
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N°152 DU 20 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 

Dans son n° 145, PAP Infos a évoqué un PAP paru dans les colonnes de son éminent confrère « L’Echo de la 
Timbrologie », à St Benoit de la Réunion. Un abonné précise qu’il a commandé ce PAP au bureau de poste concerné et 
qu’il a reçu en retour son chèque, La Poste lui indiquant qu’il n’y avait pas de PAP mais seulement une oblitération. 
C’est donc peut-être un PAP privé, à moins que le PAP annoncé soit épuisé ? La rédaction porte cette info à la 
connaissance de ses lecteurs, rappelant qu’elle peut garantir ce qui lui est transmis par La Poste, mais pas ce qu’elle 

relève dans la presse. Merci de votre compréhension. 
Rectifications apportées par notre ami C. Libeau sur le n° 151 : les PAP d’Epernay (51) et Sivry-sur-Meuse (55) vus 
page 5 de ce numéro ne sont pas à la Marianne de Luquet La Poste, mais à la Marianne de Luquet RF. La rédaction 
s’est à l’évidence emmêlée dans ses « copiés-collés » (a moins qu’elle n’ait été fatiguée par toute cette avalanche de 
PAP…) et elle s’en excuse auprès de ses lecteurs ! 
Notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » (qui abandonne la parution en kiosque ce mois de mars) présente dans 
son dernier numéro un PAP « Invitation » avec le texte « Le Temps des Amours Franck Sorbier » entouré de cœurs, 

couleur unique bleue, qui contenait une invitation au Premier Jour des timbres « Cœur : Franck Sorbier ». Pas de 
commentaires particuliers, elle s’inscrit dans la continuité des précédentes émissions de cette enveloppe.  

 
Contrairement à ce qu’elle avait annoncé au n° 150, la rédaction commence dès ce numéro la publication des PAP 
divers reçus par elle de la part de certains lecteurs en échange des PAP « Ile-de-France ». Merci à toutes celles et 
tous ceux qui lui ont transmis ces PAP n’étant pas encore parus dans le journal ! 

 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

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


16 - CHARENTE. 
- Angoulême : série de PAP avec date d’émission et tirage non précisés, achetés par la rédaction le 8 février dans un 

bureau de poste d’Angoulême. Série a priori déjà mentionnée dans PAP Infos (tout au moins le visuel), dite « Les 
Murs peints ». Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels (5 photos de murs de la ville avec des 

peintures de personnages de BD, et sous la photo petit logo de la ville).  
1, vue dans 6 fenêtres des 4 frères Dalton, de Jolly Jumper riant, et de Lucky Luke. Texte : « Ville d’Angoulême  - Les 
murs peints Lucky Luke, les Dalton et Jolly Jumper Morris. 58 avenue Gambetta. 2001. Lucky Productions ». 
Couleurs : gris, bleu, rouge, jaune.  
2, vue d’une grande tour peinte autour d’une dizaine de fenêtres superposées d’un immeuble, et sur la droite d’un 

paquebot sortant d’un port accompagné de petits bateaux, grands immeubles en fond, chat en habit de Superman 
volant au-dessus. Texte : « Ville d’Angoulême - Les murs peints New York sur charente Nicolas de Crécy 15 bis rue de 
la Grand-Font. 2001. » Couleurs : rouge, marron, bleu. 
3, maison blanche avec sur la gauche mur avec peinture montrant un couple enlacé sur fond d’une façade découpée 
et d’une planète dans le ciel. Texte : « Ville d’Angoulême - Les murs peints Mémoire du XXe ciel Yslaire. Square Saint-
André. 1999. » Couleurs : rouge, bleu, gris, marron.   
4, façade d’un mur de maison à 5 étages montrant la peinture d’un rhinocéros et deux éléphants défonçant une 

palissade comme pour sortir dans la réalité, au-dessus homme en costume complet de léopard suspendu à une liane, 
suivi d’un groupe de ptérodactyles. Texte : « Ville d’Angoulême - Les murs peints Chassez le naturel … François Boucq 
Boulevard Dr Duroselle. 2000. ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune, gris. 

5, vue d’un mur d’une maison à quatre étages, branche d’arbre devant, peinture montrant des maisons et des 
remparts au bord de l’eau, une femme appuyée sur un muret regardant au loin. Texte : « Ville d’Angoulême - Les 
murs peints La fille des remparts Cabanes. Boulevard Pasteur. 2004. ». Couleurs : bleu, marron, gris.  

