
 

 

 

 

 

 

 

 

N°149 DU 5 FEVRIER 2008 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

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 chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, 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 fév.2008 
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 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 

Le Phil-Info de février 2008, n° 123, présente 4 séries de PAP, que la rédaction a peut-être déjà cités dans ces 
colonnes (mais elle a la mémoire qui flanche en ce moment…) : 

- depuis le 17 octobre 2007, série de 5 PAP validité France dite « Beffrois du Nord » avec le timbre « Les géants » 
émis en 2007. Cinq visuels, sous l’appellation commune « Les Beffrois du Nord » : Lille, Dunkerque, Cambrai, 
Armentières et Douai. Sur celui de Dunkerque, on voit aussi la statue de Jean Bart. Au verso, reprise des 5 visuels. En 

vente dans les bureaux de poste du département du Nord, 4 euros le lot. 
- depuis le 19 novembre 2007, série de 5 PAP validité Monde dite « Moselle », avec le timbre « Marché de Noël » émis 
en 2007. Cinq visuels, avec le texte commun « Ambiances et couleurs / Les Fêtes en Moselle » : chalet sous la neige, 
table garnie, boule et spirale, cheval dans un décor, St-Nicolas. Au verso, reprise des 5 visuels. En vente dans les 
bureaux de poste du département de la Moselle, 5,25 euros le lot, avec 5 cartes assorties. 
- depuis le 11 décembre 2007, série de 5 PAP validité Monde dite « Isère Hiver », avec le timbre « Chalet des Alpes » 
émis en 2004. Cinq visuels, avec le texte commun « Lumière givrée en Isère » : cinq paysages de montagne. Au 

verso, reprise des 5 visuels, avec texte « Le Vercors - Belledonne - Plateau Matheysin - Le Vercors - La Chartreuse ». 
En vente dans les bureaux de poste du département de l’Isère, 5,25 euros le lot, avec 5 cartes assorties. 
- sans date précise, série de 5 PAP validité Monde dite « Faune-Flore », avec le timbre « Terpsiphone de Bourbon » 
émis en 2003. Cinq visuels, avec le texte commun « Faune et Flore de La Réunion » : quatre visuels de fleurs en gros 

plan, un visuel d’oiseau en vol. Au verso, reprise des 5 visuels. En vente dans les bureaux de poste du département 
de La Réunion, 5,25 euros le lot, avec 5 cartes assorties. 

 
Dans le n° 148, la rédaction avait page 6 mentionné un PAP sous la rubrique « Département non déterminé », 
commune de St-Gervais. Christian Libeau précise qu’il s’agit d’une commune de la Vienne (86230).  
De même, la rédaction a confondu Lot et Lot-et-Garonne. Merci de rectifier de vous-même ! 

http://www.pap-infos.net/


D’autre part, le PAP de la commune de Champ-St-Père en Vendée, décrit au PAP Infos n° 147, a été mis en vente en 
mai 2007 et tiré en 5 000 ex. rect. (info communiquée par un abonné qui l’a recueillie auprès du bureau de poste de 

la commune).  
 

Au moment où la rédaction bouclait cet édito, elle a reçu le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste : 
cela sera vu au prochain numéro ! 
 
Dans ce n°, nous poursuivons la publication des PAP de l’Orne commencée au PAP Infos précédent.  
 

A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
08 - ARDENNES. 
- Charleville-Mézières : date d’émission non précisée mais très récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels :  
1, dessin de la silhouette de Rimbaud fumant la pipe. Texte : « Charleville-Mézières (Ardennes) Ville natale d’Arthur 

Rimbaud / Rimbaud à Paris, par Paul Verlaine (1872) ». Couleurs : noir et blanc.  
2, portrait de face de Rimbaud jeune avec costume, dans un cadre (filet noir). Texte : « Charleville-Mézières 
(Ardennes) Ville natale d’Arthur Rimbaud / Arthur Rimbaud par Carjat ». Couleurs : noir et blanc. 

3, vue d’un bâtiment haut avec deux arches en-dessous, cours d’eau  et verdure au premier plan. Texte : 
« Charleville-Mézières (Ardennes) Ville natale d’Arthur Rimbaud / Le Musée Arthur Rimbaud ». Couleurs : vert, gris, 
marron-rose, bleu.  

