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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 : F. Mennessiez, Philapostel, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par courrier 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par courrier 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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 DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE PROCEDE, EST 
STRICTEMENT INTERDITE SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.                  © Philapostel sept. 2004 
_____________________________________________________________________________________ 

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 : 6,04 €. Pensez à joindre une enveloppe timbrée rédigée à votre adresse pour le retour des PAP 
(ou les frais de port).  
_____________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Dans l’édito du PAP Infos 37était évoqué un PAP « Tour de France » avec le timbre émis en 2003. Notre abonné nous informe 
qu’il s’agit d’un PAP privé, distribué aux villes du département par le Conseil Général de l’Essonne, et qu’il lui a été fourni par sa 
commune. Bertrand Sinais, le négociant-philatéliste-académicien bien connu, a transmis à la rédaction copie d’un article paru 
sous sa plume en septembre 2003 dans Timbres-Magazine, où il évoque ce PAP : il s’agit bien d’un PAP « sur-mesure » hors 
commerce, édité à 80 000 exemplaires. L’article en question montre même le visuel de ce PAP ! Merci à lui. 
PAP « Invitation » évoqué au PAP Infos 36, précisions de Bertrand Sinais : ce PAP n’a pas été émis directement pour le Salon du 
Timbre, mais pour la mise en vente Premier Jour les 5 et 6 juin 2004 aux Tuileries du second bloc « Jardins de France ». A 
priori, il aurait été expédié aux clients du Service Philatélique de La Poste habitant la région parisienne (20 000 personnes 
environ ?). A noter que ce PAP n’a pas reçu d’oblitération : on le distingue d’un exemplaire neuf uniquement par l’adresse du 
destinataire marquée de manière informatique. Merci à nouveau pour ces infos, toujours bonnes à prendre et que, n’en doutons 
pas, nos successeurs seront contents dans quelques années de retrouver ! 
Dans le Phil-Info de septembre (n° 85), on indique la sortie le 15 juillet du PAP « Mayotte », dont les caractéristiques vous ont 
été données dans l’édito du PAP Infos n° 35. Comme prévu, on peut le commander auprès du Service Philatélique de La Poste. 
Ce même numéro de Phil-Info annonce la parution (évoquée il y a plusieurs mois dans PAP Infos) d’un PAP à Andorre, vierge, rect. 
précasé, avec le timbre « Escud de fond rouge » émis en janvier 2002, sans valeur faciale. Mise en vente début août, il est 
disponible dans la principauté d’Andorre et auprès du Service Philatélique de La Poste. 
Enfin, et c’est sans doute le plus important pour nous, le 15 juillet a été émis un nouveau PAP vierge, rect., précasé, avec le 
timbre « Vignobles de Champagne » émis en mai 2003 dans le cadre du bloc « La France à vivre ». Ce PAP est en vente dans les 
deux départements de l’Aube et de la Marne, et auprès du Service Philatélique de La Poste. Et pour en savoir un peu plus, 
rendez-vous ci-dessous à la rubrique « Aube »… ! Merci également aux lecteurs qui nous l’ont signalé dès la mi-août, 
malheureusement trop tard pour notre n° 37. 
Terminons en signalant la délicate attention de la direction de La Poste du Vaucluse qui a transmis à la rédaction un lot de 5 PAP 
rectangulaires avec le timbre « Mas Provençal ». Parmi la rafale de PAP émise au début de l’été (cf. PAP Infos n°33), c’est la 
seule direction qui ait eu ce geste. On la remercie d’autant plus qu’en même temps nous a été fourni le nom d’un correspondant 
qui devrait désormais nous transmettre les infos sur les parutions de PAP locaux dans ce département (nous n’en avions pas à ce 
jour….). Et puis, des PAP qui représentent la Cité des Papes ou Châteauneuf du PAP, c’était naturel ! Alors, merci à la direction 
commerciale grand public du Vaucluse, en espérant que beaucoup suivront son exemple… pour le plus grand bien de la philatélie, 
de La Poste et des lecteurs de PAP Infos !                                                                                    
Un grand merci à tous nos lecteurs qui prennent la peine de nous écrire pour nous donner des infos, et à bientôt.     La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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10 – AUBE. 
- Aix en Othe : date d’émission non précisée mais très récente. Format rect. Deux visuels : l’Adoration des Mages du XVIème 
siècle, et Tapisserie de Laines du XVIIème siècle. Tirage : 2 x 500 ex. Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 10160 Aix 
en Othe.  
