
 

 

 

 

 

 

 

N°183 DU 5 NOVEMBRE 2008 
PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS A 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 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 nov. 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 : 8,40  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 l’édito du n° 181, il a été évoqué une sorte de « vrai-faux » PAP avec le timbre « Espadrille ». Un abonné a 
transmis à la rédaction une copie de cette enveloppe, en précisant qu’il s’agissait d’une enveloppe émise à l’initiative 
de la chef d’établissement de La Poste de Céret, Jocelyne Lafon, « pour les abonnés inscrits à ce bureau ».  On dira 
même pas seulement les abonnés, mais tous les prospects « acheteurs de PAP » de ce bureau de poste. Notre abonné 
à nous précise : « j’ai essayé de m’en procurer d’autres, en neuf ou en oblitéré, mais cela était impossible car les 
courriers partaient directement de chez l’imprimeur ». En revanche, il fournit à la rédaction la copie couleur d’un PAP 
étonnant : un PAP avec le timbre « Allez les Petits » ayant pour visuel le fameux timbre « Espadrille », au format      

4 cm x 6,5 cm, et le texte par-dessus « Premier jour 6 septembre 2008 ». Celui-là, la rédaction ne l’avait pas encore 

vu ! Merci à notre abonné pour ces précisions.  
 
La rédaction a reçu aussi fin octobre le catalogue du Service Philatélique de La Poste… ou plutôt son enveloppe, car le 
catalogue était absent à l’intérieur (sans doute un problème de mise sous pli automatique) ! L’enveloppe est comme 
d’habitude une enveloppe grand format pré-timbrée, avec le timbre « Jardins Albert Kahn » sans valeur faciale, 

mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, carré gris et mention « France : Lettre Prioritaire 
/ International : Prioritaire » au bas de l’enveloppe, au verso l’agrément 608, lot G4K/08M337, n° intérieur LC D/16 A 
0908, nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
Evidemment, la rédaction ne peut vous parler du contenu du catalogue, mais elle espère en recevoir un exemplaire 
prochainement, elle s’est empressée de réclamer… 
 
Dans Phil-Info n° 131 de novembre 2008 (on salue au passage la nouvelle maquette), une seule série de PAP « beau 

timbre » est indiquée : la série « Rivières » qui serait en vente depuis le 13 octobre en Charente. La rédaction, qui 
travaille dans le coin, peut vous confirmer que cette série est aussi en vente dans le département de la Vienne. Le 
descriptif complet de cette série figure dans ce n°, à la rubrique « Charente ». Christian Libeau a signalé à la 
rédaction ce qui semble être une erreur sur l’un des PAP de cette série, on vous dira laquelle dans le prochain PAP 
Infos ! 

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


Comme d’habitude, ce n° de PhilInfo comportait une carte postale, qui reprend à son recto le visuel de l’un des 
quatorze timbres du carnet « Bonnes Fêtes », à paraître le 10 novembre. Il s’agit du timbre « trapéziste sous la 

lune » de Jasmine Poret. Au verso, le même timbre est reproduit en noir et blanc, avec la mention « Affranchir ici » 
sur le timbre. Et comme toujours la phrase verticale : « Carte offerte par Philinfo « le magazine des timbres de La 
Poste » - Ne peut être vendue. © La Poste ».  

 
A bientôt.                    La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 

02 - AISNE. 
- Château-Thierry : date, tirage et timbre non précisés, rect, précasé. Dessin montrant une femme semblant danser, 
derrière un chevalier en armure portant un drapeau, château-fort au-dessus. Texte : « 13e festival Patrimoine Vivant 
Euromédiévales / Château-Thierry 19-20-21 Sept. 2008 www.patrimoinevivant.org ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, 
rose, orange, marron.  Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La 
Poste, 02400 Château-Thierry. 
- Guise : date et tirage non précisés (mais émission forcément après le 1er juillet 2008). Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux dessins simples : grand bâtiment formant 
immeuble, statue sur stèle sur fond de ce même grand bâtiment. Texte : « Le Familistère Godin / Guise (Aisne) ». 
Couleurs : marron, vert. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 02120 
Guise.  
- Guise : date, tirage et timbre non précisés, rect., précasé. Photo d’une mariée de dos, dos nu. Texte : « Un prêt à 
poster Un prêt à porter Spécialement réalisé pour la fête de La Poste 2008 (??? date non certaine, peut-être 2006 ?) 