4, vue d’une façade de maison à trois étages avec fenêtres nombreuses et la plupart éclairées. Texte : « Charleville-
Mézières (Ardennes) Ville natale d’Arthur Rimbaud / la Maison Rimbaud (« Maison des Ailleurs ») ». Couleurs : bleu, 
jaune, rouge. 
5, vue de nombreuses têtes blanches identiques au bout de piques, sur fond de vieux bâtiments. Texte : 
« Charleville-Mézières (Ardennes) Ville natale d’Arthur Rimbaud / « Arthur Rimbaud sur la place Ducale » Installation 
de l’artiste Ottmar Höri (2004) ». Couleurs : vert, bleu, jaune.  
Pas de précisions techniques, la rédaction ayant seulement reçu un scan du recto du PAP. La Poste de Charleville-

Mézières Théâtre, 08109 Charleville-Mézières CEDEX.  
- Charleville-Mézières : date d’émission non précisée mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Série de 5 visuels :  
1, portrait de face de Rimbaud jeune avec costume, dans un cadre (filet noir). Texte : « Charleville-Mézières 
(Ardennes) Arthur Rimbaud  né à Charleville, le 20 Octobre 1854 www.mairie-charlevillemezieres.fr / Rimbaud par 

Carjat ». Couleurs : noir et blanc. Visuel identique au PAP « Lamouche » vu ci-dessus, mais texte différent. 
2, vue d’un yacht contre les berges d’un cours d’eau formant courbe, passants sur les pelouses et le chemin bordant 

le cours d’eau. Texte : « Charleville-Mézières (Ardennes) Le port fluvial du Mont Olympe www.mairie-
charlevillemezieres.fr ». Couleurs : vert, marron, gris.  
3, vue d’une façade de maison, avec tête géante dans la fenêtre de la mansarde au second étage, et un théâtre de 
marionnettes dans la fenêtre du premier étage. Texte : « Charleville-Mézières (Ardennes) Le grand marionnettiste 
automate de la capitale de la marionnette www.mairie-charlevillemezieres.fr ». Couleurs : vert, marron, gris.  
4, vue lointaine d’un bâtiment haut avec deux arches en-dessous sur un cours d’eau, gros arbres sur la gauche. 

Texte : « Charleville-Mézières (Ardennes) Le Musée Arthur Rimbaud www.mairie-charlevillemezieres.fr ». Couleurs : 
vert, marron, gris, bleu. Visuel différent de celui de la série ci-dessus (semble une vue de l’autre côté du musée). 
5, vue de deux côtés de la place ducale, maisons avec arches, fleurs en bas à droite du visuel. Texte : « Charleville-
Mézières (Ardennes) La place Ducale www.mairie-charlevillemezieres.fr ». Couleurs : vert, marron, gris, jaune, rose.  
Pas de précisions techniques, la rédaction ayant seulement reçu un scan du recto du PAP. La Poste de Charleville-
Mézières Théâtre, 08109 Charleville-Mézières CEDEX.  
11 - AUDE. 

- PAP départemental : suite du descriptif des PAP cités au PAP Infos n° 141 et vus au PAP Infos n° 145 sous le nom 
de la commune de Trèbes). Série peut-être déjà décrite dans un PAP Infos précédent.  
Timbre « Château Cathare » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, 
papier glacé, carré gris et mentions « France : Lettre prioritaire / International : Prioritaire » sous le timbre. Série de 
cinq visuels dans un cercle, tous avec texte « Aude Pays Cathare » et la mention « Photo : CDT 11/P. Davy » :  
1, vue nocturne d’une porte d’entrée de la cité, texte « Cité médiévale de Carcassonne », couleurs marron-bleu-
jaune ; 

2, quatre jeunes randonneurs avec large plan d’eau en fond, texte « Etang de Bages », couleurs jaune-rouge-marron-
vert-bleu ; 
3, vue de barques accolées, arbres en fond, texte « Ile Sainte-Lucie », couleurs rouge-bleu-vert-marron.  
4, vue d’ensemble d’un village sur une hauteur, texte « Aragon », couleurs vert-marron-rouge-bleu ; 
5, ruines d’un château en haut d’un rocher, texte « Aguilar », couleurs gris-bleu-vert-jaune ; 
Au verso, reprise des 5 visuels en 5 cercles accolés, texte « Aude Cathare ». Agrément 809, lot 42J/07F452. N° 

intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur étiquette collée sur le 

blister : 014184 par-dessus, 3 561920 266022 au-dessous.  
Thierry Mechambre, La Poste, 11800 Trèbes, 04 68 78 59 10.  
14 - CALVADOS. 
- Grandcamp-Maisy : date d’émission non précisée mais très récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Sorte d’aquarelle montrant un pêcheur de St-Jacques dans 
son embarcation. Texte : « La Saint Jacques « en Fête » à Grandcamp-Maisy Les 8 et 9 Décembre 2007 ». Couleurs : 

jaune, marron, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant seulement reçu un scan 
du recto du PAP. 