- Bouilly : Format rect. Retirage récent à 1 000 ex. d’un visuel existant : vue du village de St Jean de Bonneval par une artiste 
peintre. Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 10320 Bouilly.  
- Ervy le Châtel : date d’émission non précisée mais très récente. Thème : la commune vue par P. Monnet, artiste peintre et 
peintre du Pays d’Armance. Tirage : 2 x 500 ex. (donc 2 visuels). Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 10130 Ervy le 
Châtel.  
- Savières : Format rect. Vue du lavoir classé de Chauchigny. Tirage : 300 ex. Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 
10600 Savières. 
- Savières : Format rect. Vue du canal et de l’écluse. Tirage : 300 ex. Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 10600 
Savières. 
- PAP départemental : timbre « Vignobles de Champagne ». Voir descriptif dans l’édito de ce n°. En ce qui concerne l’Aube, 
50 000 ex. ont été livrés au département le 23 juillet, dont 30 000 ont été livrés aux viticulteurs qui les avaient réservés. Les 
20 000 autres ont été vendus au guichet en quelques semaines. Une nouvelle dotation (sans doute retirage ?) de 45 000 ex. a 
été demandée par le département, qui devrait parvenir à la fin du mois de septembre. Les commandes peuvent être envoyées à 
Monique Schmitt, Direction de La Poste de l’Aube, BP 378, 10025 Troyes CEDEX. 
19 – CORREZE. 
- Argentat : 19 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Embarcation sur la Dordogne (sans voile, avec plusieurs 
personnes à bord, et plusieurs rames), cité en bord de rive. Texte : « Argentat sur Dordogne 19400 www.argentat.fr ».  
Couleurs : vert, bleu, gris, brun. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 51274. Code-barres. La 
Poste, 19400 Argentat.  
- Camps St Mathurin : 20 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois personnes sur un rocher, devant monts verts 
à perte de vue. Texte : « Camps St-Mathurin en Xaintrie / « Le Rocher du Peintre » / « Je retournerai à Camps, sur cette 
avancée du plateau, pour toiser par-dessus le vide, le pays d’en face qui s’ouvre sur le midi…. » / Simon Loradour ».  Couleurs : 
vert, bleu, gris, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 51274. La Poste, 19430 Camps St 
Mathurin.  
24 – DORDOGNE  
(SUITE DU N° 37 -------  liste de PAP transmis par la Direction de La Poste, sans précision sur dates d’émission ni tirage) : 
- Saint Aulaye : Marianne de Luquet La Poste. Quatre vues : vue nocturne d’un château, vue nocturne de l’église, vue de 
pressoirs, vue d’une rivière large. Texte (rendu en partie illisible lors de la sortie papier du visuel envoyé) : « Saint Aulaye / 
Château B. de Mme / Eglise XIe-XIIIe / Ecomusée du Cognac ( ?) / Baignade – Rivière ???? » ( + 9 lignes de textes sur les 
manifestations d’été et les hébergements + adresses internet). Couleurs : jaune, rouge, vert, gris. 
- Saint Georges de Montclar : Marianne de Luquet RF. Vue des halles anciennes. Texte : « la halle saint georges de montclar ». 
Couleurs : bleu, vert, gris. 
- Saint Germain du Salembre : Marianne de Luquet RF. Trois vues : vue d’ensemble du village depuis les champs, église style 
roman, vue d’une rue. Texte : « st germain du salembre périgord ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
- Saint Léon sur l’Isle : Marianne de Luquet RF. Trois vues accolées : pont à arches sur rivière, église avec clocher bas, façade 
de la mairie, + logo (« S » dans rond devant triangle avec quatre traits). Texte : « Saint Léon sur l’Isle 24110 ». Couleurs : gris, 
jaune, vert, rouge, bleu. 
- Saint Léon sur Vézère : Marianne de Luquet RF, format carré. Dans un demi-cadre, vue d’une rivière encaissée, et en 
incrustation façade d’une église et vue d’un bâtiment carré ancien, + logo « un des plus beaux villages de France ». Texte :          
« Saint Léon sur Vézère ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. 
- St Méard de Gurçon : Marianne de Luquet RF. Aquarelle montrant un clocher en forme de tour avec arbres, lavoir au premier 
plan. Texte : « 24610 – st méard de gurçon ». Couleurs : bleu, jaune, vert, brun. 
- St Méard de Gurçon : Marianne de Luquet RF. Aquarelle montrant une vue d’ensemble du village, son clocher émergeant du 
tout. Texte : « 24610 – Saint Méard de Gurçon ». Couleurs : bleu, jaune, vert, brun. 
