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___________________________________________________________________________________________________________ 
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 août 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 
Il est abonné à nos éditos : Bertrand Sinais vient de faire paraître, en collaboration avec Storch et Françon (décédé en 1999) la 
septième édition du catalogue des entiers postaux de France et Monaco. On y trouve en 415 pages tout sur les « précurseurs » 
(si on veut …) des PAP d’aujourd’hui, y compris les aérogrammes. La trame est très proche du catalogue des PAP paru l’an 
dernier, ce qui montre bien la complémentarité des deux ouvrages. Et en plus c’est en couleurs ! Un ouvrage absolument 
remarquable, au prix de vente de 60 €. Commandes : Bertrand Sinais, 7 rue de Chateaudun, 75009 Paris (+ 8 € de port).   
Dans le dernier n° de la revue « Forum » de La Poste, à la rubrique « courrier des lecteurs », des précisions intéressantes sont 
apportées à la lettre d’une postière réclamant l’émission de certains PAP supplémentaires : « les enveloppes timbrées étant une 
montée en gamme de la lettre, il n’est pas envisagé de PAP écopli ». La Poste rappelle aussi que « compte tenu de la faiblesse des 
volumes potentiels (91 % des flux sont inférieurs à 100 g), » elle n’envisage pas de PAP sur les tranches 100 à 150 g, 250 à 500 g 
et 500 g à 1 kg, comme le suggérait la lectrice, tout en rappelant que « les tranches de poids jusqu’à 1 kg sont couvertes par 
l’offre d’enveloppes pré-timbrées ». Enfin, il est précisé que « la direction marketing du courrier envisage une évolution du 
Postimpact par l’abaissement du seuil d’accès à 100 plis (pour répondre aux besoins des mailings de proximité) ». Actuellement, 
le seuil minimum du Postimpact (et donc le seuil minimum de vente des enveloppes prétimbrées, dites « prêt-à-déposer ») se 
situe, rappelons-le, à 400 ex. pour un envoi intra-départemental et 1 000 ex. au-delà du département. 
PAP « Meilleurs Vœux » évoqué au PAP Infos 40 : annoncée pour le 15 novembre, il s’agira d’une série de 5 enveloppes au format 
carré (comme le PAP Rouge-gorge de l’an dernier, sans doute), avec 5 timbres différents extraits du carnet « Meilleurs Vœux » 
de 10 timbres (2 x 5 visuels différents) à paraître à la même date. Il y aura 5 cartes de correspondances assorties, et la série 
de 5 PAP sera vendue 5 euros.  
Enfin, on vous a gardé pour la bonne bouche une sacrée surprise : une série de 10 cartes postales pré-timbrées Marianne de 
Luquet RF, qui ressemblent comme des sœurs à la carte du vote « Marianne » vue début juillet (cf. édito de PAP Infos n° 32 et 
suivants), à part qu’ici la carte n’est pas pré-adressée, il y a les lignes et le précasage pour l’adresse. Sur le côté réservé à la 
correspondance (côté gauche de la carte), on voit en fond grisé le logo du Musée de La Poste de Paris, et en bas le commentaire 
suivant : « Musée de La Poste / Série de 10 cartes postales éditées à l’occasion de l’exposition Latitude Nord 48° 50’ 29’’ – 
Longitude Est 2° 19’6’’ / Nuit blanche, Paris, 2004 / Edition limitée de 5 000 cartes postales luminescentes. Ne peut être vendu. 
34 boulevard de Vaugirard – 75015 Paris – www.laposte.fr/musée ». En haut, texte « vue n° ….. (1, 2, etc, jusqu’à 10), série 
« Vue(s) de la Lune » / création cannelle tanc ». Et le plus amusant : on retourne la carte pour voir le visuel, et là on voit un visuel 
tout blanc, avec des parties rugueuses au toucher. Il paraît qu’il faut se mettre dans le noir pour voir « ressortir » ce visuel, qui 
est luminescent (comme écrit au recto….) ! Encore un scoop PAP Infos, personne n’en ayant parlé à ce jour. Mais n’en réclamez 
pas à la rédaction, nous n’en avons qu’une série, obtenue par hasard ! A bientôt.             La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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17 – CHARENTE-MARITIME. 