Robe réalisée en enveloppes par Doriane…. ???? » (la suite du texte non déchiffrée par la rédaction). Couleurs : 
marron, gris, rose. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La 
Poste, 02120 Guise. 
- Marly-Gomont : date, tirage et timbre non précisés, rect., précasé. Reproduction d’une carte postale ancienne avec 
Semeuse à 5 cts, montrant une rue principale avec quelques personnes posant. Texte de la carte non déchiffré par la 
rédaction. Texte sous le visuel : « D 31 Marly-Gomont ». Couleurs : sépia, vert.  Pas de précisions techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 02120  Marly-Gomont.  

- Origny Ste Benoite : date, tirage et timbre non précisés, rect. Trois vues : statue sur stèle, fleurs et arbustes dans 
un parc, troisième visuel non identifié par la rédaction. Texte (dans une planche sous les visuels) : « Origny Ste 
Benoite (02) ». Couleurs : gris, marron, vert, jaune, bleu, rouge. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 
reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 02390 Origny Ste Benoite.  
- Puisieux et Clanlieu : date, tirage et timbre non précisés, rect., précasé. Vue de face d’une église, escalier y menant. 
Texte : « Puisieux et Clanlieu 12e siècle ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Pas de précisions techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 02120 Puisieux et Clanlieu.  

- Sains-Richaumont : date, tirage et timbre non précisés, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un grand bâtiment, à 
l’évidence la mairie, + blason. Texte : « Sains-Richaumont (02) ». Couleurs : marron, rouge, bleu, vert, gris. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 02120 Sains-Richaumont.  
- Soissons : date, tirage et timbre non précisés, rect. Série de 5 visuels : pavillon ancien en ville avec porte ancienne 
à côté, vue de la cathédrale et d’une statue sur rond-point, vue de l’hôtel de ville depuis ses jardins immenses, vue 
des ruines de l’abbaye de St Jean des Vignes, vue d’un vase géant ouvert en deux avec eau jaillissant de l’intérieur. 

Le texte sous chaque visuel est composé du nom de la ville et du site représenté (texte partiellement caché sur le 
scan reçu de la série). Couleurs : marron, rouge, bleu, vert, gris. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 
reçu un scan de ces 5 PAP. La Poste, 02200 Soissons.  
03 - ALLIER. 
- PAP départemental : 13 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels (photos avec le logo « Allier en Auvergne Ma Dolce Vita à moi » sous la 
photo, représentant un personnage soufflant).  

1, quatre joueurs d’instruments à vent (saxo, clarinette) sous le portail d’un monument à colonnes, texte « © 
Léonard Leroux », couleurs marron-jaune-rouge ; 
2, jeune femme accroupie sur un rocher devant un paysage désertique de rochers, montagne en fond, texte « Joël 
Damase - CDT Allier », couleurs rouge-bleu-marron-vert ; 
3, personnes faisant du canoë, deux personnes debout les pieds dans l’eau, texte « Joël Damase - CDT Allier », 

couleurs rouge-bleu-marron-vert-jaune ; 
4, jeunes femmes noires en robe à froufrous, devant un décor moderne, texte « Jérôme Mondière - CDT Allier », 

couleurs rouge-orange-vert-bleu-violet ; 
5, visuel vertical d’un golfeur de dos venant de lancer sa balle, sur fond d’arbres, texte « Rémy Lacroix - CDT Allier », 
couleurs orange-rouge-vert-bleu.  
Tirage : 10 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ces PAP. Série réalisée par La 
Poste en partenariat avec l’office du tourisme de Moulins. Lot de 10 enveloppes de 2 x 5 visuels différents, vendu 8,40 
euros. Eliane Demerges, La Poste, 03400 Yzeure.  