Visuels 1 et 2 : 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 par 
dessous. 
Visuels 3 et 4 : agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51185. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Visuel 5 : agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

Lot acheté 4 euros. La Poste d’Angoulême Louvel, 16007 Angoulême CEDEX, 05 45 90 14 30.  
- Angoulême : date d’émission et tirage non précisés, PAP acheté par la rédaction le 8 février dans un bureau de 
poste d’Angoulême, sans doute déjà mentionné dans PAP Infos (tout au moins pour le visuel). PAP « NF-
Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Affiche de la 
manifestation : silhouette d’enfant les mains écartées et semblant danser sur une terre ocre aride, silhouettes 

d’arbres bouteilles en fond, et silhouette d’un deuxième enfant, lumière montant du fond comme un soleil. Texte : 
« 32ème festival Musiques Métisses Angoulême Parc des Expositions du 16 au 19 mai 2007 www.musiques-

metisses.com ». Couleurs : marron, orange, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. 
Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. Code-barres 
situé au-dessus du logo « recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
06U360 au-dessous. Lot de 5 PAP acheté 4 euros. La Poste d’Angoulême Louvel, 16007 Angoulême CEDEX, 05 45 90 
14 30.  
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés, série de PAP achetée par la rédaction le 8 février dans 

un bureau de poste d’Angoulême, sans doute émise fin septembre 2007 (avec la sortie du bloc « la France à vivre »). 
Timbre « Les Charentaises » avec sous le timbre mention « France Lettre Prioritaire », rect., précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels, chacun dans un ovale : 
1, vue d’un château avec au premier plan pont de pierres à arches sur cours d’eau. Texte : « Château de La 
Rochefoucauld - Crédit photo : CDT Charente ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron, gris. 
2, vue d’un cours d’eau avec cascade perpendiculaire, vieilles maisons au bord, tours d’un château en fond. Texte : 
« Château de Verteuil - Crédit photo : CDT Charente ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron.  

3, sur un cours d’eau traversant une ville, canoës et kayaks de couleur avec jeunes pagayant. Texte : « Canoës à 
Jarnac - Crédit photo : CDT Charente ». Couleurs : jaune, rose, marron, gris, vert.  
4, vue éloignée d’un pont à arches sur un cours d’eau large, cité sur la droite. Texte : « Le Vieux Pont à Confolens - 
Crédit photo : CDT Charente ». Couleurs : gris, vert, rouge, bleu.  
5, vue d’un large cours d’eau formant virage dans un paysage de champs et prairies. Texte : « Lacs de Haute 
Charente - Crédit photo : CDT Charente ». Couleurs : bleu, vert, jaune.  
Au verso, 5 photos formant un visuel panoramique, montrant chacune trois chaussures « en vol », texte « La 

charentaise, patrimoine culturel et économique de la Charente revisitée par des désigners. / crédit photo : Grégoire 
Alexandre », couleurs gris, mauve, bleu, rouge, jaune.  
Agrément 809, lot 42K/07F521. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Pas de 
code-barres sur les enveloppes, mais sur le blister contenant le lot (code-barres noir) : 013977 au-dessus, 3 561920 
267371 au-dessous. Lot de 5 PAP acheté 4 euros. La Poste d’Angoulême Louvel, 16007 Angoulême CEDEX, 05 45 90 
14 30.  

17 - CHARENTE-MARITIME.  

- Surgères : date d’émission et tirage non précisés, PAP acheté par la rédaction le 5 février dans un bureau de poste 
de La Rochelle, peut-être déjà mentionné dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une tour 
ronde dans un parc, église en fond, et en plus petit vue d’une halle de verre devant un bâtiment long genre gare. 
Texte : « Surgères Charente-Maritime ». Couleurs : gris, rouge, bleu, vert, marron. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 02/05/102.06/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par dessous. La Poste de La Rochelle Hôtel 

de Ville, 17087 La Rochelle CEDEX, 05 46 30 41 30.  
 



34 - HERAULT. 
- Gigean : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une ruine émergeant des arbres (ancienne église ?). Texte : 
« Gigean Partenaire pour entreprendre ». Couleurs : gris, vert, bleu. Tirage non précisé (mais d’au moins 2 000 ex., 

forcément). Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Pas de code-barrres. Vente par lot de 10 minimum (8 
euros le lot). Florence Roger, La Poste, 34560 Poussan, 04 67 51 98 85. 
61 - ORNE. 