- Magny la Campagne : date d’émission non précisée mais très récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une structure en bois genre mini-halle, sur 

un mur rectangulaire, verdure entre le bois et la pierre. Texte : « Magny la Campagne ». Couleurs : vert, marron, 
bleu, gris. Tirage : 4 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant seulement reçu un scan du recto du 

PAP. 
- St Gatien des Bois : date d’émission non précisée mais très récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue au bout d’une allée en courbe d’une grande bâtisse 
recouverte de verdure, arbustes au bord de l’allée. Texte : « Saint-Gatien-des-Bois Calvados - www.saint-gatien-des-
bois.org ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant seulement reçu un scan du recto du PAP. 
39 – JURA. 
- Arbois : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un clocher au milieu de rangées de vignes. Texte : 
« Arbois Cité des vins et de Pasteur » (+ crédit photo). Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Pas d’autres précisions, la 
rédaction ayant reçu un scan du recto. Didier Menetrier, La Poste gd public, 39600 Arbois, 03 84 66 30 22.  
- Bletterans : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de la place de la commune, église en fond, + blason 
(lion debout). Texte : « Bletterans ». Couleurs : bleu, vert, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un 
scan du recto. Sylvie Mezier, La Poste gd public, 39140 Bletterans, 03 84 85 08 99. 

- Bois d’Amont : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Plusieurs vues mélangées : paysage de montagne avec 
sapins l’été, paysage d’hiver avec deux personnes au premier plan, et en médaillon visuel mal identifié par la 

rédaction. Texte : « été… hiver… découvrez Bois d’Amont ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, marron. Pas d’autres 
précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Laurent Herbillon, La Poste gd public, 39220 Les Rousses, 03 84 
60 07 63. 
- Chaumergy : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Plusieurs visuels emmêlés : plan d’eau, chaumière, stèle 
genre obélisque, potirons. Texte : « Chaumergy ». Couleurs : bleu, gris, rouge, orange. Pas d’autres précisions, la 
rédaction ayant reçu un scan du recto. Sylvie Mezier, La Poste gd public, 39140 Bletterans, 03 84 85 08 99. 

- Damparis : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un rond-point avec animaux faits en verdure et 
fleurs, et en médaillon deux statues d’animaux en verdure (éléphant, girafe). Texte : « Damparis Jura Ville Fleurie ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Philippe 
Nicolas, La Poste gd public, 39500 Tavaux, 03 84 81 99 35.  

- Dole : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de la ville et notamment sa collégiale, depuis un cours d’eau où 

sont amarrés des yachts perpendiculairement, + petit logo bleu-blanc-rouge. Texte : « Dole, Ville d’Art et d’Histoire » 
(+ crédit photo). Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan 
du recto. Christian Vuillet, La Poste gd public de Dole Grévy, 39100 Dole, 03 84 69 00 48. PAP déjà mentionné dans 
un précédent PAP Infos.  
- Dole : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment moderne avec bassin au premier plan, + 

petit logo bleu-blanc-rouge. Texte : « Dole, Ville d’Art et d’Histoire » (+ crédit photo). Couleurs : bleu, vert, marron, 
rouge, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Christian Vuillet, La Poste gd public de 
Dole Grévy, 39100 Dole, 03 84 69 00 48. PAP déjà mentionné dans un précédent PAP Infos. PAP dit par La Poste 
« Dole Commanderie ».  
- Foncines le Bas : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un village depuis la campagne sous la 
neige, et au-dessous vue d’un paysage de campagne. Texte : « Foncines-le-bas des trésors partout… ». Couleurs : 

bleu, vert, marron, jaune, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Stéphane Garnier, 
La Poste gd public, 39150 St Laurent en Grandvaux, 03 84 60 81 06. PAP déjà mentionné dans un précédent PAP 
Infos.  
- Foncine-le-Haut : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble d’une commune éloignée, dans 
une vallée. Texte : « Foncine-le-Haut un berceau de verdure ». Couleurs : bleu, vert, gris. Pas d’autres précisions, la 
rédaction ayant reçu un scan du recto. Stéphane Garnier, La Poste gd public, 39150 St Laurent en Grandvaux, 03 84 