08 - ARDENNES. 
- Vouziers : 18 septembre 2008 (pour la Fête de La Poste). Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 PAP, tous avec le même texte : « Nocturnia La nature la nuit / 
http://www.nocturnia.fr ».  
1, petit rongeur passant la tête dans un tronc d’arbre, couleurs marron-vert-bleu-gris ; 
2, petit rongeur blanc sur une branche d’arbre, boîte en bois par-derrière, couleurs jaune-marron-vert-gris-bleu ; 
3, tête d’un petit rongeur gris en gros plan, deux branches derrière lui, couleurs rose-marron-gris-bleu ; 

4, gros rongeur genre raton-laveur couché dans des branches d’arbres, couleurs marron-gris-bleu ; 

5, petit rongeur à longue queue sur une branche, fougères par-derrière, couleurs marron-gris-vert-bleu.  



Tirage : 500 ex. par visuel. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie couleur des PAP. Cécile 
Sogny, La Poste, 08400 Vouziers, 03 24 71 30 60.  

16 - CHARENTE. 
- PAP départemental : octobre 2008. Timbre « Ceci est un trésor », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels (5 
photos avec bandeau noir en bas contenant le texte) :  

1, rivière avec embarcadères au premier plan, prés en fond. Texte : « La Charente au Port du Lys (16) ». Couleurs : 
vert, bleu, marron-mauve, gris. 
2, rivière avec saule-pleureur, viaduc en fond caché partiellement par des arbres. Texte : « Le Clain à St Benoit (86). 
Couleurs : vert, bleu, marron, gris. 

3, pont à arches avec sortes de tours entre chaque arche, se reflétant dans l’eau sur une rivière. Texte : « La Vienne 
à Confolens (16) ». Couleurs : bleu, vert, marron. 
4, large rivière avec pont à arches la traversant, arbres sur la gauche. Texte : « La Vienne au Pont de Bonnes (86) ». 
Couleurs : vert, bleu, marron. 
5, vue d’une rivière large formant coude, prés sur la gauche, arbres en fond. Texte : « La Gartempe (86) ». 
Couleurs : vert, marron, jaune, bleu.  
Au verso, reprise des 5 visuels, et petit logo « PNUE Programme des Nations-Unies pour l’environnement ». Nouveau 

logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 42J/08F431. N° intérieur : néant. Code-barres noir 
sur l’étiquette collée sur le blister : 014660 au-dessus, 3 561920 307589 au-dessous. Mention sur l’étiquette : « ET 5 
DL Rivières ». En vente dans tous les bureaux de poste du département et dans celui de la Vienne, au prix de 4,20 
euros le lot. 
24 - DORDOGNE. 
- Le Pizou : janvier 2008. Timbre non précisé, mais probablement Marianne de Lamouche, rect. Dessin en noir et 

blanc d’un pont à arches et rivière, photo d’un canal avec berges bordées de pierres, blason (traits rouges et jaunes + 
2 moutons), dessin (ou tapisserie) de deux dragons debout tenant un blason. Texte : « Le Pizou un village Vrai entre 
forêt et rivière ». Couleurs : vert, gris, jaune, rouge. Tirage : 2 500 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction 
ayant reçu une copie couleur de ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon Menestrol, 05 53 80 81 56.  
- Ménesplet : début octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Vue d’un cours d’eau avec arbres aux couleurs automnales affleurant, un pont de bois à l’arrière-plan. 
Texte : « Ménesplet 24700 ». Couleurs : marron, jaune, vert. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur de ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon Menestrol, 05 53 80 81 
56.  
- Villefranche : août 2008. Timbre non précisé, mais probablement Marianne de Lamouche, rect. Rangée de ceps au 
premier plan, maisons avec château-fort à l’arrière. Texte : « Villefranche de Lonchat Bastide du Périgord ». 
Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 
couleur de ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon Menestrol, 05 53 80 81 56.  
25 - DOUBS. 