------------------- > SUITE DE LA LISTE COMMENCEE AU PAP INFOS N°148. 

 
- Le Sap : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un bâtiment à fronton 
marqué « mairie », avec arcades en bas. Texte : « Le Sap Les Halles - Place du Marché ». Couleurs : marron, gris, 
vert. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas 
de code-barres. 
- Lonlay l’Abbaye : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble 
d’une église entourée de maisons, dans un environnement de verdure, + blason gris (animal au centre). Texte (en 

caractères gothiques) : « Lonlay-l’Abbaye Eglise Abbatiale XIe et XVe siècles ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, 
gris. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto 
uniquement.  

- Magny le Désert : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Haras du Pin », rect., précasé. Vue d’une église 
partiellement cachée par des arbres, pelouse au sol. Texte : « Eglise de Magny-le-Désert (61) ». Couleurs : vert, gris, 
bleu, marron. Agrément 809, lot 42k/0508351. N° intérieur : 52245. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres noir : 012408 au-dessus, 3 561920 086927 au-dessous. 
- Mantilly : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant une 
silhouette de clocher sur fond de carte de la Normandie bordée par la mer, carte marquée « Orne », avec un point 
rouge situant la commune, dessin de fleurs et feuilles sur la gauche. Texte : « Mantilly Capitale du poiré ». Couleurs : 
vert, gris, bleu, rouge. 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 0500616 en-
dessous.  

- Mantilly : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant une 
silhouette de clocher sur fond de carte de la Normandie bordée par la mer, carte marquée « Orne », avec un point 
rouge situant la commune, dessin de fleurs et feuilles sur la gauche. Texte : « Mantilly Capitale du poiré ». Couleurs : 
vert, gris, bleu, rouge. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51124. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Pas de code-barres.  

- Menil-Hubert-sur-Orne : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue 
d’un petit pont de bois sur une pile carrée, en forêt. Texte : « et ses chemins de randonnées Ménil-Hubert-sur-Orne 

61430 Suisse Normande ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris, jaune. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : 
D/16 D 1105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. 
- Montgaudry : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de quelques 
maisons et d’une petite église en hauteur, large vue des prés et haies par-devant. Texte : « Montgaudry (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. 
- Montormel-Coudehard : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue en noir 
et blanc d’un paysage désolé, véhicules militaires au loin, et vue de l’entrée d’un mémorial dans un sous-sol, 
drapeaux divers au-dessus. Texte : « Mémorial de Montormel-Coudehard Dernière bataille de Normandie Août 1944 / 
Conseil Régional de Basse-Normandie/Archives Nationales/USA / « Il était possible, pendant des centaines de mètres, 
de ne marcher que sur des restes humains en décomposition, dans un silence pesant, dans une campagne luxuriante 
où toute vie avait brutalement cessé ». Dwignt Eisenhover 23 août 1944 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, 

marron. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto 
uniquement. A noter la double faute sur le nom d’Eisenhower (N au lieu de H et V au lieu de W). 
- Mortagne au Perche : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo partielle 
d’un bâtiment avec arches. Texte : « Halle aux Grains Mortagne au Perche (Orne) ». Couleurs : gris, rouge, marron. 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52314. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. 
- Mortagne-au-Perche : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’une sorte 

de manoir avec statue dans un parc devant. Texte : « Mortagne-au-Perche (Orne) Maison des Comtes du Perche ». 
Couleurs : bleu, marron, jaune, vert, gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Mortagne-au-Perche : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction 
d’une gravure ancienne, marquée « Mortagne », montrant la ville sur une hauteur, au loin, quelques arbres au 
premier plan. Texte : « Mortagne-au-Perche (Orne) Le Perche est un coin de province très déterminé. Quand je vais 

en Bretagne (….), je passe à travers un pays de monticules, assez boisé avec de grasses prairies ; je reconnais le 

Perche à une certaine aisance des maisons, aux chevaux vigoureux, aux moulins prospères. C’est mon pays. (Alain, 
Portraits de famille) ». Couleurs : sépia. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Mortagne-au-Perche : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un grand 
bâtiment avec fronton en façade derrière une grille, statue d’un enfant à cheval par-devant, sur la gauche. Texte : 
« Mortagne-au-Perche (Orne) L’Hôtel Crestien de Galais ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert, gris. Agrément 209, 

lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 



- Mortagne-au-Perche : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un grand 
bâtiment avec nombreuses arches et petit clocher à horloge. Texte : « Mortagne-au-Perche (Orne) Halle aux Grains ». 