60 81 06.   
- Les Bouchoux : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, dans une vallée. Texte : 
« Les Bouchoux – Jura ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, jaune. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu 
un scan du recto. Pascal Lanoue, La Poste gd public, 39200 St-Claude, 03 84 41 52 39. 
- Les Moussières : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux vues superposées : village recouvert de 

neige, village l’été, + en médaillon coin de forêt ( ?). Texte : « Haut-Jura Les Moussières ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, rouge, jaune. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Pascal Lanoue, La Poste gd 
public, 39200 St-Claude, 03 84 41 52 39. 
- Les Planches en Montagne : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de gorges en montagne, arbres en haut. 
Texte : « Les Gorges de la Langouette 39150 Les Planches en Montagne ». Couleurs : bleu, vert, gris. Pas d’autres 

précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Stéphane Garnier, La Poste gd public, 39150 St Laurent en 
Grandvaux, 03 84 60 81 06.   



- Lons-le-Saunier : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un grand bâtiment avec parc et 

statue devant. Texte : « Lons le Saunier – Jura L’Hôtel de Ville et la Fontaine aux Lions ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, rouge, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Thierry Lopez, La Poste gd 

public de Lons Briand, 39000 Lons-le-Saunier, 03 84 85 83 01. PAP sans doute déjà mentionné dans un précédent 
PAP Infos.  
- Lons le Saunier : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue nocturne d’ensemble d’un grand bâtiment 
éclairé avec parc et statue devant. Texte : « Lons le Saunier – Jura L’Hôtel de Ville et la Fontaine aux Lions ». 

Couleurs : bleu-nuit, mauve, marron. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Thierry Lopez, 
La Poste gd public de Lons Briand, 39000 Lons-le-Saunier, 03 84 85 83 01. PAP sans doute déjà mentionné dans un 
précédent PAP Infos.  
- Nozeroy : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une famille contemplant un paysage de montagne, + 
logo. Texte : « Jura Monts Rivières Champagnole – Nozeroy – Foncine www.juramontsrivieres.com ». Couleurs : bleu, 
vert, marron, rouge. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. Thierry Williot, La Poste gd 

public, 39250 Nozeroy, 03 84 51 10 91. PAP déjà mentionné dans un précédent PAP Infos.  
- St Aubin : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Cinq petites vues : inscription, chariot à grandes roues, 

visuel mal identifié par la rédaction, grand bâtiment moderne, façade de la mairie. Texte : « Saint-Aubin Jura Ecole 
Mairie ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. 
Philippe Nicolas, La Poste gd public, 39500 Tavaux, 03 84 81 99 35.  

- Santans : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une église derrière des arbres, une sorte de borne ou 
de ruche au premier plan. Texte : « Santans (Jura) ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Pas d’autres précisions, la 
rédaction ayant reçu un scan du recto. Christian Vuillet, La Poste gd public de Dole Grévy, 39100 Dole, 03 84 69 00 
48.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Conquereuil : lu dans JourPost Pays de la Loire de décembre 2007, « assemblée générale des maires de Loire-

Atlantique. A cette occasion, 46 communes en profitent pour participer à l’élection du plus beau PAP du département. 
Verdict des urnes cette année : l’enveloppe de la petite commune de Conquereuil est proclamée gagnante. La 
commune est située dans le nord du département. » Le PAP, reproduit en petit format dans le journal, est à la 
Marianne de Lamouche, rect., précasé, visuel : vue d’une sorte de manoir couvert de lierre et de fleurs, + logo de la 
commune, texte « Conqueneuil 44290 », couleurs vert-rouge-bleu-gris. Pas d’autres infos.  