- Audincourt : date d’émission non précisée mais probablement en mai 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 PAP (photo + logo de la ville sous le visuel ) : 

1, vue d’une route en forêt. Texte : « Bien vivre à Audincourt / Le bois des Cantons 2008 / Audincourt ». Couleurs : 
vert, marron, jaune, bleu, orange.  
2, vue d’un bâtiment partiellement visible à travers des arbres. Texte : « La bibliothèque 2008 / Audincourt ». 
Couleurs : vert, gris, rouge, marron, orange.  

3, visuel vu au PAP Infos précédent (personnes devant rambarde). Texte : « Les Berges du Doubs 2008 / 
Audincourt ». Couleurs : vert, gris, orange, bleu.  
4, visuel vu au PAP Infos précédent (foule sur pont). Texte : « Le nouveau Pont d’Audincourt Inauguration 2008 / 
Audincourt ». Couleurs : vert, gris, orange, bleu, jaune.  
5, photos diverses sur fond jaune (grand bâtiment sous différentes prises de vues). Texte : « L’Espace Japy et ses 
structures dans un écrin de verdure 2008 / Audincourt ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu, jaune, orange.  
Tirage : 2 000 ex. par visuel. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ces 5 PAP.  

- Frasne : date d’émission non précisée mais probablement en mars 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo-montage : vue d’un étang avec barque au bord, 
vaches paissant, église avec clocher typique vue de l’arrière. Texte : « Communauté de communes Frasne-Drugeon ». 
Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce 
PAP.  

- Goumois : date d’émission non précisée mais probablement en avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre vues en croix : panorama montagneux, falaise avec 

sapins en bas, pêcheur à la ligne dans une rivière, rivière en cascade bordée de falaises. Texte : « Goumois Perle 
franco-suisse de la vallée du Doubs ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Liesle : date d’émission non précisée mais probablement en avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une maison de bois avec escalier, isolée, et en 
médaillon portrait d’un homme à moustaches. Texte : « Félix Gaffiot (1870-1937) Auteur du dictionnaire de latin 

25440 Liesle (Doubs) ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Maîche : date d’émission non précisée mais probablement fin juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux vues superposées : deux chevaux dont le premier 
tire une charrue ; chevaux de trait alignés avec hommes en blanc par-devant. Texte : « Maîche - Doubs / Exposition 
Bibliothèque du 28 juin au 20 septembre 2008 / Concours national du cheval de trait comtois 19 et 20 septembre 
2008 ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

un scan de ce PAP.  



- Maîche : date d’émission non précisée mais probablement en avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une mairie avec colonnes, et en médaillon deux 

cercles (vue d’une rivière avec gros arbre, vue d’ensemble d’une commune avec montagne en fond). Texte : 
« Anniversaires Jumelage 2008 / Maîche-Ondougou 20 ans / Maîche-Kressbronn 30 ans ». Couleurs : bleu, vert, 
jaune, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

- Pierrefontaine les Varans : date d’émission non précisée mais probablement en mars 2008. Marianne de Lamouche 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois vues sur un fond gris : route en 
montagne, rivière parmi les arbres, ferme comtoise typique avec vaches. Texte : « Pierrefontaine les Varans ». 
Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un 

scan de ce PAP. 
- Pontarlier : date d’émission non précisée mais probablement en mai 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un cercle, vue en contre-plongée oblique d’un clocher 
ouvragé, pointillés autour du cercle, spirales agglomérées en-dessous. Texte : « Pontarlier un des plus beaux détours 
de France ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 
reçu un scan de ce PAP.  
- Pont de Roide : date d’émission non précisée mais probablement en mars 2008. Marianne de Lamouche avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un bâtiment majestueux avec fronton semi-
circulaire, bouquet de fleurs au premier plan. Texte : « mairiepontderoide@wanadoo.fr 25150 Pont de Roide - 
Vermondans ». Couleurs : gris, bleu, vert, rose, jaune, orange. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Il existe deux autres versions (ci-dessous), mais la rédaction est dans 
l’incapacité de préciser s’il y a eu 3 PAP différents ou si ce sont simplement trois maquettes qui lui ont été envoyées 
avant choix du PAP définitif.   