- St Martial d’Artenset : timbre Euro. Blason grand format et quatre vues : tour carrée avec toit, maison typique, embarcation 
sur cours d’eau, maison au bord de l’eau. Texte : « St Martial d’Artenset ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, jaune. 
- Ste Orse : Marianne de Luquet RF. Trois vues : maison avec tour ronde à l’angle, bâtiment avec façade haute (église ?), hangar 
de bois (lavoir ?). Texte (en caractères gothiques) : « Ste Orse en Périgord Noir ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. 
- Saint-Paul Lizonne : timbre rond euro. Dessin d’une façade avec fronton (mairie ?). Texte : « Saint-Paul Lizonne 24320 ». 
Couleurs : bleu, rouge, marron clair. 
- St Pierre de Chignac : Marianne de Luquet RF. Vue de la place du village avec arbres, kiosque sur plan d’eau, vue d’ensemble du 
village. Texte : « Périgord 24330 St Pierre de Chignac ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
- Saint Pierre de Côle : timbre euro. Trois vues : roulotte dans un pré avec son cheval, vue en contre-plongée d’un clocher, plan 
d’eau, + carte en forme de trapèze situant St Pierre par rapport aux communes proches (Brantôme, Périgueux…). Texte : « Saint 
Pierre de Côle Dordogne Etape pour roulotte ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. 
- Saint Pompon : Marianne de Luquet La Poste. Vue de la place du village, vu d’une rue avec vieux bâtiments. Texte : « Saint 
Pompon Périgord noir Dordogne ». Couleurs : bleu, jaune, gris. 



- Lieu non identifié : Marianne de Luquet La Poste. Vue d’un plan d’eau avec plage, cabane en bois au fond, + logo du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin. Texte : « Site Touristique du Grand Etang ». Couleurs : vert, rouge, jaune. 
- Saint-Victor : timbre euro. Vue de maisons et du clocher. Texte : « Saint-Victor 24350 Périgord Val de Dronne ». Couleurs : 
rouge, vert, bleu, gris. 
- Saint Vincent-de-Connezac : Marianne de Luquet RF. Vue de campagne (prés, arbres) et en fond clocher carré. Texte : « Saint 
Vincent-de-Connezac ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
- Salagnac Clairvivre : timbre Euro. Eglise romane, blason, nom de la commune dans un parchemin, barre d’immeubles. Texte : 
« Salagnac Clairvivre une commune à deux visages ». Couleurs : bleu, gris, vert. 
- Sarlat : Marianne de Luquet RF. Vue de maisons anciennes typiques avec feuillage. Texte : « Sarlat ». Couleurs : bleu, jaune, 
vert, marron. 
- Vergt : Marianne de Luquet RF. Quatre vues : halles, église, mairie, vue aérienne, + dessin de 2 fraises, + blason. Texte : 
« 24380 Vergt en Périgord ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. 
- Villamblard : Marianne de Luquet RF. Deux vues : vue d’ensemble du village, vue d’une église et d’un parc où sont assis des gens, 
+ dessin d’un cercle et de traits figurant un soleil.  Texte : « Villamblard en Périgord ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Pornichet : été 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos (port avec ses yachts amarrés, fronton triangulaire 
avec cheminée à l’arrière), + logo (dauphin stylisé). Texte (du logo) : «  Pornichet ».  Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Tirage : 
10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste, 44380 Pornichet. 
- St André des Eaux : été 2004, a priori. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé d’une barque avec trois joncs, sur 
eau, et sur fond de soleil. Texte : « Saint-André des Eaux ».  Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, jaune. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52363. La Poste, 44117 St André des Eaux. PAP évoqué au PAP Infos n°36 
(rubrique « infos communiquées par les abonnés »). 
55 – MEUSE. 
- Ancerville : 6 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur une petite place, colonne avec roue sur le côté surmontée 
d’une statue de lion en marche. Texte : « Commune d’Aulnois en Perthois (Meuse) / La fontaine au lion ».  Couleurs : vert, bleu, 
ocre-jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55170 Ancerville, 03 29 75 22 46.  
