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partenaire d'Yvert et Tellier 

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://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 juil. 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 --------------- 
 

Comme beaucoup de ses lecteurs, sans doute, la 

rédaction a reçu une enveloppe pré-timbrée de la 

part de Phil@poste pour acheter la dernière vague 

des « Trésors de la Philatélie ».  

Cette enveloppe est au format A5 (environ 22,5 x 

16 cm) et présente un visuel très fouillé : logo des 

« Trésors », texte par-dessous « Profitez d’un 

cadeau exceptionnel : le feuillet du timbre 

Voltaire », 5 dates par-dessous (2014 – 2015 – 2016 

– 2017 – 2018), l’année 2018 étant dans un cadre 

jaune. Et sur la droite sous la fenêtre quatre 

reproductions partielles des visuels de quatre 

timbres réédités dans le cadre de cette opération 

« Trésors » : Gargantua de Rabelais, la Pointe du 

Raz, La Pérouse et les fameux remparts de 

Carcassonne.  

Le « timbre » pré-imprimé est le « Timbràmoi » sur 

les « Trésors de la philatélie », utilisé les années 

précédentes pour la même opération de mailing, si la 

mémoire de la rédaction est exacte. Couleur unique : 

gris-bistre, avec validité Monde et poids « 100 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 / Route de Neuilly 

sous Clermont / 60290 Rantigny – France », adresse 

encore jamais utilisée par Phil@poste (sans doute 

celle d’un routeur chargé de traiter les envois en 

retour).   

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

Poste », de couleur grise, et 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 « 169932 ». 

N° intérieurs : 114445011SSM et NF316/12. 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 (25/06/2018) avec l’indication 

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix. 

N’en réclamez pas à la rédaction, elle n’en a qu’un 

seul exemplaire…. 
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*** 

 

Une info fournie par notre ami Christian Libeau : 

l’édition d’un PAP repiqué pour l’émission du timbre 

« Viaduc du Viaur » le 6 juillet dernier. Ce PAP 

comporte le timbre « Jean Jaurès » avec à sa 

gauche la mention « Lettre Verte » sur  deux lignes. 

Le visuel montre une magnifique photo du viaduc, 

tout en longueur, avec un personnage moustachu en 

médaillon en bas à droite, et le logo du département 

du Tarn en bas à gauche. Texte : « Viaduc du Viaur / 

Tarn-Aveyron / 81 – Tanus / Imaginé et construit 

par / l’ingénieur Paul BODIN / (1847-1926) ». 

Couleurs : vert, marron, gris, orange. Pas d’autres 

infos, mais ce PAP est à caractère  privé et semble 

avoir été émis par l’association philatélique de 

Carmaux.  

 

*** 

 

Autres PAP privés, émis en Vendée à l’occasion du 

départ du Tour de France le 8 juillet depuis la 

commune de Mouilleron-Saint-Germain (ex-commune 

de Mouilleron en Pareds, ville natale de Georges 

Clémenceau et Jean de Lattre de Tassigny, 

commune qui a fusionné récemment avec sa voisine) : 

deux PAP ayant pour visuels des portraits au dessin 

de Clémenceau. Les PAP sont des PAP classiques 

« silhouettes de monuments » avec à gauche de la 

vignette la mention « Lettre Verte » et à droite un 

code Datamatrix, rect., précasé.  

Le PAP n° 1, dit « Bouchor »,  montre le buste de 

Clémenceau, couleur unique sépia-marron, texte au-

dessus, au-dessous et à côté : « Mouilleron-en-

Pareds / Commune de naissance de Georges 

Clemenceau / 1918 – 2018 année Clemenceau / 

Croquis de J. F. Bouchor / collection Musée 

Clemenceau - de Lattre / Mouilleron-St-Germain / 

2ème ville-départ du Tour-8 juillet 2018 ».  

Le PAP n° 2, dit « Bombled », montre un portrait en 

pied de Clémenceau, marchant canne à la main, 

couleur unique sépia-marron, texte au-dessous et à 

côté : « Mouilleron-en-Pareds / Commune de 

naissance de Georges Clemenceau / 1918 – 2018 

année Clemenceau/ Mouilleron-St-Germain / 2ème 

ville-départ du Tour-8 juillet 2018 ».  

Chacun des 2 PAP peut être oblitéré avec le cachet 

grand format illustré mis en service par La Poste ce 

jour-là, qui montre la silhouette du visage de 

Clémenceau avec un cycliste par-dessus, et un 

moulin à vent sur le côté.  