Couleurs : bleu, marron, gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Mortagne-au-Perche : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’une 
maison ancienne avec arche en bas permettant passage de la rue. Texte : « Porte St-Denis Mortagne-au-Perche 
(Orne) ». Couleurs : bleu, marron, gris. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Mortagne-au-Perche : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Reproduction 

d’une gravure ancienne, marquée « Mortagne », montrant la ville sur une hauteur, au loin, quelques arbres au 
premier plan. Texte : « Mortagne-au-Perche (Orne) Le Perche est un coin de province très déterminé. Quand je vais 
en Bretagne (….), je passe à travers un pays de monticules, assez boisé avec de grasses prairies ; je reconnais le 
Perche à une certaine aisance des maisons, aux chevaux vigoureux, aux moulins prospères. C’est mon pays. (Alain, 
Portraits de famille) ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Mortrée : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un grand 

château avec douves. Texte : « 61570 Mortrée Le Château d’O ». Couleurs : bleu, gris. Agrément 899, lot 247/886. 
N° intérieur : 19 20/65/00. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Moulins la Marche : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé 

d’une poterie et de symboles verts. Texte : « Dernier Week-End de juillet à Moulins-la-Marche - Orne / Fête des 
Potiers Association Sports-Loisirs Culture Communauté de Communes du pays de la Marche ». Couleurs : orange, 
vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Pas de code-barres. 
- Moulins la Marche : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’hôtel de 
ville fleuri, horloge en haut, fontaine sur la place. Texte : « Moulins-la-Marche - Orne ». Couleurs : marron, bleu, vert, 
rouge. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 523 ??. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Pas de code-barres. 
- Neuville : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une carte 
postale avec Semeuse à 5 c au recto, carte montrant une ferme avec une grosse tour sur la gauche. Texte de la 

carte : « Neuville - Ferme du Logis ». Texte du visuel : « Bourg de Neuville près Sées en 1900 ». Couleurs : noir et 
blanc. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto 
uniquement.  
- Normandel : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de parterres fleuris 
en bord de route. Texte : « Commune de Normandel ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune, rouge. Pas d’autres 

indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Passais la Conception : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’une 

église avec deux façades, clocher très pointu, isolée. Texte : « L’Oratoire (1927) Pèlerinages en Mai 61350 Passais la 
Conception ». Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Pervenchères : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un large 
plan d’eau, arbres et plantes aux bords, clocher en fond. Texte : « Pervenchères (Orne) ». Couleurs : vert, bleu, 
marron, gris, rose. 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. 
- Putanges Pont Ecrépin :  date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue 
d’ensemble de la mairie, vue de face d’une église, vue d’un clocher derrière maisons et arbres. Texte : « Mairie Place 
de l’Hôtel de Ville 61210 Putanges-Pont-Ecrépin en Suisse Normande ». Couleurs : bleu, rouge, marron, vert, gris. 
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. 
- Putanges Pont Ecrépin : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., fenêtre. Vue 

d’ensemble de la mairie, vue de face d’une église, vue d’un clocher derrière maisons et arbres. Texte : « Mairie Place 
de l’Hôtel de Ville 61210 Putanges-Pont-Ecrépin en Suisse Normande ». Couleurs : bleu, rouge, marron, vert, gris. N° 
au verso : 0500853. N° intérieur : 08/66/05. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. 
- Ranes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un grand 
bâtiment avec tour carrée crénelée au centre, + espèce de blason de la commune (cercle couronné). Texte : 
« Commune de Ranes / Son château du XV-XVIIIème siècle ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 888, lot 

194/454/01. N° intérieur : R01200.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Ranes : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Trotteur », rect., précasé. Vue d’un cheval tirant sulky et 
arrivant devant ce qui semble être un poteau d’arrivée d’hippodrome (fer à cheval avec barre verticale noire). Texte : 
« Ranes : les Courses Hippiques ». Couleurs : vert, bleu, marron. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré 
ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Ranes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un cheval tirant sulky 

et arrivant devant ce qui semble être un poteau d’arrivée d’hippodrome (fer à cheval avec barre verticale noire). 