- Clermont-en-Argonne : 1er août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq visuels : 1, vue d’une maison carrée avec 
escalier (mairie, a priori), église en fond sur une hauteur, texte « Place de La République 55120 Clermont en Argonne », couleurs 
bleu-rouge-gris-marron ; 2, vue d’ensemble de l’église du visuel précédent, texte « Eglise St Didier 55120 Clermont en 
Argonne », couleurs bleu-vert-noir; 3, vue d’ensemble de la commune depuis les prés, texte « 55120 Clermont en Argonne », 
couleurs bleu-rouge-gris-vert ; 4, église derrière haie de troènes, texte « Chapelle Ste Anne 55120 Clermont en Argonne », 
couleurs bleu-vert-gris ; 5, même visuel que le 1, mais plus rapproché du bâtiment, texte « Hôtel de Ville 55120 Clermont en 
Argonne », couleurs bleu-rouge-gris-vert. Tirage : 3 000 ex. (au total, probablement). Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 55120 Clermont en Argonne, 03 29 87 41 70. Vente par lot de 10 minimum. 
- Varennes-en-Argonne : 16 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre visuels : 1, bâtiment blanc, arbres et 
pelouse, texte « Le Monument Américain de Pennsylvanie 55270 Varennes en Argonne », couleurs bleu-vert-gris ; 2, petit 
bâtiment à toit vert au bord d’une route, pelouse et arbres, texte « Le Musée d’Argonne 55270 Varennes en Argonne », couleurs 
bleu-vert-gris ; 3, tour en forme de clocher accolée à une maison, texte « La Tour Louis XVI 55270 Varennes en Argonne », 
couleurs bleu-vert-rouge-mauve ; 4, vue générale sur un plan d’eau, route et forêt, texte « Les Vignes des Côtes 55270 
Varennes en Argonne », couleurs bleu-vert-jaune. Tirage : 4 000 ex. (au total, probablement). Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 55270 Varennes en Argonne, 03 29 80 71 94.  
58 – NIEVRE. 
- La Charité sur Loire : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’abbatiale de La Charité, avec le prieuré au 
fond, devant une série de livres debout, appuyés les uns sur les autres. Texte : « Ville du Livre la Charité sur Loire » (le « L » de 
« La » est enfermé dans le corps d’un point d’interrogation dont le point vient séparer les deux mots « sur » et « Loire »). 
Couleurs : rouge, vert, mauve, jaune, gris. Tirage : 20 000 ex. Retirage de 15 000 ex. en novembre 2003. Agrément du PAP 
fourni par La Poste de La Charité : 809, lot B2K/0302253. N° intérieur : ?2183. Philippe Jouanin, La Poste, 58400 La Charité sur 
Loire, 03 86 69 42 80. P. Jouanin précise que le visuel a été assuré par Bernard-Noël Chagny, médecin qui avec l’aide d’un ballon 
dit micro-dirigeable, réalise des prises de vue originales, il a notamment travaillé pour l’émission de Nicolas Hulot, Ushuaïa. Il 
précise aussi que l’enveloppe a été élue par un panel de chefs d’établissement de La Poste et d’élus locaux comme le plus beau 
PAP local de la Nièvre pour 2003. Un nouveau visuel est en projet, toujours sur l’axe « ville du livre », La Charité étant un 
passage obligé sur le chemin de Compostelle. 
- La Charité sur Loire : juin 2003. Marianne de Luquet RF, carré, NON précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus.  
Tirage : 5 000 ex. N° au verso : 0302266. N° intérieur : A0303. Philippe Jouanin, La Poste, 58400 La Charité sur Loire, 03 86 
69 42 80. 
- Saint-Honoré les Bains : 7 février 2000. Marianne de Luquet RF (sans doute pas sur le tirage initial…. !), rect., précasé.  En 
médaillon ovale, et en couleurs, photo du centre thermal. Emis à 11 000 ex. depuis cette date, ne sera pas renouvelé. Reste 
environ 1 800 ex. à vendre. Ghislaine Pezzoli, La Poste, 58360 St Honoré les Bains. 
- Saint-Honoré les Bains : 7 février 2000. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Emission faite à l’occasion du cent 
cinquantenaire de La Poste de St Honoré : une reproduction d’une affiche originale faite par un artiste peintre représentant la 
déesse des thermes. Tirage : 1 000 ex., ne sera pas renouvelé. Reste environ 600 ex. à vendre. Ghislaine Pezzoli, La Poste, 
58360 St Honoré les Bains. 



- Semalay : 6 mars 2000. Marianne de Luquet (sans doute La Poste), rect., précasé. Photo de carte postale : paysage. Tirage : 
2 500 ex. Actuellement en rupture de stock, retirage prévu dans les semaines à venir. Ghislaine Pezzoli, La Poste, 58360 St 
Honoré les Bains. 