Chaque PAP est vendu 1,60 euro neuf ou oblitéré 

auprès du club philatélique de Fontenay-le-Comte, 

chez Marie-Claude Stevant, 65 rue de Grissais, 

85200 Fontenay-le-Comte, 02 51 69 78 84. 

 

*** 

Un grand merci à Christian Libeau et Michel Vacher, 

auteurs 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 

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

 

01 - AIN. 

- Gex : date d'émission, 2004 et tirage non précisé, 

rect., non précasé, marque postale : le monde en 

réseau - lettre 20 grs - France. Visuel : 10 visuels 

différents : 

1 - vue d'un homme au centre d'un cercle 

multicolore. 

2 - vue d'un homme assis devant un écran de 

contrôle.  

3 - vue d'un bâtiment circulaire accolé à un autre 

bâtiment de forme rectangulaire. 

4 - vue d'un visage de femme dans un médaillon 

formé par un arbre et au-dessous un bâtiment en 

demi-cercle.  

5 - vue de plusieurs personnes à l'intérieur d'une 

usine et devant un escalier. 

6 – vue de quelques fleurs à travers des plantes 

vertes. 

7- vue de quatre personnes dans un laboratoire. 



8 - vue d'une piscine à l'intérieur du laboratoire.   

9 - vue de deux hommes regardant vers les champs. 

10 - vue de l'intérieur du laboratoire avec des 

formes non descriptibles.  

Texte : « Le CERN - 50 ans de Sciences - 

Communauté de Communes Pays de Gex - Conseil 

Général de l'Ain ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, 

noir, blanc, gris, violet, vert-clair, vert-foncé, rose. 

Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu'à 

20 grs au départ de la France et des DOM-TOM. 

N° : 0208660. N° intérieur : A1202. 

NB : série peut-être déjà parue dans un PAP Infos 

de cette époque.  

- Péronnas : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France – 

Lettre Prioritaire avec deux bandes de phospho en 

vertical et à gauche. Visuel : vue d'un ensemble de  

bâtiments administratifs avec une place avec des 

drapeaux et quelques arbustes. Texte : « Commune 

de Péronnas ». Couleurs : marron, blanc, bleu, rouge, 

vert, jaune, noir. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07 R787. Logo 

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

intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. 

- Péronnas : date d'émission, 2008, tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Lamouche – 

France – Lettre Prioritaire avec deux bandes de  

phospho verticales et à gauche. Visuel : vue d'un 

dessin représentant un coq tenant avec son aile un 

œuf. Texte : « 20e anniversaire du jumelage 

Péronnas – Neuhauen - 1988-2008 ». Couleurs : noir, 

gris, blanc, vert, rouge, jaune. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF-environnement. 

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R787. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 03/04/05/51/3/08/*3 et NF 

316/12. 

- Seyssel : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire avec deux bandes de phospho sur 

le timbre en vertical. Visuel : vue du pont et d'une 

petite partie de la ville avec la rivière et des arbres. 

Texte : « Seyssel (Ain) ». Couleurs : blanc, bleu, 

vert-clair, rouge-brique, vert-foncé. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF-environnement. 

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 

- Vaux en Bugey : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un 

vignoble en automne sur une colline et en fond la 

montagne boisée. Texte : « Sur la route du Bugey -

Vaux en Bugey (Ain) ». Couleurs : bleu-foncé, bleu-

clair, vert-clair, jaune, vert-foncé, noir, rouge. 

Agrément N° : 809, Lot : B9K/0105956. N° 

intérieur : A0901. 

07 – ARDÈCHE. 

- Arlebosc : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du village à peine 

visible vue l'obscurité sur le cliché. Texte : 

« Arlebosc le Village ». Couleurs : blanc, bleu, noir, 

vert-foncé, vert-clair. Agrément N° : 809, Lot : 

B9K/0200040. N° intérieur : néant. 

- Arlebosc : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du village à 

peine visible vue l'obscurité sur le cliché. Texte : 

« Arlebosc  le Village ». Couleurs : blanc, bleu, noir, 

vert-foncé, vert-clair. Agrément N° : 959, Lot : 

103/085. N° intérieur : néant. 

- Arlebosc : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un pont de 

chemin de fer sur une rivière avec des arbres. 

Texte : « Le Mastrou au Viaduc du Banchet –

Arlebosc ». Couleurs : vert-foncé, noir, jaune, blanc, 

vert-clair. Agrément N° : 809, Lot : B9K/0200040. 

N° intérieur : néant. 