- PAP départemental Huîtres cité au n° 33 de PAP Infos : timbre « Huîtres » sans valeur faciale avec mention « Lettre 20 g » 
par-dessous, rect., précasé, papier glacé. Pas de visuel. Agrément 809, lot 42K/0406538. N° intérieur : 51374. Code-barres noir 
au verso : n° 012199 au-dessus du code, n° 3 561920 073095 au-dessous du code. Mention verticale à côté du code : « Timbre : 
© J.D. Sudres ». Dominique Delmée, La Poste des Jaulnières, 85000 la Roche sur Yon. 
19 – CORREZE. 
- Camps St Mathurin : septembre 2004. Réimpression du PAP vu au PAPInfos n° 38, car « premier modèle jugé trop sombre » 
(trois personnes sur un rocher). Nouveau tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. 
Code-barres bleu (sans chiffres au-dessus du code). La Poste, 19430 Camps St Mathurin.  
- Meymac : 28 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Panneau sculpté dans un parc, aire sablée et haie en 
fond, + logo « « les plus beaux détours de France » (fleur) et blason de la commune (vagues verticales bleu). Texte (en cercle 
autour du visuel) : « Meymac Plateau de Millevaches / Symposium International de Sculpture ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 
809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres. La Poste, 19250 Meymac. 
25 – DOUBS. 
- Abbevillers : PAP émis récemment sur le thème du 73ème Congrès départemental des sapeurs-pompiers, tirage : 400 ex. La 
Poste, 25300 Abbevillers. 
- Abbevillers : février 2004. Deux PAP locaux, thème « fontaine », tirage 750 rect. et 250 carré. Réimpression de 500 PAP 
thème « mairie », tirage 500 ex. rect. La Poste, 25300 Abbevillers. 
- Audincourt : février 2004, thème « jardin paléobotanique », 1 000 ex. La Poste, 25400 Audincourt. 
- Audincourt : février 2004, cinq vues (le baptistère, la zone Japy, hommage aux forgerons, la campagne à la ville, le centre 
régional d’éveil), 2 000 ex. de chaque. La Poste, 25400 Audincourt. 
- Audincourt : avril 2004, thème « la campagne à la ville », 3 000 ex. La Poste, 25400 Audincourt. 
- Audincourt : juin 2004, fête de la BD, 7 000 ex. La Poste, 25400 Audincourt. 
- Avoudrey : il y a eu 2 PAP réalisés par le bureau (a priori sans en informer sa direction), ils sont aujourd’hui épuisés. Un 
nouveau PAP vient de paraître, thème « le Pont Bois », tirage 300 ex. La Poste, 25690 Avoudrey. 
- Besançon Battant : mai 2004, 5 visuels (la vierge du 18 rue Battant, Noël rue Battant, les gargouilles de l’hôtel Champagney, la 
fontaine Bacchus, la statue de Jouffroy d’Abbans), 1 000 ex. de chaque. La Poste de Besançon Battant, 25000 Besançon. 
- Bouclans : 2004. Thème du PAP « vue du village » avec texte « Au bourg 25360 Bouclans ». Tirage : 500 ex. pour la vente au 
public et 500 ex. pour la mairie. La Poste, 25360 Bouclans. 
- Devecey : janvier 2004. Reproduction de deux aquarelles du village, de R. Surugue. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 25870 
Devecey. 
- Etalans : 2004. Vue de 1905 en noir et blanc, tirage 300 ex. La Poste, 25580 Etalans. 
- Franois : février 2004, retirage à 3 000 ex. du PAP « vue de Serre les Sapins ». La Poste, 25770 Franois.  
- Frasne : septembre 2004, quatre visuels du collège Emile Laroue, 1 000 ex. de chaque. La Poste, 25560 Frasne. 
- Grand Combe Chateleu : juin 2004, retirage à 1 000 ex. du PAP existant, thème non précisé. La Poste, 25570 Grand Combe 
Chateleu. 
- Les Fins : mai 2004, quatre visuels (centre du bourg sous la neige, la Montbéliarde, la Dame Blanche, les Frenelots), 250 ex. de 
chaque. La Poste, 25500 Les Fins. 
- Les Fourgs : décembre 2003, thème « la saga des Pulkas », 2 000 ex. La Poste, 25300 Les Fourgs. 
- Les Gras : juin 2004, retirage à 2 000 ex. du PAP « mairie des Gras ». La Poste, 25790 Les Gras. 