- Pont de Roide : date d’émission non précisée mais probablement en mars 2008. Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois vues : vue de fortifications semi-enterrées, 
bouquet de fleurs en gros plan, vue d’un panorama depuis une montagne avec fleurs au premier plan. Texte : « Site 
des Roches / mairiepontderoide@wanadoo.fr 25150 Pont de Roide - Vermondans ». Couleurs : gris, bleu, vert, rose. 
Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Il existe deux autres 
versions (ci-dessus et ci-dessous), mais la rédaction est dans l’incapacité de préciser s’il y a eu 3 PAP différents ou si 
ce sont simplement trois maquettes qui lui ont été envoyées avant choix du PAP définitif.  

- Pont de Roide : date d’émission non précisée mais probablement en mars 2008. Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois vues : vue d’un lac en montagne, vue d’un 
lac avec maisons et pont en fond, vue de l’église et de maisons depuis une rambarde fleurie. Texte : « Rives du 
Doubs / mairiepontderoide@wanadoo.fr 25150 Pont de Roide - Vermondans ». Couleurs : gris, bleu, vert, rose, 
marron. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Il existe deux 
autres versions (ci-dessus), mais la rédaction est dans l’incapacité de préciser s’il y a eu 3 PAP différents ou si ce sont 
simplement 3 maquettes qui lui ont été envoyées avant choix du PAP définitif.  

- Commune non précisée : date d’émission non précisée mais probablement en juin 2008. Marianne de Lamouche 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Scène de rue qui ressemble à un tableau, 

avec panneau « absinthe Deniset » sur le bâtiment en fond. Texte : « Au temps de l’absinthe / de Christophe 
Rousset ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 
reçu un scan de ce PAP.  
39 - JURA. 

- Faverney : date d’émission non précisée mais probablement en mai 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin genre enluminure d’une sorte de scène théâtrale, 
encadrement ouvragé. Texte : « 400ème anniversaire du Miracle de Faverney 1608 - 2008 ». Couleur unique : bleu. 
Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Il existe deux versions, le texte écrit au-
dessus ou à droite des visuels, mais la rédaction est dans l’incapacité de préciser s’il y a eu 2 PAP différents ou si ce 
sont simplement deux maquettes qui lui ont été envoyées.  
- La Pesse : date d’émission non précisée mais probablement en juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin montrant une vue d’ensemble de la commune, trois 
sapins sur le côté. Texte : « Eté / Hiver La Pesse - 1907-2007 ». Couleurs :  marron, vert. Tirage : 2 000 ex. Pas de 
précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Les Rousses : date d’émission non précisée mais probablement en avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de toits et de sapins enneigés, dessin d’un renard 

souriant en bas de visuel. Texte : « Haut-Jura Les Rousses / www.lesrousses.com ». Couleurs : bleu, gris, vert, 
orange. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

- Les Rousses : date d’émission non précisée mais probablement en avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue nocturne d’ensemble de la commune, sous la neige, 
toute la plaine devant la commune étant recouverte de neige, dessin d’un renard souriant en bas de visuel. Texte : 
« Haut-Jura Les Rousses / www.lesrousses.com ». Couleurs : bleu, gris, vert, jaune, orange. Pas de précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Les Rousses : date d’émission non précisée mais probablement en avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un lac en montagne, petit chalet au bord, sapins sur 
les montagnes, dessin d’un renard souriant en bas de visuel. Texte : « Haut-Jura Les Rousses / 
www.lesrousses.com ». Couleurs : bleu, gris, vert, orange. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un 
scan de ce PAP.  
- Les Rousses : date d’émission non précisée mais probablement en avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une église à clocher typique (en forme de cloche) et 
de maisons, quelques sapins devant, un petit cours d’eau au premier plan, dessin d’un renard souriant en bas de 

visuel. Texte : « Haut-Jura Les Rousses / www.lesrousses.com ». Couleurs : bleu, gris, vert, orange. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  



- Les Rousses : date d’émission non précisée mais probablement en avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue nocturnes de ballons chauffant avant le décollage, 

dessin d’un renard souriant en bas de visuel. Texte : « Haut-Jura Les Rousses / www.lesrousses.com ». Couleurs : 
marron, bleu, vert, orange. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant seulement reçu un scan de ce PAP à l’état 
de maquette.  