- Chomérac : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une photo 

en noir et blanc représentant le village et en 

arrière-plan une colline. Texte : « Chomérac Il y a 

un demi-siècle. Photo : Jean MANSON ». Couleurs : 

noir, gris, blanc. Agrément N° : 859, Lot : 243/238. 

N° intérieur : 52478. 

- Chomérac : 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 



d'une aquarelle représentant des collines en 

arrière-plan et des maisons avec son clocher 

entouré d'arbres. Texte : « Chomérac ». Couleurs : 

bleu-foncé, orange, jaune, bleu-clair, vert-foncé, 

blanc, vert-clair. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 

209, Lot : B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 

0405. 

- Chomérac : 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 

d'une aquarelle représentant un aqueduc avec une 

maison et des arbres. Texte : « L'Aqueduc de 

Chomérac ». Couleurs : noir, violet, bleu, jaune, 

blanc. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° 

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0506316. N° intérieur : néant. 

- Saint-Désirat : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., non précasé. Marque postale : 

Magritte – lettre 20 g avec 2 bandes de phospho à 

gauche du timbre. Visuel : vue de l'intérieur d'un 

alambic avec des cuves en cuivre et deux ouvriers. 

Texte : « Musée de L'Alambic - Distillerie Jean 

Gauthier – 07340 Saint-Désirat - Tél : 04 75 34 23 

11 - www.jeangauthier.com ». Couleurs : rouge, blanc, 

noir, marron, bleu. Enveloppe pré-timbrée prévue 

pour un envoi jusqu'à 20 grammes, N° : 0211440. N° 

intérieur : A 0203. 

08 - ARDENNES. 

- Doumely : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., non précasé. Marque postale : €uro - 0,46 € 

3,00F - RF avec deux bandes de phospho en vertical 

et à gauche du timbre. Visuel : vue d'un château 

avec des arbres. Texte : « Les Ardennes - Le 

château de Doumely ». Couleurs : blanc, bleu-

ardoise, bleu-ciel, vert-foncé, vert-pâle, noir. Sans 

agrément, N° intérieur : 51179. 

- Hannogne Saint Rémy : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., non précasé. Marque postale : 

€uro - 0,46 € - 3,00 F avec deux bandes de phospho 

en vertical et à gauche du timbre. Visuel : vue de la 

mairie avec une très grande pelouse. Texte : « Les 

Ardennes- Hannogne Saint Rémy ». Couleurs : bleu, 

blanc, bleu-ardoise, marron, vert, noir. Enveloppe 

pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu'à 20 g. Sans  

agrément ni N° de lot. N° intérieur : 51179. 

 

- Haybes sur Meuse : 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 

d'un grand bâtiment avec sur le côté gauche un 

arbre et devant la construction se trouve une 

pelouse avec un massif de fleurs. Texte : « Le Foyer 

Communal 08170 Haybes sur Meuse ».  Couleurs : 

bleu, blanc, rose, noir, vert, marron-clair. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 

- 078571, autre N° : 0500616. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. 

- Hierges : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., non précasé. Marque postale : €uro - 0,46€ -

3,00F, avec deux bandes de phospho en vertical et à 

gauche du timbre. Visuel : vue d'une partie d'un 

château avec des arbres en bordure. Texte : « Les 

Ardennes - Château de Hierges ». Couleurs : bleu, 

noir, vert-foncé, blanc, vert. Enveloppe pré-timbrée 

prévue pour un envoi jusqu'à 20 g. Pas de N° de lot, 

ni d'agrément. N° intérieur : 51179. 

- La Hardoye : date d'émission et tirage non 

précisé, rect., non précasé. Marque postale : €uro -

0,46 € - 3,00 F, avec deux bandes de phospho en  

vertical et à gauche du timbre. Visuel : vue d'une 

église et un arbre sur le côté gauche du visuel. 

Texte : « La Hardoye : L'église - Les Ardennes ». 

Couleurs : blanc, bleu, noir, vert-foncé, bleu-ardoise. 

Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu'à 

20 grs. Pas de N° d'agrément, ni de lot. N° inté-

rieur : 51179. 

- Mainbresson : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., non précasé. Marque postale : €uro -

0,46 € - 3,00 F, avec deux bandes de phospho en 

vertical et à gauche du timbre. Visuel : vue d'une 

église située sur une colline avec un champ et des 

arbres. Texte : « Les Ardennes - Mainbresson : 

L'église ». Couleurs : blanc, bleu, marron-clair, vert-

pâle, jaune,  vert-foncé, noir. Enveloppe pré-timbrée 

prévue pour un envoi jusqu'à 20 grs. Pas de N° 

d'agrément, ni de lot. N° intérieur : 51179. 