- Levier : mars 2004, 2 PAP, thèmes « sapinière en été » et « sapinière en hiver », tirage 2 000 ex. de chaque. La Poste, 25270 
Levier.  
- Longevilles Mont d’Or : juin 2004, dessin d’un jeune marcheur, 1 000 ex. La Poste, 25370 Longevilles Mont d’Or. 
- Mandeure : décembre 2003. Série de 10 visuels (église St Martin, chapelle et théâtre romain de Mandeure, Notre-Dame de 
Bonsecours, le village de Mandeure, ferme de Chassagne, Vierge à l’enfant, le temple, le théâtre romain, papeterie et barrage, 
chapelle Notre-Dame de Bonsecours), tirage de 200 ex. (chaque visuel ?). La Poste, 25350 Mandeure. 
- Pontarlier : janvier 2004, thème « Le Larmont la Malmaison », 4 000 ex. La Poste, 25300 Pontarlier.  
- Pontarlier : mars 2004, 2 PAP, thèmes « surprenante rencontre sur le canoë » et « ville ouverte sur le monde, jumelage », 
tirage 2 000 ex. de chaque. La Poste, 25300 Pontarlier.  
- Quingey : décembre 2003, thème « vue d’Abbans-Dessus », 1 000 ex. La Poste, 25440 Quingey. 
- Quingey : avril 2004, thème « les automnales », 1 000 ex. La Poste, 25440 Quingey. 
- Quingey : mai 2004, thème « mairie et lavoir », 500 ex. La Poste, 25440 Quingey. 
- Roulans : août 2004, thème « le tacot postal », tirage 900 ex. rect. et 100 ex. carré (bureau temporaire sur le mm thème). La 
Poste, 25640 Roulans. (NDLR : un tacot Roulans, quelle bonne blague !) 
- Saône : juin 2004, visuel stylisé du village de Morre, 1 000 ex. La Poste, 25660 Saône. 
- Sochaux : mars 2004, thème « maison du prince », 8 000 ex. La Poste, 25600 Sochaux.  
- Trevillers : décembre 2003, thème « lavoir et mairie de Courtefontaine », 1 000 ex. La Poste, 25470 Trevillers. 
- Trevillers : février 2004, retirage à 1 000 ex. du PAP « pêche et promenade dans les étangs du bois du Roy ». La Poste, 25470 
Trevillers. 
- Villers le Lac : mai 2004, deux vues (le saut du Doubs, les bassins du Doubs), 2 500 ex. de chaque. La Poste, 25130 Villers le 
Lac. 
 



33 – GIRONDE. 
- Andernos : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de très longs pontons s’avançant dans la 
mer, + trois autres vues : fleurs, groupe folklorique, barques. Texte : « Andernos les Bains ». Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 33510 Andernos. 
- Arcachon : un PAP existe dans ce bureau de poste, mais aucune autre indication n’a pu être fournie à la rédaction pour l’instant. 
La Poste, 33120 Arcachon. 
- Biganos : mm PAP que Lege Cap Ferret (cf. ci-dessous). La Poste, 33380Biganos. 
- Gradignan : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment à fronton et escalier à 
rambardes courbes, feuillage au premier plan. Texte : « Hôtel de ville / Parc de Laurenzanne / Gradignan ». Couleurs, agrément 
et n° intérieur non précisés. La Poste, 33170 Gradignan. 
- Graves Montesquieu : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur fond d’arbres, grappes de raisin, 
filet de pêche au-dessus de l’eau, carte de France avec celle de l’Aquitaine. Texte : « Graves Montesquieu l’esprit nature en 
Gironde ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 33650 La Brède et 33850 Leognan. 
-Gujan-Mestras : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant des petits bateaux à 
marée basse, maisons typiques en fond. Texte : « Gujan-Mestras la ville aux 7 ports ». Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 33470 Gujan-Mestras. 
-La Teste de Buch  : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Vue de dunes, plage et mer. Texte : 
« La Teste de Buch au sommet de l’Atlantique ! / Dune du Pyla Lac d’ ????? Plages Océanes ». Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 33260 La Teste. 
- Lege Cap Ferret : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq vues (phare, bateaux, petit bateau, 
vagues, + un 5ème visuel non identifié par la rédaction). Texte : néant. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
33950 Lege Cap Ferret. 
- Pessac : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Huit vues différentes en carrés, dont un oiseau en 
vol (autres visuels mal identifiés par la rédaction, qui n’est pas du coin). Texte : « la ville de Pessac ». Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 33600 Pessac. 