- Septmoncel : date d’émission non précisée mais probablement en juillet 2008. Marianne de Lamouche (à confirmer, 
quand même….) avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Cinq petites vues accolées : 
statue sur socle, rocher entouré de sapins, fromage rond avec un quart en moins, vue de petits flacons, vue 
d’ensemble aérienne de la commune. Texte : « Septmoncel ». Couleurs : rouge, gris, vert, marron, bleu. Tirage :      

3 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Il existe trois versions, le nom de 
la commune écrit au-dessus ou au-dessous des visuels, mais la rédaction est dans l’incapacité de préciser s’il y a eu 3 
PAP différents ou si ce sont simplement trois maquettes qui lui ont été envoyées.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Colombey les deux Eglises : octobre 2008. Série de 5 visuels différents, vendue par lot de 10 (2 x 5 visuels), sur le 
thème « cinq vues de la commune », à 8,40 euros le lot, donc très probablement PAP à la Marianne de Beaujard. 
Hugues Caullet, La Poste, 52330 Colombey les deux Eglises. 

- Colombey les deux Eglises : à l’occasion de l’inauguration du mémorial de Gaulle par le Président Sarkozy, le bureau 
de poste propose la série de PAP « Mémorial » oblitérée (en tout ou en partie, préciser la demande) avec le cachet 
spécial grand format concordant utilisé le 11 octobre dernier, à 9 euros la série de 10 PAP. Hugues Caullet, La Poste, 
52330 Colombey les deux Eglises. 
60 - OISE.  
- Boran sur Oise : date, tirage et timbre non précisés, rect. Vue d’une église sur fond de ciel bleu. Texte : « Boran sur 

Oise ». Couleurs : gris, bleu, marron, rouge. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 
La Poste, 60260 Lamorlaye.  
- Boran sur Oise : date et tirage non précisés (mais émission forcément après le 1er juillet 2008). Marianne de 
Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel mal identifié par la 
rédaction : il semble qu’il s’agisse d’une vue ancienne d’une foule amassée au bord d’un cours d’eau (???). Texte : 
« La Plage de Boran sur Oise ». Couleur unique : marron. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un 
scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 60260 Lamorlaye. 

- Crépy en Valois : date, tirage et timbre non précisés, rect. Dessin d’enfant montrant un animal non déterminé 
tenant une lettre en bouche, s’avançant vers une boîte aux lettres géante, arbre et tricycle en fond, nuages et soleil 
dans le ciel. Texte : « La Poste de Crépy en Valois vue par Ombéline et Henrik (école Jean Vassal) ». Couleurs : rose, 
bleu, jaune, vert, rouge, marron. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 
60800 Crépy en Valois. 
- Elincourt Ste Marguerite : date, tirage et timbre non précisés, rect., précasé. Vue d’une petite construction ouverte, 
genre lavoir, fleurs autour. Texte : « ??? Le Lavoir Elincourt Sainte Marguerite (60 - Oise) ». Couleurs : rouge, vert, 

bleu, marron. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La 
Poste, 60490 Ressons sur Matz. 

- St Martin au Bois : date, tirage et timbre non précisés, rect. Vue d’une très haute église avec arbustes en bout, et 
en-dessous bas-relief. Texte (mal déchiffré par la rédaction) : « Saint Martin au Bois (60) La plus belle ???? de mon 
royaume Henri IV ». Couleurs : gris, marron, vert. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu 
exploitable de ce PAP. La Poste, 60420 Maignelay-Montigny.  