- Mainbressy : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., non précasé. Marque postale : €uro -

0,46 € - 3,00 F, avec deux bandes de phospho en 

vertical et à gauche du timbre. Visuel : vue d'un 

lavoir dans une prairie et des arbres tout autour. 

Texte : « Mainbressy : Le Lavoir - Les Ardennes ». 

Couleurs : bleu, vert-clair, gris, vert-foncé, marron, 

http://www.jeangauthier.com/


noir. Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi 

jusqu'à 20 g. Pas de N° d'agrément, ni de lot. N° 

intérieur : 51179. 

- Monthermé : 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 : 9 

visuels différents :  

1 - vue d'une maison et d'une église avec son clocher 

très pointu et en bas du visuel se trouve une bande 

de pelouse avec des petites fleurs. Au-dessous de 

tous les visuels se trouve le logo vert « Station 

verte de Vacances » avec au centre un coq de 

couleur noire et en côté se trouve le logo des villes 

fleuries. 

2 - vue de la mairie en gros plan.  

3 - vue de la rivière La Semoy avec une rangée 

d'arbres de chaque côté.  

4 - vue d'une girouette avec des personnages 

accrochés à l'extrémité de cette girouette, au- 

dessous la rivière et la colline avec des arbres. 

5 - vue de l'église Saint Léger avec en arrière-plan 

la colline et la forêt.  

6 - vue d'un ensemble de rochers dénommé Le Roc 

la Tour.  

7 - vue de l'abbaye de Laval Dieu avec son clocher à 

double étage et des arbres.  

8 - vue de la boucle de Monthermé faite par la 

rivière qui forme cette boucle tout autour de cette 

ville, la photo a été prise depuis une colline. 

9 - vue des deux blasons de la ville de Monthermé 

disposés sur une plaque de forme rectangulaire, 

celui de gauche représente un carré de couleur 

rouge bordé de noir avec au-dessus une couronne et 

de chaque côté une branche de chêne, à droite le 

second blason représente un rond de couleur bleue 

au centre bordé d'une partie dorée et au-dessus 

une couronne.  

Texte commun aux 9 visuels : « Monthermé la perle 

des Ardennes - Les Ardennes http//www. 

montherme.fr. - Station verte de vacances - Ville 

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

noir, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298,  

N° bas : 3 561920 - 078571,  autre N° : 0500616. 

Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : 02/05/ 

102.06/009. Les descriptions techniques sont 

identiques pour les 9 visuels décrits ci-dessus. 

 

- Montcy Notre Dame : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire, et deux bandes de 

phospho en vertical. Visuel : vue de la voie verte qui 

longe la Meuse avec en fond une église et les 

collines couvertes d'arbres. Texte : « La voie verte 

Trans-Ardennes - Conseil général des Ardennes. 

Photo : Conseil général des Ardennes - Jean-Marie 

LECOMTE ». Couleurs : jaune, vert, vert-foncé, noir, 

blanc, gris. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Mouzon : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une 

entrée de ville dans une fortification et derrière se 

trouvent une tour de forme carrée et des arbres. 

Texte : « Mouzon - La porte de Bourgogne - Les 

Ardennes ». Couleurs : vert-foncé, noir, bleu-clair, 

blanc, gris. Agrément N° : 959, Lot : 103/681. N° 

intérieur : néant. 

- Mouzon : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de 

l'intérieur d'une salle qui expose des robes sur des 

mannequins en bois. Texte : « Mouzon : Le Musée du 

Feutre - Les Ardennes ». Couleurs : jaune, rouge, 

noir. Agrément N° : 959, Lot : 103/681. N° 

intérieur : néant. 

- Mouzon : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de La Poste avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une très belle 

église sous un ciel très bleu. Texte : « Mouzon : 

L'Abbatiale - Les Ardennes ». Couleurs : noir, 

marron, blanc, bleu-clair. Agrément N° : 959, Lot : 

103/681. N° intérieur : néant. 

- Nouzonville : 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 

de la mairie illuminée avec la lune qui se trouve juste 

au-dessus de l'horloge de la mairie. Texte : 

« Nouzonville : la Mairie - Les Ardennes – Photo : A 

+ Photos ». Couleurs : noir, blanc, jaune. Gencod bleu 

au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 



078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410328. N° 

intérieur : 52534. 