- La Roche Blanche : lu dans Postéo 44 de décembre 2007, « le 8 novembre, le relais-poste commerçant a été 
inauguré au bar-restaurant-presse l’Orpin. L’occasion de créer pour l’événement une enveloppe PAP aux couleurs de 

la commune. » Pas d’autres infos.  
55 - MEUSE. 
- Bar-le-Duc : lu dans JourPost Meuse-Champagne-Ardenne de janvier 2008, « les 14 et 15 décembre 2007, à la 
demande de l’association des anciens élèves du lycée, le bureau de poste de Bar-le-Duc a organisé un bureau 
temporaire dans le cadre du 150ème anniversaire du lycée impérial Raymond Poincaré. Spécialement créé pour cet 
événement, un PAP était vendu au profit de l’association. Les visiteurs de passage sur le stand de La Poste pouvaient 

également acheter d’autres produits postaux : PAP locaux, livres… » Pas d’autres infos.  
59 - NORD. 
- Dunkerque : janvier 2008. Parution d’un PAP avec pour visuel l’affiche officielle du carnaval de Dunkerque 2008 
(dessin en forme de dentelle avec texte « qu’est-ce qu’on chante » et couleurs multiples). En vente 8 euros le lot de 
10 et 64 euros le lot de 100. Pour tout achat de deux lots, un PAP « Collection » est offert. Pas d’autres précisions. 
Philippe Bollengier, La Poste de Dunkerque Pal, 59385 Dunkerque CEDEX, 03 28 65 91 72.  
61 - ORNE. 

(SUITE DE LA LISTE COMMENCEE AU N° 148.) 
- Bazoches sur Hoëne : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une 
grande maison à un étage, au bout d’un chemin. Texte : « Bazoches-sur-Hoëne (Orne) Le Presbytère ». Couleurs : 
noir et blanc. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 en-
dessous. 
- Beaufai : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré d’un cachet 

spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 8 janvier 2001 ». Timbre 
« Aimer Accueillir » avec valeur faciale (3 F / 0,46 euro), rect., NON précasé. Dessin non signé (mais dans le style des 
autres PAP signés GS) d’un clocher, feuilles d’arbres sur le côté. Texte : « Beaufai Eglise Saint-Roch XIXe ». Couleur 
unique : marron. Pas de n° au verso, mais uniquement la mention « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi 
jusqu’à 20 grammes ». N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Belfonds : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église genre 

roman avec clocher en forme de tour carrée. Texte : « Eglise St Latuin XIème à XVIIIème s. « Cleray » 61500 

Belfonds ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous 
forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Bellavilliers : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de quelques 
maisons et d’un clocher pointu à l’arrière, pré et petits arbres au premier plan. Texte : « Bellavilliers (Orne) ». 
Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

 



- Bellême : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue  en gros plan de 
champignons dans l’herbe et les feuilles. Texte : « Mycologiades internationales de Bellême (61130) Russula Aquosa 

Leclair Espèce nouvelle, découverte en forêt de Bellême (La Herse) ». Couleurs : vert, rose, marron. Agrément 888, 
lot 244/263888/01. N° intérieur : R1000.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

- Bellême : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Passage urbain en forme 
d’arche sous une vieille maison, fenêtre fleurie au-dessus. Texte : « 61130 Bellême ». Couleurs : marron, jaune, 
rouge. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto 
uniquement.  
- Berd’huis : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’une rue 

large avec église en fond, enfants et personnes posant, vêtus à l’ancienne. Texte : « Berd’huis - Autrefois Eglise du 
Xè siècle, donnée par Yves de Creil ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 888, lot 194/44N/01. N° intérieur : 
R012000.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Boitron : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une tour ronde. 
Texte : « Tour de Boitron Orne ». Couleurs : bleu, marron, vert. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré 
ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Bretoncelles : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un espace vert 

avec bac circulaire au premier plan, maisons et clocher en fond. Texte : « Espace Abbé Fret Bretoncelles - Orne ». 
Couleurs : vert, marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. Ancien logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Carrouges : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un char militaire 
dans un village. Texte : « Carrouges 13 Août 1944 - 2e D.B. ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot 
B2J/0400996. N° intérieur : 51134. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Cerisy-Belle Etoile : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un bâtiment 
avec tour, fleurs en arbustes au premier plan. Texte : « Cerisy-Belle Etoile ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, 
rose. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52514. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Ceton : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un plan d’eau bordé 
d’arbres et en médaillon vue partielle d’un château avec tour ronde à l’angle. Texte : « Ceton Au cœur du Perche 
Patrimoine Randonnées Piscine Tennis Pêche Mini Golf Commerces Gîtes ». Couleurs : vert, gris, marron, bleu, jaune. 

Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Ceton : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Trotteur », rect., précasé. Vue d’un plan d’eau bordé 
d’arbres et en médaillon vue partielle d’un château avec tour ronde à l’angle. Texte : « Ceton Au cœur du Perche 
Patrimoine Randonnées Piscine Tennis Pêche Mini Golf Commerces Gîtes ». Couleurs : vert, gris, marron, bleu, jaune. 

Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Chailloue : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues en oblique : 

tour ronde au-dessus de l’eau, sorte d’usine. Texte : « Le château Chailloue - Orne Carrefour autoroutier Les 
carrières ». Couleurs : sépia et noir. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de 
photocopie couleur du recto uniquement.  
- Chambois : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage : jeep 
avec militaires, en noir et blanc, devant un très haut château au format carré, deux portraits en médaillon en haut, 
drapeaux divers en bas (Canada, Royaume-Uni, France, USA…). Texte : « 60ème anniversaire 19 août 1944 Chambois 

Carrefour de la victoire / Création : Y. Barbien ». Couleurs : bleu, jaune, gris, rouge, vert. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Chandai : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré d’un cachet 
spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 11 janvier 2001 ». Timbre 
« Aimer Accueillir » avec valeur faciale (3 F / 0,46 euro), rect., NON précasé. Dessin signé GS d’un clocher et d’un 
toit, feuilles d’arbres sur le côté. Texte : « Chandai Eglise NotreDame-de-l’Assomption XVIe Clocher-tour en briques 
XIXe ». Couleur unique : marron. Pas de n° au verso, mais uniquement la mention « Enveloppe pré-timbrée prévue 

pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». N° intérieur : A1199. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. A 
noter que le mot « NotreDame » est bien écrit sur le PAP d’un seul tenant. 
- Chanu : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une cheminée 
sous insert avec feu brûlant, sur fond d’une forêt, + logo de la commune, + 8 logos divers en bas du visuel. 
Texte : « 1er Salon « Bois-Energie » Chanu Fête St Côme La plantation des arbres L’exploitation du bois Le chauffage 
moderne au bois Sur le site : conférences exposants conseils… Entrée gratuite 23 et 24 Septembre 2006 ». Couleurs : 
vert, jaune, rouge, orange, marron, bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste 

au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0601261 en-dessous.  
- Chanu : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du village, 
au loin, depuis les champs et le bocage, et en insertion vue d’un sentier en forêt, + logo de la commune. Texte : 
« Chanu Commune de l’Orne… où il faut bon vivre. » Couleurs : rouge, vert, jaune, marron, bleu. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 51254. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Condé sur Huisne : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : roue 

à aubes en vue partielle, pêcheur et vaches au bord d’un petit plan d’eau, plan d’eau avec arbres aux couleurs 
automnales. Texte : « Condé-sur-Huisne (Orne) Moulin de la Basse-Roche « Au Fil de l’Eau » Pêche au bord de 
l’Huisne « Au cœur du Perche » Centre de Loisirs ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 51254. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Coulmer : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Trotteur », rect., précasé. Vue latérale d’une église, 
cimetière au premier plan. Texte : « Eglise - 61230 Coulmer ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, jaune. Agrément 

809, lot 42K/0307578. N° intérieur : 31 32/64/03. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. 



- Coulmer : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Trotteur », rect., précasé. Vue latérale d’une église, 
bâtiment derrière. Texte : « Eglise - Mairie - 61230 Coulmer ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. Pas d’autres 

indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Courboyer : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un petit 

manoir en pleine nature, dans le bocage, + en-dessous logo « Parc naturel régional du Perche (cheval et arbre). 
Texte : « Manoir de Courboyer Parc naturel régional du Perche ». Couleurs : vert, gris, marron, bleu. Agrément 899, 
lot 106/557. N° intérieur : A0600.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Courtomer : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’enfant 
montrant une auto décapotable sur une route devant un arbre immense dans un pré, cheval sur le côté, clocher en 

fond. Texte : « Pays de Courtomer ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous. Au verso, visuel gris panoramique montrant une 
carte de France avec une flèche indiquant la commune, une carte de la Normandie avec une flèche indiquant la 
commune, une carte de l’Orne avec la commune et diverses autres communes du département, un long bâtiment, 
une maison haute, un cheval, et le logo de la communauté de communes du pays de Courtomer.  
- Courtomer : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Sorte de peinture 

abstraite semblant faite de feuilles, avec les 3 C du logo de la communauté de communes. Texte : « Pays de 
Courtomer / Trémont Le Chalange Godisson Brullemail Saint Agnan sur Sarthe Tellières le Plessis Saint Germain le 
Vieux Saint Léonard des Parcs Ferrières la Verrerie Courtomer Le Plantis Gâprée / Conception & Illustration Karine 

Leroy ». Couleurs : marron, vert-bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0506562 en-dessous. Au verso, visuel gris panoramique identique à celui décrit au PAP précédent. 