70 - HAUTE-SAONE. 
- Haute Vallée de l’Ognon : date d’émission non précisée mais probablement en mai 2008. Marianne de Lamouche 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de fleurs jaunes, plan d’eau et arbres à 
l’arrière, photo superposée sur une autre dont on ne voit qu’une toute petite bande, sur un grisé montrant des fleurs 
en filigrane. Texte : « Haute Vallée de l’Ognon Plateau des Mille Etangs / Crédit photo : M. Heidet ». Couleurs : jaune, 
vert, bleu. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Il existe deux 
versions (la 2ème = la photo toute seule, présentation classique), mais la rédaction est dans l’incapacité de préciser s’il 

y a eu 2 PAP différents ou si ce sont simplement deux maquettes qui lui ont été envoyées. Par ailleurs, elle ne peut 
pas non plus indiquer les communes et bureaux de poste où ce PAP serait en vente. Elle se rappelle juste, du temps 
où elle a exercé dans la région, que la source de l’Ognon se situe en Haute-Saône, cette rivière se jetant dans la 
Saône après un long parcours qui forme frontière entre le Doubs et la Haute-Saône… 
- Lavoncourt : date d’émission non précisée mais probablement en juillet 2008. Marianne de Lamouche avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre petites vues en rectangle : église au bout d’une 
rue, mairie avec fleurs au premier plan, lavoir avec eau, bâtiment circulaire moderne. Texte : « Eglise St Valentin / La 

mairie / Lavoir / Pôle éducatif / Commune de Lavoncourt / Crédit photos DR ». Couleurs : gris, marron, bleu, rouge, 
vert. PAP vu au PAP Infos n° 182 (tirage : 2 000 ex., retirage). Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 
un scan de ce PAP.  
- Port sur Saône : date d’émission non précisée mais probablement en mai 2008. Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo d’une large rivière, arbres et yachts d’un 
côté, église et maisons de l’autre, un dessin d’enluminure, et dans un cercle une jeune femme en maillot et plumes 

sur la tête. Texte : « Festival international de folklore du 9 au 15 août / Port-sur-Saône - 70 Ville culturelle et 
touristique ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Tirage non précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction 
ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Ronchamp : date d’émission non précisée mais probablement en juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un petit bâtiment industriel avec chevalet, bac fleuri 
au premier plan, panneau municipal expliquant la construction, + blason couronné avec texte « Panta Rhei » dans un 
parchemin sous le blason. Texte : « Ronchamp ». Couleurs : gris, vert, bleu, jaune, rouge. Tirage non précisé. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  



- Traves : date d’émission non précisée mais probablement en juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue aérienne de la commune, pont à arches en bas du 

visuel ; en médaillon, vue rectangulaire verticale de yachts sur rivière. Texte : « Patrimoine et tourisme Traves - 70 / 
Crédit photos : destination 70 - Yves Goux ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron. Tirage non précisé. Pas de 
précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

80 - SOMME.  
- PAP départemental : date et tirage non précisés, mais série déjà signalée dans un PAP Infos précédent. Timbre 
« Hortillonnages » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels (3 
verticaux, 2 horizontaux : tour, horloge, théâtre Jules Verne, etc). Texte non déchiffré par la rédaction sur le scan 

reçu. Couleurs : bleu, vert, gris, jaune, rouge, selon les visuels. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 
un scan de ce PAP. La Poste d’Amiens RP, 80000 Amiens.  
- Amiens : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Vue de face d’un grand immeuble (15 étages environ, 15 fenêtres alignées). Texte : « Tour 
Bleue / Amiens - Etouvie » (+ crédit photo non déchiffré par la rédaction). Couleurs : marron, bleu, gris. Pas de 
précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste d’Amiens RP, 80000 Amiens.  
- Beauchamps : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Blason, et deux vues : grand bâtiment avec animaux par-devant (chevaux ?), vue d’un arbre 
massif au bord de l’eau. Texte : « Beauchamps / La vallée de la Bresle / Abbaye de ???? Dieu / Une marche pour 
deux régions ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris, vert. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un 
scan peu exploitable de ce PAP (d’où ce descriptif approximatif). La Poste, 80220 Gamaches. 
- Bouvaincourt sur Bresle : date, tirage et timbre non précisés, rect. Vue aérienne de la commune, plan d’eau au 
premier plan. Texte : « Camping - Pêche - Club nautique - Parcours de santé / Bouvaincourt-sur-Bresle ». Couleurs : 