Texte : « Ranes : les Courses Hippiques ». Couleurs : vert, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° 
intérieur : 51383. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Ranes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un bâtiment en angle, 
ouverture en face, dans un pré ; vue d’une structure en bois intérieure. Texte : « Ranes Lavoir du Gué Hebert (début 
19ème siècle) ». Couleurs : marron, vert, jaune. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 52104. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

--------------- SUITE (ET FIN) AU PROCHAIN NUMERO…. 

 



-------------- 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. 
86 - VIENNE. 

- Latille : 8 janvier 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » SANS marque contrefaçon, 
rect., précasé. Vue d’une sorte de petite tourelle sur une place urbaine. Texte : « Latille (86190) ». Couleurs : noir et 
blanc. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 09/07/30/014 et NF 316/03. Présence au verso des trois logos habituels 
et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. Code-barres situé au-dessus du logo « recyclage » : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U356 au-dessous. Prix de vente : 6,25 
euros le lot de 10 et 61 euros le lot de 100. Ce PAP existerait également avec fenêtre et timbre « Charte de 
l’Environnement », au prix de 65 euros le lot de 100. Il existe aussi sous référence 809, lot B2K/07U232, n° intérieurs 

LC D/16 D 0707 et NF 316/12. Patrice Groult, La Poste, 86190 Latille, 05 49 51 89 80.  
NDLR : noter le nouveau visage de ce PAP, avec PETIT LOGO ET SANS MARQUE CONTREFACON. C’est le premier 
mentionné dans PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte.  
89 - YONNE. 
- Montacher-Villegardin : PAP présenté dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. Timbre Marianne de Lamouche 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle signée Emile Wegel : vue d’une partie d’une rue 

de la commune, avec notamment un long bâtiment abritant le « Multi-services relais du Lunain », avec notamment 

une enseigne postale sur le bâtiment. Texte : « Montacher-Villegardin (Yonne) Multi service Relais du Lunain ». 
Couleurs : vert, bleu, gris, marron, rouge. Pas d’autres précisions. 
974 - LA REUNION. 
- Cilaos : PAP présenté dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. Timbre « Magritte » avec mention « Lettre 
20g » sous le timbre, ou timbre « Picasso » avec mention « France 20 g » sous le timbre. Vue d’un plan d’eau avec 
sortes de grands bols roses formant embarcations, chalet et montagne en fond. Texte : « Les géants du cirque 2007 

Cilaos - Ile de la Réunion ». Couleurs : bleu, marron, jaune, gris, vert, rose. Tirage : 4 000 ex. Pas d’autres 
précisions. La Poste, 97413 Cilaos.  
- La Plaine des Cafres : PAP présenté dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. Marque PAP « France 20 g » ou 
timbre « Canne à sucre ». Vue aérienne d’un volcan en éruption, logos « Maison du Volcan » et « La Poste » sous le 
visuel. Texte : « Volcan la pété Eruption du 2 mai 2007 - Piton de la Fournaise - Ile de la Réunion ». Couleurs : gris, 
rouge, jaune, vert. Tirage : 21 000 ex. Pas d’autres informations. La Poste, 97418 Plaine des Cafres.  
NDLR : si la mémoire de la rédaction est exacte, ce PAP fait partie d’une série présentée en son temps par PAP Infos 

et qui avait été émise au profit des sinistrés de l’éruption… Mais la mémoire de la rédaction peut être défaillante ! 

- La Rivière : PAP présenté dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. 5 septembre 2007. Marque PAP « France 20 
g ». Trois dessins : église vue de face, conseiller de la Banque Postale accueillant un client, bureau de poste avec 
fronton vu de face. Texte : « La Rivière - Ile de la Réunion / Illustration : Michel Brisset ». Couleurs : bleu, vert, 
jaune, rose. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 97421 La Rivière St Louis.  
NDLR : la rédaction s’interroge sur la réalité de la date d’émission annoncée : à cette date, les PAP à la marque 
avaient disparu depuis 6 mois, remplacés par les PAP « NF-Environnement » et « Marianne de Lamouche ».  

