : « Bonningues les Calais / 

62340 ». Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot : 

B2K/06U357. N° : D/16 D 0906.  

 

 

 



63 – PUY-DE-DOME. 

- Bertignat : date d’émission non précisée. Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin au trait 

de la place du village, église sur la droite. Texte : 

« Bertignat ». Tirage non précisé. Agrément : 888 

Lot : 194/3GE/02. N° : R0699 et Agrément : 899 

Lot : 107/630. N° : 16/65/99. 

64 – PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. 

- Biarritz : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues : vue 

aérienne de la ville côté mer. Texte : « Pays basque 

- Euskal-Herria - Biarritz et le Musée de la mer ». 

Tirage non précisé. Agrément 889 Lot : 106/557. N° 

intérieur : A0600. 

66 – PYRÉNÉES-ORIENTALES. 

- Bompas : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Personnage 

portant un plateau avec un escargot. Texte : « Fête 

de l'escargot - Dernier dimanche de Juillet - 

Commune de Bompas ». Tirage non précisé. 

Agrément 859 Lot 243/947. N° intérieur : 87130.  

- Bompas : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Monument 

représentant un personnage portant une 

mappemonde. Texte : « Ville de Bompas ». Tirage 

non précisé. Agrément 859 Lot 243/947. N° 

intérieur : 87130.  

67 – BAS-RHIN. 

- Bouxviller : date d’émission non précisée, Marianne 

de Lamouche - France - Phil@poste mention : France 

Lettre Prioritaire - BP à gauche, rect., précasé. Vue 

d’une rue pavée et étroite bordée de maisons à 

colombages. Texte : « Bouxviller - Bas Rhin / 

Communauté de communes du Pays de Hanau ». 

Tirage : NC. Agrément 809 Lot G4S/07R497. N° 

intérieur : LC D/16 E 0907. 

68 – HAUT-RHIN. 

- Brunstatt : date d’émission non précisée, Marianne 

Lettre Verte, rect., précasé. Quatre vues : statue, 

bâtiments, fleurs, vue générale. Texte : « Commune 

de Brunstatt » Tirage : NC. Agrément : 809 Lot 

G4S/12U292. N° intérieur : sans. 

70 – HAUTE-SAÔNE. 

- Belverne : date d’émission non précisée, timbre 

Euro, rect., précasé. Photo d'un bâtiment ouvert. 

Texte : « Fontaine Lavoir du 17 ° siècle / Belverne 

Haute Saône) ». Tirage : NC. Agrément 859 Lot 

103/800. N° intérieur : 87260. 

- Belverne : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d'un 

bâtiment ouvert. Texte : « Fontaine Lavoir du 17 ° 

siècle / Belverne Haute Saône) ». Tirage : NC. 

Agrément 859 Lot 243/711. N° intérieur : 87280. 

72 – SARTHE. 

- Brulon : date d’émission : janvier 2002, Marianne 

de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé d'un 

cycliste sur fond de drapeau. Texte : « Brulon - 

Coupe du monde de VTT 2002 ». Tirage : 2 000 ex. 

Agrément 899 Lot 514/915. N° intérieur : NC et 

Agrément 888 Lot 244/266944/01. N° intérieur : 

O16R0701. 

73 – SAVOIE. 

- Bellevaux : date d’émission : NC. Marianne de 

Lamouche - France - Phil@poste – mention : France 

Lettre Prioritaire / BP à gauche, rect., sans 

précasage. Deux vues : personnages observant une 

vallée verdoyante - skieur devant des sapins 

chargés de neige. Texte : « Vallée du Brevon - 

Vallée du Risse - Vallée verte / Bellevaux - Massifs 

des Brasses - Les Habères ». Tirage non précisé. 

Agrément : 809 Lot : G4S/07R787. N° 

intérieur : 04 05 51/3/08/*3*.  

77 – SEINE-ET-MARNE. 

- Boissy le Châtel : date d’émission non précisée, 

timbre Foot 1998, rect., précasé. Texte commun : 

« Boissy le Châtel ».  

1. Dessin au trait d'un bâtiment à un étage avec 

horloge en fronton. Texte : « L'hôtel de ville » 

2. Dessin au trait d'une église. Texte : « L'église ». 

Tirage non précisé. Agrément : 808 Lot : 508/234. 

N° intérieur : sans et Agrément : 859 Lot : 103/971. 

N° intérieur : NC. 

78 – ESSONNE. 

- Bures-sur-Yvette : date d’émission non précisée, 

timbre Euro, rect. Chemin bordé de grands arbres. 

Texte : « Bures sur Yvette (91) / Le parc de la 

Grande Maison ». Tirage non précisé. Sans 

agrément. N° intérieur : 51180.  

- Bures-sur-Yvette : date d’émission non précisée, 

Marianne de Lamouche - France - Phil@poste 

mention France Lettre Prioritaire - BP à gauche, 

rect. La description est dans le texte. Texte : 

« Grande Maison sous la neige / Bures sur Yvette ». 