- Vandenesse : 1er décembre 1999. Marianne de Luquet (sans doute La Poste), rect., précasé. Visuel monochrome, représentant 
l’église à l’intérieur d’une carte de la Nièvre. Tirage : 1 500 ex., ne sera pas renouvelé, la commune ayant décidé de changer de 
visuel dès l’automne. Reste environ 100 ex. à vendre. Ghislaine Pezzoli, La Poste, 58360 St Honoré les Bains. 
- PAP départemental : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Thème : parc du Morvan. PAP réalisé en partenariat 
avec le parc, en vente dans tous les bureaux de poste du Morvan. Tirage non précisé. Pas d’autres précisions pour l’instant. 
Ghislaine Pezzoli, La Poste, 58360 St Honoré les Bains. 
59 – NORD. 
- Somain : 16 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Monument blanc à fronton, fenêtre hautes et rouges, avec allée 
y menant, bordée d’arbres. Texte : « Ville de Somain / Abbaye de Beaurepaire / 2 septembre 1944-2004 / 60ème Anniversaire 
de la Libération ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. Tirage : 4 000 ex. (dont 2 000 réservés mairie). Agrément 809, lot 
B2J/0400996. N° intérieur : 52144. La Poste, 59490 Somain. 
60 – ORNE. 
- Couterne : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues : superbe église en croix, avec coupole au centre, et 
grande tour ; vue d’un château se reflétant dans un plan d’eau. Texte : « Le Château / La Chapelle de Lignou / Couterne Orne ». 
Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. Xavier 
Creneguy, La Poste, 61700 Perrou. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Le Touquet Paris Plage : huit PAP sont disponibles au bureau de poste :  
Les Evénementielles (Les Naturalies du 20 au 23 mai 2004 et Le Touquet en fête, fin d’année 2003) ;  
les Ambassadrices de la ville, éditées en 2002-2003 (le golf, les jardins, l’architecture, la plage 2003, et les sports mécaniques, 
ce dernier étant épuisé) ; les Ambassadrices de la ville, édition 2004 (l’hôtel de ville, la plage). Vente par lot minimum de 5, 
auprès de Bernard Boitrel, La Poste, 62520 Le Touquet, 03 21 90 75 70. Possibilité sur demande d’oblitération avec la flamme 
en service (Le Touquet Paris-Plage, la station européenne des quatre saisons). 
67 – BAS-RHIN. 
- La Poste de Strasbourg Marseillaise signale qu’elle dispose des 21 PAP suivants, émis depuis le 1er janvier 2004 : Dambach 
Neuhoffen, Zinswiller, Mietesheim, Morsbronn, Cinq mai à Sélestat, Dettwiller, Gundershoffen, Oderbronn, Pfaffenhoffen, 
Mittelbergheim, Keskastel, Drusenheim, Bischwiller, Villé, Lichtenberg, Soufflenheim, Dossenheim, Kientzheim Mont des singes, 
Sélestat 75ème anniv. Corso, Bouxwiller jumelage Babenhausen, Ottrott. Propose également l’oblitération par 4 cachets grand 
format illustrés différents : Bouxwiller (jumelage), Saverne (saga), Villé (rêve d’une nuit d’été) et Sélestat (anniversaire corso). 
La Poste de Strasbourg Marseillaise, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81. Commandes possibles par fax ou courriel. 
75 – PARIS. 
- Paris Boétie : 20 septembre 2004. Série de PAP annoncée pour l’exposition de cartes postales du bureau de poste sur le thème 
« Napoléon et l’Epopée Impériale ». Trois visuels, dont deux réalisés par Véronique Duchemin-Pons, agent à La Poste de Paris 
Boétie. Tirage : 7 000 ex. Pascal Thomas, La Poste de Paris Boétie, 49 rue Boétie, 75800 Paris CEDEX 08, 01 53 93 34 48. 
Vente uniquement par lot de 10. 
83 – VAR. 
- Ste Maxime : date d’émission (2003, au vu du n° d’agrément) et tirage non précisés, mais toujours en vente à La Poste de Ste 
Maxime. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction de 4 dessins d’enfants sur le thème de Noël dont l’un porte la 
mention « Joyeux Noël », + logo de la ville (tour sur vagues). Texte : « Sainte-Maxime / Noël à Sainte-Maxime / Lauréats 
Concours noël 2002 (Ecoles primaires) ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert. Agrément 809, lot B2J/0308136. N° intérieur : 
néant. Alfred Hamm, La Poste gd public, 83120 Ste-Maxime, 04 94 55 06 11. 