----------------- LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO…. 

81 – TARN. 
- Sorèze : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de 
l’entrée d’un petit canal dans un tunnel, chemin de halage d’un côté, arbres de l’autre. Texte : « Les Cammazes Voûte 
Tunnel de Vauban Patrimoine Mondial (Unesco) 81 Tarn – France ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, marron. Pas 
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. La Poste gd public, 81540 Sorèze. 

- Sorèze : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue 
aérienne d’un grand bâtiment carré en ville, avec clocher à un angle. Texte : « Abbaye-Ecole de Sorèze (81) 05 63 50 
86 38 www.abbayeecoledesoreze.com / Crédit photo : Donatien Rousseau ». Couleurs : rouge, vert, marron. Pas 
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. La Poste gd public, 81540 Sorèze. 
- Sorèze : date d’émission non précisée, mais évidemment récente. Timbre Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois vues : vue d’une rue a priori piétonne avec maisons 

anciennes fleuries, vue d’une longue façade de maisons avec pans de bois typiques, vue d’un plan d’eau avec plage 

au premier plan et embarcations. Texte : « La cité de Sorèze St-Férréol – Tarn tourisme@ville-soreze.fr / Crédit 
photos : Michel Fredy, Jean-Luc Sarda, Hélène Segonne ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, marron. Pas d’autres 
précisions, la rédaction ayant reçu un scan du recto. La Poste gd public, 81540 Sorèze. 
89 - YONNE. 
- Tanlay : PAP peut-être déjà mentionné dans PAP Infos. Date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en 
vente au bureau de poste. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois petites aquarelles (route-maisons-cours 
d’eau, château depuis l’autre côté d’un cours d’eau, village de l’autre côté d’un cours d’eau en courbe). Texte : 

« Commissey Communes Associées Tanlay Chateau XVI-XVIIème Centre d’Art Commerces Saint Vinnemes ». 
Couleurs : vert, jaune, marron, mauve, rouge. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant seulement reçu une 
copie couleur du recto du PAP. Vente 8 euros le lot de 10 (7 euros en période de soldes). Dominique Gauthier, La 
Poste, 89430 Tanlay, 03 86 75 72 03. A noter l’absence de l’accent circonflexe sur le mot « château ».  
 

-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------ 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans  
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos 
précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 

34 - HERAULT. 
- Pézenas : lu dans le Midi Libre du 29 décembre, à l’occasion de l’inauguration du bureau de poste rénové, « les 
clients pourront y trouver les tout nouveaux PAP qui font déjà des émules parmi la population piscénoise. Ils 
concernent directement les traditions et la culture de la ville, car ils sont illustrés du « Petit pâté de Pézenas », de 
« l’Hôtel Lacoste », d’un « hommage à Molière », de « Boby Lapointe » et du « Poulain ». Pas d’autres précisions.  
41 - LOIR-ET-CHER. 
- Châteauvieux : lu dans la Nouvelle République du 27 décembre, « signature de la convention de commercialisation 

des enveloppes pré-affranchies aux couleurs de Châteauvieux. Deux vignettes colorées illustrent deux aspects 
majeurs de cette attachante commune : le site inscrit de l’éperon rocheux et l’activité économique majeure de ce 
vilage viticole. Ces toutes nouvelles enveloppes sont désormais en vente au bureau postal de la commune et à celui 
de St-Aignan. La mairie a acquis un lot de 500 exemplaires destinés aux envois extérieurs. » Pas d’autres précisions.  

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

PETITES ANNONCES 
Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  

Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 
 
- Je cherche nouveaux correspondants pour échanger PAP neufs, éventuellement vente et achat. Je possède 
beaucoup de doubles et je peux fournir une liste. Nicole Escot, Chemin des Argelas, 13680 Lançon de Provence.  

http://www.abbayeecoledesoreze.com/
mailto:tourisme@ville-soreze.fr