- St Denis : PAP présentés dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. Timbre « Sabot de Vénus » pour un PAP 
(visuel 1), et timbre « Canne à sucre » pour les 4 autres. Série de 5 PAP dont 3 reproduits dans le journal :  
1, homme en costume de prêtre et deux autres personnes à ses côtés, derrière un autel, texte « guandi 2007 », 
couleurs rouge-marron-jaune ; 
2, vue de trois entrées de temples, texte « Temple de Saint-Pierre / guandi / Temple Chane / Temple ??? », 
couleurs marron-rouge ; 

3, logo « guandi 2007 », texte, trait noir vertical en forme de V, et deux idéogrammes, texte « guandi 2007 Saint-
Denis - La Réunion / La pensée chinoise, un art de vivre en harmonie avec le monde », couleurs jaune-rouge.  

A noter que sur chaque visuel figure de façon verticale un texte de 4 lignes mentionnant les noms d’une vingtaine de 
sites ou associations. Tirage : 21 000 ex. Pas d’autres informations. La Poste, 97400 St Denis. Notre confrère précise 
que « c’est Guandi, l’un des dieux les plus populaires de Chine, qui est à l’honneur sur cette série de 5 PAP. Divinité 
guerrière, il symbolise pour les Réunionnais le protecteur de tous les émigrants chinois qui se sont installés sur l’île. » 
- Ste-Clotilde : PAP présenté dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. Marque PAP « France 20 g » ou timbre 

« Canne à sucre ». Trois dessins un peu naïfs : tour droite carrée surmontée d’une croix, bâtiment moderne avec 
mention « mairie » en haut, deux canons et un toit sur 4 pieds derrière eux. Texte : « La Mairie - Le Clocher - Deux 
Canons / Sainte Clotilde - Ile de la Réunion / Illustration : Jack Niesor ». PAP qui aurait été émis à l’occasion de 
l’inauguration du bureau de poste. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres informations. La Poste, 97490 Ste-Clotilde.  
- St Leu : PAP présenté dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. Marque PAP « France 20 g ». Vue par en-
dessous de deux tortues nageant, + silhouette de tortue formant logo. Texte : « Kelonia l’observatoire des tortues 
marines Ile de la Réunion ». Couleurs : bleu, gris. Tirage : 4 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 97436 St Leu.  

- St Pierre : PAP présenté dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. Marque PAP « France 20 g ». Visage en gros 
plan et petit logo de la République Française, + logo d’un téléphone avec le n° 18 indiqué, au-dessus de trois vues, la 
première et la troisième étant identiques (pompiers arrosant un feu, personnes en gilet rouge). Texte : « Journée 

nationale des sapeurs-pompiers samedi 23 juin 2007 ». Couleurs : orange, marron, bleu, rouge. Tirage : 1 000 ex. 
Pas d’autres précisions. La Poste, 97410 St Pierre.  
- St Pierre : PAP présentés dans l’Echo de la Timbrologie de février 2008. Marque PAP « France 20 g ». Série de 5 PAP 

(a priori !) dont 3 visuels sont reproduits dans le journal : feu d’artifice au-dessus du port, vue d’une côte sauvage de 
rochers, port avec barques sagement alignées. Blason couronné de la commune en haut à gauche des visuels, 
encadré de deux palmiers. Texte identique aux 3 visuels : « Capitale du Sud Ville de Saint-Pierre / Ile de la 
Réunion ». Couleurs variant selon les visuels. Tirage : 5 000 ex. Vendu par lot de 10 (5 visuels x 2). Pas d’autres 
précisions. La Poste, 97410 St Pierre.  



---------- 

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION PAR LES ABONNES 
(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 

La liste ci-après recense les PAP que les abonnés à PAP Infos ont envoyé à la rédaction en échange des PAP 

« PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE » parus dans les précédents numéros. La plupart n’avaient pas encore été 
mentionnés dans PAP Infos. Date d’émission et tirage non précisés, mais on peut sensiblement retrouver ceux-ci à 
partir du timbre utilisé sur l’enveloppe et du n° d’agrément et/ou du n° intérieur. Il n’est pas garanti que ces PAP 
aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. Toute info complémentaire sera la bienvenue !  
- Agen (47) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : pastilles 
colorées diverses tombant en pluie, certaines portant du texte, + logo de la ville. Texte : « La Ville d’Agen présente Le 