- Ste Maxime : date d’émission et tirage non précisés (année 2004, au vu du n° d’agrément). Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Dessin stylisé d’une maison carrée, église en fond, arbres ronds. Texte : « à Sainte-Maxime / huile sur toile de Pierre 
Scholla / Visitez le musée de la Tour Carrée Ethnologie : La mer et la campagne expositions temporaires d’artistes ». Couleurs : 
bleu, orange, jaune, vert. Agrément 809, lot B2J/0404018. N° intérieur : 24254. Alfred Hamm (mm coordonnées que ci-dessus). 
- Ste Maxime : date d’émission et tirage non précisés, mais toujours en vente à La Poste de Ste Maxime. Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé.  Cinq photos (bords de mer, port, vue nocturne, fontaine urbaine) + nom de la commune écrit sur le sable + logo. 
Texte : « Sainte-Maxime / Office du tourisme » (+ coordonnées complètes de l’office). Couleurs : bleu, jaune, vert, marron, gris. 
Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 24/65/02. Alfred Hamm (mm coordonnées que ci-dessus). Visuel déjà 
mentionné dans PAP Infos. 
84 – VAUCLUSE. 
- PAP départemental : série avec timbre « Mas Provençal » sans valeur faciale vue au PAP Infos n° 33. Timbre « Mas Provençal » 
sans valeur faciale avec mention « Lettre 20 g », format rect., précasé, papier glacé. Cinq visuels : 1, pont d’Avignon vu depuis le 
Rhône et en fond cité des Papes, texte « Avignon, la Cité des Papes », couleurs jaune-vert-bleu ; 2, prés avec coquelicots, puis 
village parmi les arbres, puis coteaux, puis montagne enneigée, texte « Le Mont Ventoux, géant de Provence », couleurs rouge-
vert-bleu-jaune ; 3, champ de lavande, disposée en rangées droites, texte « Lavandes », couleurs vert-mauve-jaune ; 4, ceps sur 
terrain caillouteux, puis arbres, et en fond village et château le dominant, texte « Châtenauneuf du Pape, le vignoble », couleurs 
bleu-vert-jaune ; 5, rochers jaunes découpés sur fond de forêt de sapins, texte « Roussillon, les ocres », couleurs bleu-jaune-
vert. Les cinq visuels portent en plus le texte commun : « © Juliette Hublet ». Au verso, reprise des cinq visuels avec leur texte, 



plus mention supplémentaire « Vaucluse, pays de Provence », ainsi que la mention verticale « Timbre : Photo Images – F. Rozet / 
maison d’hôtes Banon (04) ». Agrément 809, lot 42K/0404357. N° intérieur : 26 27 28 29/66/04. Existe aussi en format carré 
(cf. PAP Infos n°33). En vente dans tous les bureaux de poste du Vaucluse.  
85 – VENDEE. 
- Brem-sur-Mer : 10 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Trois photos accolées : plateau d’huîtres 
derrière deux bouteilles de vin, barque sur plan d’eau avec pont et maisons au fond, grappes et feuilles de vigne. Texte : « Brem 
sur Mer Terroir de Vendée ». Couleurs : rouge, gris, bleu, vert. Tirage : 4 000 ex. pour le format rect., 2 000 ex. pour le format 
carré. Agrément 809, lot B2K/0404007 et n° intérieur D/16 B 0604 pour le format rect., agrément 909, lot B2J/0401393 et n° 
intérieur 52144 pour le format carré. Code-barres sur le format carré. Isabelle Perachon, La Poste, 85470 Brétignolles/Mer. 
89 – YONNE. 
- Laroche-Saint-Cydroine : 18 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle signée E. Wegel représentant une vue 
générale de l’église, par l’arrière. Texte : « Laroche-Saint-Cydroine  (Yonne) / Eglise de Saint-Cydroine du XIè siècle / 
Monument historique classé bijou de l’art roman bourguignon ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401255. N ° intérieur : néant. Code-barres. La Poste, 89400 Migennes.  (Voir aussi rubrique « infos 
communiquées par des abonnés »). 
-------------- 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. Merci de votre compréhension. 
10 – AUBE. 
- Troyes : un abonné a transmis à la rédaction un bandeau ayant contenu « 5 enveloppes pré-affranchies » avec logo « La Poste », 
visuel : voiture américaine roulant, avec traits rouges donnant une grande dynamique à la voiture, texte « 10, 11 et 12 septembre 
2004 / 48 heures européennes d’automobiles anciennes de Troyes ». La rédaction en a déduit l’existence d’une série de PAP ou 
au moins d’un PAP sur ce thème, sans doute en vente à La Poste de 10000 Troyes Pal. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Chinon : date et tirage non précisés. Série de 5 visuels : entrée d’un camping avec banderole « bienvenue aux campeurs », vue 
de deux clochers et de toits émergeant parmi les arbres, vue générale depuis l’autre côté de la Loire (visuel qui ressemble au 
timbre panoramique sur la ville), barque avec voile rudimentaire et château en fond de visuel, château dominant ses environs. 