- Pessac : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival, dont la une du journal l’Aurore 
« J’accuse » par Emile Zola, et la photo d’Orson Welles dans « Citizen Kane ». Texte : « 15ème festival international du film 
d’histoire Pessac / Médias et démocratie ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 33600 Pessac. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Derval : septembre ou octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Eglise avec clocher en forme arrondie, vue d’un 
bâtiment blanc derrière haie clairsemée, + blason avec devise « sans plus ». Texte : « Derval 44590 Salle des Fêtes ». Couleurs : 
jaune, bleu, vert, rouge, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. La Poste, 44590 Derval.  
- Guérande : septembre ou octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Magnifique photo-montage : saunier sur son 
exploitation, le rateau à la main, et juste au-dessus murailles de la ville avec banderoles verticales jaunes et bleues depuis les 
machicoulis jusqu’au sol, + logo « Villes et pays d’art et d’histoire ». Le visuel, en légère courbe, recouvre totalement le coin 
inférieur gauche du PAP. Texte : « Guérande » (+ texte du logo). Couleurs : jaune, bleu, brun, vert, rouge. Tirage : 6 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste, 44350 Guérande. 
50 – MANCHE. 
- 13 PAP locaux (ou séries) ont été émis à ce jour en 2004 dans ce département, liste par ordre de parution et thème (pas 
d’autres infos pour l’instant) : Saint James, le cimetière américain ; Blainville sur Mer, thème non précisé sur la commune ; Ste 
Marie du Mont, Utah Beach et église de Ste Marie du Mont ; Ste Mère Eglise, 60ème anniversaire du Débarquement ; Cherbourg 
Val de Saire, Challenge Pasteur - championnat de France de philatélie jeunesse ; Valognes, fête des jardins – dimanche 26 
septembre 2004 ; Sourdeval, ville fleurie ; Agon Coutainville, l’anse de Sciotot ; Les Pieux, thème non précisé, PAP épuisé ; PAP 
départemental édité en partenariat avec le comité du tourisme, série de 6 visuels, thème parc naturel régional des marais, du 
Cotentin et du Bessin ; Barneville Carteret, station balnéaire classée ; Barneville Carteret, vue de la plage ; St Quentin sur le 
Homme, thème non précisé.  
51 – MARNE. 
- Epernay : septembre 2004. Série de 5 visuels, thème « dessins de monuments d’Epernay », tirage 5 000 ex., format rect., 
partenaire association philatélique sparnacienne. La Poste, 51200 Epernay Pal. Seul PAP émis depuis la liste parue dans le n° 35 
de PAP Infos. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Badonviller : début août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 6 visuels, tous en noir et blanc : 1, vue d’une 
petite chapelle au bord d’un chemin, texte « Badonviller : La Chapelotte – La Chapelle » ; 2, vue aérienne de nombreuses petites 
maisons alignées, texte « Badonviller : les cités du Maroc » ; 3, vue d’une place avec fontaine circulaire au milieu, église à dôme 
rond en fond, texte « Badonviller : rue Gambetta ; 1910 » ; 4, vue d’un côté d’une rue, fontaine sur trottoir, arbres, femme 
marchant dans la rue, texte « Badonviller : rue Foch ; 1940 » ; 5, vue d’une rue avec hautes maisons dont l’une à façade semi-
circulaire, texte « Badonviller : place Meissier en 1948 » ; 6, les 5 vues précédentes superposées, texte : « rue Foch ; 1940 / les 
cités du Maroc / Place Meissier en 1948 / La Chapelotte – La Chapelle / Rue Gambetta ; 1910 / Il était une fois … à Badonviller 
(54) ». Les visuels sont tous des cartes postales ancienne de Badonviller. Tirage : 500 ex., vente par lot de 10 ainsi constitués : 2 
PAP « 5 vues », 2 PAP « rue Gambetta », 2 PAP « Cités du Maroc », 2 PAP « place Meissier », 1 PAP « rue Foch » et 1 PAP 
« chapelle ». Références diverses au verso, selon les PAP : B2J/0400996 ; B9K/0201982 ; B2J/0401018. Gilles Wagner, La 
Poste, 54120 Baccarat, 03 83 75 13 97. 