bleu, marron, vert. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La 
Poste, 80220 Gamaches. 
- Cayeux sur Mer : date et tirage non précisés (mais émission forcément après le 1er juillet 2008). Marianne de 
Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de cabines de bains alignées, 
nuages en fond. Texte « Cayeux sur Mer » sur le côté et sous le visuel texte mal déchiffré par la rédaction : « le plus 
long…. ??? d’Europe ». Couleurs : marron, bleu, jaune. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan  
peu exploitable de ce PAP. La Poste, 80410 Cayeux sur Mer.  

- Crécy-en-Ponthieu : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà présenté dans PAP Infos : un archer sur un panneau de bois avec tuiles, 
fleurs et blason au-dessus. Texte (en lettres gothiques) : « Crécy en Ponthieu ». Couleurs : marron, bleu, vert, 
orange, jaune. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 
80150 Crécy en Ponthieu.  
- Gamaches : date, tirage et timbre non précisés, rect. Vue d’une église, mare au premier plan (dessin ou photo ? 
Visuel du premier plan non identifié par la rédaction, semble original), logo de la commune. Texte : « Gamaches » (+ 

petit texte en-dessous, non déchiffré par la rédaction). Couleurs : vert, gris, bleu, marron. Pas de précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 80220 Gamaches.  

- Mers-les-Bains : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. Trois véliplanchistes sur des vagues. Texte : 
« Mers-les-Bains / Mer et Lumière ». Couleurs : marron, bleu, rouge. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 
reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 80350 Mers-les-Bains.  

- Mers-les-Bains : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. Vue de la mer au soleil couchant. Texte : « Mers-
les-Bains / Mer et Lumière ». Couleurs : marron, jaune, rouge. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 
un scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 80350 Mers-les-Bains.  
- Mers-les-Bains : date et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans 
marque contrefaçon, carré, précasé. Visuel vertical mal identifié par la rédaction, peut-être le littoral. Texte : « Mers-
les-Bains / Mer et Lumière ». Couleurs : marron, bleu, rouge (?). Pas de précisions techniques, la rédaction ayant 

reçu un scan très peu exploitable de ce PAP. La Poste, 80350 Mers-les-Bains.  
- Nouvion : date, tirage et timbre non précisés, rect., précasé. Dessin (ou peinture) d’un moulin à vent en bois, dans 
un champ. Texte : « Moulin Céleste Nouvion (80) Œuvre du Major Fruit ». Couleurs : marron, bleu, jaune, rouge. Pas 
de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan peu exploitable de ce PAP. La Poste, 80860 Nouvion.  
- Rambures : date et tirage non précisés (mais émission forcément après le 1er juillet 2008). Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un beau château semblant isolé dans 
un pré, et en médaillon vue d’une église, + en second médaillon ovale vue aérienne du château dans son parc. 

Texte : « Rambures (80) Son Eglise Son château du 15e siècle - Son parc et la Roseraie ». Couleurs : vert, orange-
marron, bleu, rose, jaune. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan  de ce PAP. La Poste, 80140 
Rambures. 
- St Valéry sur Somme : date, tirage et timbre non précisés, rect. Vue d’un large cours d’eau, avec nombreux yachts 
amarrés, coquelicots au premier plan, rangée d’arbres en fond de visuel. Texte : « Saint-Valéry-sur-Somme, un 
paradis entre ciel et mer ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un 

scan de ce PAP. La Poste, 80230St Valéry sur Somme.  
 
N.B. Un concours a été organisé par la direction de la communication de La Poste « Enseigne » de Picardie en 2008. 
Les PAP gagnants sont la série de Mers les Bains, le PAP de Cayeux et celui de Guise (robe de mariée), tous 
référencés ci-dessus. Pas d’autres précisions à ce jour.  
86 - VIENNE. 
- PAP départemental : la série « Rivières » vu à la rubrique « Charente » ci-dessus est également en vente dans ce 

département.  
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