Couleurs : vert, gris, rouge, bleu. Vendu par lot de 10.  
- Chouzé sur Loire : PAP vu au PAP Infos n° 31 (aquarelle de 4 vues de monuments), est épuisé. Retirage prévu en septembre. 
Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51124. 
- Descartes : date et tirage non précisés. Série de 5 visuels : statue du philosophe sur fond de bâtiment fleuri, vue d’une piscine 
avec ses toboggans dans les arbres, vue d’une église par l’arrière avec arbres, vue d’un pont à arches depuis les arbres, jardin 
public avec maison en fond et buste non identifié au centre. Couleurs : rose, vert, bleu, gris. Vendu par lot de 10, série dite 
« Descartes –Touraine du Sud ».  
- Huismes : PAP vu au PAP Infos n° 22 (dessin de maison), serait épuisé. 
- La Chapelle aux Naux : PAP signalé au PAP Infos n° 37. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Statue d’un saint appuyé sur son 
bâton. Texte : « Statue de Saint-Clément / 37130 La Chapelle-aux-Naux ». En vente à La Poste de Lignières de Touraine. 
- La Membrolle sur Choisille : vue générale d’un plan d’eau, PAP vu au PAP Infos n° 21. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° 
intérieur : 51423. 
- Larçay : PAP « maison des arts, des associations et des jeunes » vu au PAP Infos n° 21, agrément 809, lot B2K/0306840. N° 
intérieur 52363. 
- Lignières de Touraine : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de la plaque d’entrée de la 
commune, église, grappes de raisin, pommes vertes, jaunes et rouges. Texte : « Lignières de Touraine ». Couleurs : vert, mauve, 
gris, rouge, orange, jaune. Agrément 899, lot A14/025. N ° intérieur : 15222.  
- Louestault : PAP vu au PAP Infos n° 18 (silhouette d’un village). Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Vendu 
à La Poste de Neuvy le Roi. 
- Marray : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessins d’une belle maison et d’une église. Texte : 
« Eglise du XI et XIIe siècle Son plan d’eau – Sa salle des fêtes 37370 Marray (Indre-et-Loire) ». Couleur unique : bleu. 
Agrément 899, lotB2K/0105956. N ° intérieur : A0801. Vendu à La Poste de Neuvy le Roi. 
- Monts : PAP vu au PAP Infos n° 22, « salon des jeunes inventeurs », est épuisé. Nouveau PAP depuis (cf. ci-dessous). 
- Monts : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Maisons et clocher derrière un ensemble verdoyant 
bordé d’un banc. Texte : « Monts (37) en Touraine ». Couleurs : vert, rouge, gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/0404018. N ° 
intérieur : 24254.  
- Neuvy le Roi : PAP vu au PAP Infos n° 18 (blason écu avec trois croix). Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. 
- Noizay : PAP sur vue nocturne de la mairie, vu au PAP Infos n° 24. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 
0903. 
- Noizay : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une maison derrière ses grilles, clocher 
émergeant derrière elle, autre maison en haut. Texte : « Noizay au fil du temps ». Couleur unique : bistre. Agrément 809, lot 
B2K/0308343. N ° intérieur : D/16 D 0903.  



- Noizay : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Belle maison, vignoble au premier plan. Texte : 
« Le Grand Coteau Demeure de Francis Poulenc Musicien Français 1899-1963 37210 Noizay ». Couleurs : vert, bleu, gris. 
Agrément 809, lot B2K/0308343. N ° intérieur : D/16 D 0903.  
- St Cyr sur Loire : PAP vu au PAP Infos 31, visuel complexe sportif et feu d’artifice. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° 
intérieur : 51113. 
- Tours : PAP vu au PAP Infos n° 18 (le fil de l’eau). Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383.  
- PAP semi-départemental (Est Tourangeau) : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Vue générale 
ou partielle de quatre communes (avec bord de Loire, châteaux…) sur fond de carte bordée par la Loire. Texte : « L’Est 
tourangeau, un territoire en mouvement / Communauté de Communes de l’Est Tourangeau / La Ville aux Dames / Montlouis sur 
Loire / Larcay / Véretz / Tél : 02 47 50 80 94 – Fax : 02 47 50 79 65 ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, orange. Agrément 
888, lot 244/266944/01. N ° intérieur : O16R0701. (NDLR : PAP qui doit être assez ancien car papier intérieur non logotypé 
« La Poste »). 