61 – ORNE. 
- Mortagne-au-Perche : 29 septembre 2004. Parution d’une série de 5 PAP, thèmes la Porte de St Denis, l’hôtel Crestien de 
Calais, la maison des Comtes du Perche, la Halle aux Grains, reproduction d’une vue ancienne de Mortagne avec une citation du 
philosophe Alain. Tirage : 1 000 ex. (chacune ou au total ?). Dominique Hatay, La Poste, 61400 Mortagne au Perche. 
62 – PAS-DE-CALAIS.  
- Campagne-les-Guînes : 16 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Dans un ovale, vue de champs, arbres et 
maisons en fond, + blason ((couronne inversée rouge en haut d’un écu à fond bleu). Texte : « Campagne-les-Guînes ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. La Poste, 62340  
Guînes.  
- Coulogne : 6 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Deux vues superposées mal séparées : photo ancienne 
de gens devant la mairie, arbres, charrette avec cheval ; photo actuelle de la mairie derrière arbres, + blason (aigle au centre 
d’une croix rouge sur fond bleu). Texte : « Coulogne ». Couleurs : bleu, vert, rouge, bistre. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 51264. La Poste, 62137 Coulogne. 
- Peuplingues : février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Dans 3 cercles, trois visuels : façade de la mairie, église 
derrière une grille, blason (triangle bleu sur fond rouge), texte écrit en « vague » au-dessus d’une ligne à plusieurs courbes. 
Texte : « 62 – Peuplingues ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° 
intérieur : D/16 D 0803. La Poste, 62231 Coquelles. 
- Verquigneul : 1er octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Photo montage de plusieurs visuels entremêlés : 
charrette ancienne, lampadaire fleuri, salle municipale, écluse, parterres de fleurs, église et bâtiment blanc moderne, etc. 
Texte : « Verquigneul ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° 
intérieur : ?2284. La Poste, 62113 Labourse. 
75 – PARIS. 
- Paris 18ème : PAP « Fête des Vendanges de Montmartre » vu au PAP Infos n° 40. Tirage : 6 000 ex., avec retirage si succès. 
Emission confirmée le 8 octobre. 
84 – VAUCLUSE. 
- PAP départemental vu au PAP Infos n°33. Le journal « Forum » de La Poste indique que le tirage de la série est de 60 000 ex. 
La série est vendue avec un carton indiquant « Vaucluse, pays de Provence / Série limitée, les 5 Prêt à Poster de Vaucluse ».  
85 – VENDEE. 
- PAP départenental « Vendée Globe » vu au PAP Infos n° 39. 18 octobre 2004. Timbre « Alain Colas » sans valeur faciale, 
mention « lettre 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Voiliers dans la rade des Sables d’Olonne (immeubles en 
fond), nombreuses personnes au premier plan au bord de l’eau (tableau de Raphaël Toussaint), + logo du Vendée Globe et logos du 
Conseil Général, de la société Sodebo et de la ville des Sables d’Olonne. Texte : « Les Sables d’Olonne / « Regards sur le Vendée 
Globe » par Raphaël Toussaint / h.s.b. 46 x 65 – 2004 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris, marron. Tirage non précisé. Au verso, 
reprise de trois détails du tableau (voiliers, personnages habillés à l’ancienne, voiliers). Agrément 809, lot 42J/0407356. N° 
intérieur : 26 27 28 29/66/04. Code-barres noir avec au-dessus 012235 et au-dessous 3 561920 074177. En vente dans tous les 
bx de poste de Vendée, et chez Dominique Delmée, La Poste des Jaulnières, 85000 La Roche sur Yon.  
-------------- 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. 
14 – CALVADOS. 
- Villiers sur Mer : concernant le PAP vu au PAP Infos n° 39, il n’y a pas de format carré, et il ne se fera pas. Vendu par lot de 10 
minimum pour le format rect. 
- PAP départemental Magritte « 60ème anniversaire du Débarquement » : vu au moins sous 4 tirages : 809.42 K/0400987 ; 
809.42 K/0402781 ; 809.42 K/0402864 ; et celui de Verson : 809.42 K/0403996 ;  
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Chasseneuil-sur-Bonnieure : visuel paru dans Timbres Magazine d’octobre, page 32 (illustration n) 5). Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Souche avec dessin d’une silhouette, de chaque côté une « porte », sur fond de champ fleuri, arbres en fond. 