Grand Pruneau Show 1-2-3 septembre 2006 l’événement festif de l’année plus de 200 artistes grands concerts 
gratuits grande parade associative jeux pour enfants challenge sportif marché gourmand renseignements 05 53 66 14 
14 www.grandpruneaushow.fr / Ville d’Agen www.ville-agen.fr ». Couleurs : bleu, rouge, vert, orange, violet, marron. 
Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 B 1105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Almont les Junies (12) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Vue d’ensemble de la place du village, vue plus petite d’une sorte d’aire de loisirs, et logo de la commune 
(silhouettes de maisons sous un arc contenant le nom de la commune). Texte : « Almont les Junies (Aveyron) / 

Almont les Junies Capitale de l’Estafisade ( ???) ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, orange, marron. Au verso, 
présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres.  
- Arcachon (33) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues superposées : bouée au premier plan et immense 

plan d’eau derrière, vue d’un plan d’eau ou de la mer avec une bande de sable au milieu, vue d’une terrasse de café 
avec port en fond. Texte : « Arcachon ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 51284. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Attigneville (88) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : sur un fond de pelouse et forêt à 
l’arrière, vue d’un bâtiment à tour carrée (mairie), d’une église, d’un calvaire, d’une fleur genre orchidée, et d’une 
longue fontaine. Texte : « Attigneville (Vosges) ». Couleurs : vert, marron, jaune, rouge, rose, bleu. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par-dessous. 
- Auch (32) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : texte et étoiles en fond, et 
sur le côté bouteille de vin, bougie, statue (d’Artagnan ?). Texte : « Marché de Noël Maison de Gascogne Auch – Gers 

du 15 au 20 décembre 2006 ». Couleurs : rouge, orange, gris, jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° 
intérieur : D/16 E 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Auch (32) : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. 
Affiche de la manifestation : texte en fond, et sur le côté bouteille et verre de vin, bougie, houx, statue 
(d’Artagnan ?), neige. Texte : « Marché de Noël Maison de Gascogne Auch – Gers du 14 au 17 décembre de 10 h à 
19h ». Couleurs : rouge, orange, gris, jaune, marron. Agrément 888/I/009-LC 3V0-04. N° intérieurs : LC B/16 M 
0607 et NF 316/12. Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le papier 
intérieur. Code-barres situé au-dessus du logo « recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 07U352 au-dessous.  

- Audincourt (25) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : jeune femme sur un 
tacot, dindon et canard à côté, deux vaches, personnes à chapeau de paille et tenant brouette devant des bacs 
remplis de légumes. Texte : « Campagne la Ville 9 10 septembre 06 Franche-Comté – Doubs Audincourt ». Couleurs : 
vert, rouge, jaune, bleu, marron. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Banyuls sur Mer (66) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une tour surmontée d’un mat sur une 
hauteur en bord de mer, une autre tour en ruines en fond, mouette volant à côté. Texte : « Les deux tours Banyuls-

sur-Mer Madeloc-Massane ». Couleurs : marron, jaune, bleu, mauve, vert. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° 
intérieur : 51263. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Bassillac (24) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une jeune femme en costume égyptien assise 
au pied d’une colonne. Texte : « 17ème salon BD Bassillac en Périgord 21-22 octobre 2006 www.bd-bassillac.com ». 
Couleurs : vert, rouge, orange, jaune, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous. 
- Briare-le-Canal (45) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Blason couronné avec flots rouges et blancs et 
ancres au-dessus de la devise « concordia crescent », et mosaïque montrant un visage de femme avec voile. Texte : 
« Briare-le-Canal Loiret Musée de la Mosaïque et des Emaux ». Couleurs : rouge, jaune, vert-bleu, marron. Agrément 
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 37145. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Brides les Bains (73) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Vue d’une petite cabine de téléphérique sur 

fond de neige et d’un skieur descendant, et en médaillon vue d’une petite piscine intérieure avec personnes autour 
dont l’une allongée sur un transat, logo de la commune. Texte : « Brides-Les-Bains Station thermale Amaigrissement 
Rhumatologie Sports d’hiver 600 – 3200 m ». Couleurs : gris, rouge, marron, jaune, vert, 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 par-dessous. Au verso, visuel panoramique 
de montagnes formant un V, grande montagne enneigée en fond, texte « Brides-Les-Bains ».  

SUITE AU PROCHAIN NUMERO….. 