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot : 

G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907.  

 



79 – DEUX-SEVRES. 

- Bressuire : date d’émission : 2000, Marianne de 

Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d'un cocotier 

en bord de mer, personnage. Texte : « Artisanat - 

folklore - Gastronomie / La république dominicaine / 

La Porte du nouveau monde là où tout a commencé / 

Foire Expo du 7 au 11 avril 2000 / Bressuire - Deux 

Sèvres (79) ». Tirage non précisé. Agrément : 839 

Lot : 241/841. N° intérieur : sans. 

- Bressuire : date d’émission : 2001, Marianne de 

Luquet La Poste, rect., précasé. Photo montage : 

personnage avec chapeau vietnamien, dragon et 

structure en bois ajourée. Texte : « Vietnam / 

Foire-expo Bressuire (79) / Du 30 mars au 3 avril 

2001 ». Tirage non précisé. Agrément : 889 Lot : 

246/351. N° intérieur : A0600. 

81 – TARN. 

- Brulats : date d’émission non précisée, timbre 

Euro, rect., précasé. Dessin d'une vue de la ville 

Texte : « Burlats - Sidorbe Haut-lieu du Tarn ». 

Tirage non précisé. Agrément : 889 Lot : 243/968. 

N° intérieur : 37269.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Bourret : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard France Lettre Prioritaire / BP de 

chaque côté, rect., précasé. Pont suspendu 

traversant une rivière bordée de grands arbres. 

Texte : « Bourret (Tarn et Garonne) / Le pont 

suspendu ». Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot 

G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E 0610.  

83 - VAR. 

- Bormes-les-Mimosas : date d’émission non 

précisée, Marianne de la Jeunesse Lettre Verte - 

Lettre Verte 20 g, rect., précasé. Maisons 

accrochées au flanc d'une colline, au premier plan un 

mimosa. Texte : « Bormes les Mimosas ». Tirage non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/13U191. N° 

intérieur : D23636011 SSM.  

85 - VENDEE. 

- Barbâtre : date d’émission : juillet 2003, Marianne 

de Luquet RF, rect., précasé. Deux dessins séparés 

par le texte : échassier les pieds dans l’eau, maison 

en fond ; bord de mer avec moulin à vent et sentier 

menant au gois avec refuge. Texte : « Barbâtre Ile 

de Noirmoutier ». Tirage non précisé. Agrément : 

809 Lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. 

 

  

86 - VIENNE. 

- Buxerolles : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo 

de l'église et de la mairie, sculptures arrondies au 

premier plan. Texte : « Buxerolles / Le pays des 

Buis ». Tirage non précisé. Agrément : 859 Lot 

243/847. N° intérieur : 51150. 

88 - VOSGES. 

- Bussang : date d’émission : mai 2007, Timbre 

Bussang mention : France Lettre Prioritaire / BP à 

gauche, rect., précasé. Vue générale sur le village. 

Texte : « Vue de Bussang / Amicale des chefs 

d’établissement de La Poste / 60° anniversaire / 

Congrès de Bussang - du 13 au 16 mai 2007 ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot 

42J/07F184. N° intérieur : sans. 

- Bussang : date d’émission : mai 2007, Timbre 

Cérès de Mazelin mention : France Lettre 

Prioritaire / BP à gauche, rect., précasé. Vue 

générale sur le village. Texte : « Dessin d'une 

animation importante de facteurs dans une rue ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot 

42J/07F186. N° intérieur : sans. 

NB. PAP évoqués à l’époque dans PAP Infos.  

89 – YONNE. 

- Brienon-sur-Armançon : date d’émission non 

communiquée, Marianne de Beaujard France Lettre 

Prioritaire / BP de chaque côté, rect., précasé. 

Trois vues : canal, lavoir, peinture. Texte : « Grand 

lavoir de la Poterne / Allégorie au Théâtre perché ». 

Tirage non précisé. Agrément : 809 Lot : 

G4S/10R112. N° intérieur : LC D/16 D 0511. 

95 - VAL D’OISE. 

- Butry sur Oise : date d’émission : NC, timbre Euro, 

rect., grande fenêtre. Locomotive ancienne tirant 3 

voitures de voyageurs. Texte : « Chemin de fer des 

impressionnistes / 95430 Butry sur Oise ». Tirage : 

NC. Sans agrément. N° intérieur : sans. 

971 – GUADELOUPE. 

- PAP départemental : date d’émission : 1997, 

timbre Guadeloupe, rect., précasé.  

1. Guadeloupéennes en costume traditionnel. 

2. Palmiers sur fond de mer bleue. 

3. Ilet du gosier - même dessin que le timbre. 

4. Balisier - fleur locale 

5. Village de Deshaies – case traditionnelle. 

Tirage non précisé. Agrément : 889 Lot 436/001. N° 

intérieur : NC.  