Texte : « Chasseneuil-sur-Bonnieure / Festi-Bois les 11-12-13 Juin 2004 ». Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 
5214 ?. Est en vente auprès de M. Trillaud, 13 route du Mémorial, 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure, au prix de 1 € pièce + port. 
(NDLR : cela veut donc dire que c’est un PAP privé ?) 
- Neuville de Poitou : date d’émission non précisée (probablement début 2004, voir n° intérieur). Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Affiche de la manifestation : robot en marche, formé d’une multitude de véhicules anciens (dont des tracteurs pour les 
pieds). Texte de l’affiche : « Modelexpo 19e salon européen du modèle réduit / 2 et 3 octobre 2004 / Les véhicules routiers au 
travers du temps / Neuville de Poitou 86 ». Texte supplémentaire (entre le visuel et la Marianne) : « Salon européen du modèle 
réduit Neuville de Poitou – 86 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° 
intérieur : néant. La Poste, 86170 Neuville de Poitou.  
- Saint-Christophe : date d’émission non précisée (probablement début 2004, voir n° intérieur). Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Vue des bords d’un étang, pierres, herbes clairsemées, hutte en fond. Texte : « St Christophe / 17220 Saint-
Christophe ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044. La Poste, 
17220 St Christophe. Ce PAP existe également en version Marianne de Luquet La Poste, n° de lot 889 246/169. 



46 – LOT. 
- Prudhomat : date et tirage non précisés. Timbre « Magritte » et timbre « Picasso », rect., non précasés. Vue d’un château sur 
un promontoire. Texte : « Château de Castelnau-Bretenoux / Prudhomat Lot ». Couleurs : bleu, ocre, rouge, orange. Pas 
d’agrément mais n° au verso 0307569 pour le timbre « Magritte », et n° 0402043 pour le timbre « Picasso ». Serge Cossart, La 
Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47.  
50 – MANCHE. 
- Quinéville : PAP acquis en 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo de yachts amarrés, ville en fond. Texte : 
« Quinéville – Le Port – 50310 (Manche) ». Couleurs : gris, bleu. Agrément 859, lot 243/947. N° intérieur : 51130.  
- Saint-Lô : PAP acquis en 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue nocturne des remparts et de la ville éclairée, 
en contrebas. Texte : « Les Remparts de Saint-Lô ». Couleurs : gris, bleu, jaune. Agrément 888, lot 194/44N/01. N° intérieur : 
R012000. 
- St Vaast la Hougue : PAP acquis en 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Peinture montrant un bord de mer, 
maison, croix, rochers, digue, et nombreuses mouettes en vol au premier plan. Texte : « St-Vaast-la-Hougue ». Couleurs : gris, 
bleu, brun. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 50 51 52/33/00.  
57 – MOSELLE. 
- Morhange : le PAP sur le 30ème anniversaire de la bataille de Morhange, vu à un PAP Infos précédent, serait vendu par La Poste 
au prix de 2 € pièce ( !), avec timbre « Monde en réseau », non précasé, n° au verso 0208660, n° intérieur A1202. 
58 – NIEVRE. 
- Cosne sur Loire : le musée du facteur de Cosne informe la rédaction que La Poste et le musée ont émis deux PAP : le pont de 
Loire la nuit (déjà cité dans PAP Infos), et les quais de Loire en automne. Le musée précise qu’il vend le premier à 0,80 € pièce, 
et le second à 1 € pièce. Gérard Chabin, Musée du facteur, 58200 Cosne-sur-Loire. PAP privés ou pas ?  
59 – NORD. 
- Hondschoote : septembre 2004, à l’occasion de l’émission du bloc « Portraits de Région ». Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Vue de l’église au clocher très pointu et à côté du moulin à vent de la commune (qu’on voit sur le timbre du bloc). Texte : 
« Hondschoote (59) Le Noordmeulen ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0404018. 
72 – SARTHE. 
- Sablé sur Sarthe : PAP cité par Timbres Magazine d’octobre, page 32, thème « Championnat de France de Montgolfières, 
Sablé-sur-Sarthe », qui s’est déroulé du 17 au 22 août 2004. Le journal cite l’existence de deux visuels. Celui qu’il reproduit a 
déjà été cité dans PAP Infos de l’an dernier, ce n’est donc pas une édition originale « 2004 ». 