- Nouzonville : 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 

d'une statue placée dans un square entouré de 

petites barrières en métal et en arrière-plan un 

pont qui enjambe la rivière. Texte : « Nouzonville : 

Jean-Baptiste Clément - Les Ardennes Photo : A  + 

Photos ». Couleurs : noir, blanc, gris, bleu. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 

- 078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410328. 

N° intérieur : néant. 

- Nouzonville : 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 centre culturel avec ses baies vitrées de très 

grande hauteur. Texte : « Nouzonville : Le centre 

culturel - Les Ardennes. Photo : A + Photos ». 

Couleurs : rose, vert, blanc, noir. Gencod bleu au 

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/041328. N° 

intérieur : D/16 D0105. 

- Nouzonville : 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 

d'une église avec son horloge et sa façade 

principale, en arrière-plan se trouve une colline 

boisée. Texte : « Nouzonville : l'église - Les 

Ardennes. Photo : A + Photos ». Couleurs : bleu-clair, 

vert-foncé, bleu-ardoise, marron, blanc. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 

- 078571. Agrément N° : 209,  Lot : B2K/0410328. 

N° intérieur : D/16 D 0105. 

- Renwez : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., non précasé. Marque postale : €uro - 0,46 € -

3,00 F avec deux bandes de phospho en vertical et à 

gauche du timbre. Visuel : vue d'une personne assise 

à une table faite avec des rondins de bois et dessus 

quelques ustensiles pour préparer un repas, et en 

arrière-plan des arbres et un petit tas de bois. Sous 

le visuel se trouve à gauche un logo bleu et blanc 

avec comme inscription : « route des fortifications 

 », à droite se trouve le logo du conseil général des 

Ardennes. Texte : « Les Ardennes -Musée de la 

Forêt – Renwez - Ardenne de France - Conseil 

Général ». Couleurs : noir, vert-foncé, jaune, vert-

clair, bleu, rouge, marron. Enveloppe pré-timbrée 

prévue pour un envoi jusqu'à 20 g. Pas de N° 

d'agrément, ni de N° de lot. N° intérieur :   51179. 

- Rocroi : date d'émission et tirage non précisés, 

carré, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue aérienne de 

la ville et des espaces boisés qui encerclent la ville. 

Texte : « Les Ardennes G. de Laubier – Rocroi -  

route des fortifications - Ardennes de France -

Conseil Général ». Couleurs : vert-clair, jaune, vert-

foncé, bleu, noir, rouge, blanc. Agrément N°: 959, 

Lot : 103/681. N° intérieur : néant. 

974 – REUNION. 

- Bas-Panon : date d’émission non précisée, Marianne 

de Luquet La Poste, rect., précasé. Affiche de la 

manifestation. Texte : « Ville de Bras-Panon - 26° 

foire Agricole de Bras-Panon - Plongez au cœur de 

la Réunion ».  Tirage non précisé. Agrément : 888. 

Lot : 244/3KJ/01. N° intérieur : R0799.  

- Bas-Panon : date d’émission : 2005, PAP – 20 G, 

rect., précasé. Affiche de la manifestation. Texte : 

« 30° foire agricole de Bois Panon / du 6 au 15 mai 

2005 ».  Tirage non précisé. Agrément : 209. Lot : 

B2K/0410328. N° intérieur : 52524.  

- Bas-Panon : date d’émission : 2005, Carte de 

France anis 20 g, carré, précasé. Deux vues : 

carriole de foin - tracteur moderne. Texte : « 36° 

foire agricole de Bras-Panon, Île de la Réunion / 

L'agriculture, terre d'avenir ».  Tirage non précisé. 

Agrément : 909. Lot : B2K/11U325. N° intérieur : 

LC D/16 D0811.  

988 – NOUVELLE-CALEDONIE. 

- Boulouparis : date d’émission non précisée, timbre 

Cagou de Ramon bleu, rect., précasé. Cavaliers dans 

une plaine sur fond de montagne. Texte : « J’aime 

NC – Boulouparis / Le pic de Ouitchambo ».  

Tirage non précisé. Agrément : 14PA06. N° 

intérieur : sans.  

- Boulouparis : date d’émission non précisée, timbre 

Cagou de Ramon rouge, rect., précasé. Cavaliers 

dans une plaine sur fond de montagne. Texte : 

« J’aime NC – Boulouparis / Le pic de Ouitchambo ».  

Tirage non précisé. Agrément : 14PA06. N° 

intérieur : sans.  

 