- PAP départemental sur le Téléthon, vu au PAP Infos n° 18 : agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383.  
- Des PAP seraient en projet à Neuvy le Roi, Avoine et Beaumont en Véron. 
53 – MAYENNE. 
- Ste Suzanne : vers le 15 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de plusieurs maisons, un clocher, et ruines 
sur une hauteur, + logo « Petites Cités de Caractère en Mayenne ». Texte : « 53270 Ste Suzanne ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
Tirage : 15 000 ex. (selon la presse locale). Agrément 809, lot B2J/0401255. N ° intérieur : 52184. La Poste, 53270 Ste 
Suzanne. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Thyez : Emission récente. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Eglise blanche et son parvis arboré, dans un cadre gris. 
Texte : « 74300 Thyez ». Couleurs : gris, vert, bleu, blanc. Agrément 809, lot B2K/0402912. N° intérieur : néant. Notre abonné 
indique qu’il s’agit du deuxième visuel de Thyez, le premier représentant la mairie (décrit au PAP Infos n°30 comme une « maison 
blanche majestueuse »), que le tirage serait « illimité » et que les 2 PAP sont en vente au prix de 5,74 euros la série de 10 
auprès de La Poste de 74300 Thyez.  
86 – VIENNE. 
- Saint-Georges les Baillargeaux : juillet 2004 tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin simplifié de 
l’église, arbres dépouillés derrière, + logo : drapeau vert découpé en lignes brisées. Texte : « Saint-Georges les Baillargeaux / 
église de Saint-Georges-les-Baillargeaux détruite en 1874 ». Couleurs : bleu, vert, jaune-orange. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2K/0400996. N ° intérieur : 5214. La Poste, 86130 Saint-Georges-les-Baillargeaux. 
89 – YONNE. 
- Bussy en Othe : un PAP est en préparation, représentant l’église et la place de la mairie avec fontaine (info d’Emile Wegel). 
- Laroche-Saint-Cydroine : le PAP émis le 18 août et vu ci-dessus est une aquarelle de notre abonné Emile Wegel, qui l’a 
également transmis à la rédaction.  

--------------------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés). 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
milliers de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, il 
n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner… 
et de transmettre l’info à PAP Infos, si cela leur est possible. D’avance merci. 
- Chouzelot (25) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : maison de maître derrière ses grilles (mairie ?), lavoir 
abrité refait. Texte : « Les Pays de la Vallée de la Loue 25440 Chouzelot /egstyle 2004 ». Couleurs : bleu, gris, vert. Agrément 
809, lotB2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 
- Courtenay (45) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église et de maisons un peu enchevêtrés, et en médaillon 
le portrait d’Aristide Bruant (manteau et chapeau noir, écharpe rouge, vu de dos). Texte : « Courtenay – Loiret / « Le Pays 
d’Aristide Bruant » / Eglise Saint Pierre XVIe ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune-orange, rouge. Agrément 809, 
lotB2J/0301635. N° intérieur : A0503. 
- Nevers (58) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage à allure dynamique (donnée par deux demi-cercles jaune 
et rouge) montrant château avec tours effilées, cabane en bois sur barque à fond plat avec voile sur l’eau, voiture de Formule 1, 
moto en course avec n° 58, et deux mains peignant le décor d’une assiette. Texte : « Nevers ça me botte ! www.ville-nevers.fr ». 
Couleurs : bleu, jaune, rouge, brun. Agrément 809, lotB2K/0401164. N° intérieur : 52184. 
- Pontarlier (25) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une chapelle sur une hauteur enneigée, sapins et arbres dénudés 
au premier plan. Texte : « Pontarlier – Chapelle de l’Espérance ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 209, lotB2K/0300282. N° 
intérieur : 51103. 
- Ste Radegonde (12) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue partielle d’une tour d’église, arbre fleuri au premier plan. 
Texte : « Sainte-Radegonde / Eglise fortifiée 14ème siècle » (en caractères gothiques). Couleurs : bleu, gris, vert, jaune. 
Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres.  
- St-Nazaire (44) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin style BD du pont d’un paquebot, cheminées rouges en 
plein visuel. Texte : « Escal’Atlantic le musée-spectacle des paquebots / Port de Saint-Nazaire ». Couleurs : bleu, rouge, brun, 
gris. Agrément 809-B4K-0102373. N° intérieur : 51171.   
 