- Solesmes : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Pêcheur à la ligne face à un gd bâtiment (l’abbaye ?), portail avec personnes 
attroupées devant, mise au tombeau derrière des arcades, + blason (aigle, rivière, deux crosses). Texte : « Solesmes La quiétude 
en bord de Sarthe ». Couleurs : vert, bleu, rouge, orange, gris. Agrément 809, lot B2J/0312346. Ce visuel, fourni par un abonné, 
figure en page 28 de l’Echo de la Timbrologie d’octobre, où il est indiqué un tirage de 5 000 ex. 
75 – PARIS. 
- Paris La Boétie : série de 3 PAP vue à un PAP Infos précédent : vendue sous un bandeau reprenant les 3 visuels. Lot 
B2K/0404007. 
83 – VAR. 
- Bormes-les-Mimosas : visuel « Médaille d’Or au concours européen des villes et villages fleuris 2003 ». Agrément 809, lot 
B2K/0400996. Format rect. (NDLR : visuel déjà cité dans PAP Infos ?). 
- Bormes-les-Mimosas : même visuel que ci-dessus, mais format carré. N° au verso : 0401460. 
- Bormes-les-Mimosas : le PAP « Corso Fleuri, Lucky Luke et Ran Tan Plan » cité à un PAP Infos précédent serait épuisé. Emis en 
décembre 2003, tirage 2 000 ex. (Précisions fournies par Thierry Marguenot, de Philabulle). 
- Cavalaire sur Mer : émis en 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de soldats débarquant sur la plage, navires 
derrière eux, légendée « 7th Army Assault Landing S. France US Army 103-2 ». Texte : « 60ème anniversaire du Débarquement 
Allié en Provence / 15 août 2004 Cavalaire sur Mer 1944 / ». Couleurs : sépia, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 52274. Serait vendu avec une carte postale reprenant le visuel du PAP au recto, et au verso le logo 
« Mission du 60ème Anniversaire des Débarquements et de la Libération de la France » avec croix de Lorraine sur fond de France 
+ blason de Cavalaire.  
- Cavalaire sur Mer : émis en 2004. Même visuel que ci-dessus, mais format carré. Fourni avec la mm carte postale. Pas de n° 
d’agrément (donc a priori non précasé), mais n° 0401460 au verso.  
- Draguignan : thème  « 7ème grand prix rétro », dimanche 29 août 2004. Format rect., agrément 809, lot B2K/0400996. 
- Sainte-Maxime : thème « Visitez le musée de la Tour carrée », huile sur toile de Pierre Scholla. Format rectangulaire, 
agrément 809, lot B2K/0404018. (NDLR : visuel déjà cité dans PAP Infos ?).  
- Sainte Maxime : thème « office du tourisme », format rect., agrément 809, lot B9K/0203855. 
95 – VAL D’OISE. 
- Asnières-sur-Oise : PAP cité par Timbres Magazine d’octobre, page 32, thème « l’Abbaye de Royaumont ». Le visuel montre 
une aquarelle de l’abbaye et un sceau ( ?) en haut à gauche. Vente exclusive en lots de 10, est-il précisé par le journal. Attention, 
certains visuels présentés dans cette rubrique datent d’il y a plusieurs mois, peut-être en est-il ainsi aussi de ce PAP. 

--------------------- 
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. 
-Belfort  (59) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’avant d’un TGV, sur ses rails. Texte : « Belfort / Le T. G. V., 
fleuron d’Alstom / Photographie : Fernand Leinhard ». Couleurs : bleu, gris, jaune, vert. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° 
intérieur : D/16 D 0903.  
- Chemillé-sur-Indrois (37) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un lac, arbres et constructions en fond de 
visuel. Texte : « Au cœur du Val d’Indrois Site touristique – Lac de 35 ha / Chemillé-sur-Indrois – 37460 ». Couleurs : vert, 
bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51383. A noter que l’abonné qui a envoyé ce PAP à la rédaction l’a 
posté à Azay-le-Rideau, qui l’a revêtu d’une flamme disposée à droite… 
- Couture sur Loir (41) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une superbe fleur avec tige, boutons, trois fleurs. 
Texte : « 2ème foire à la bouture / 27 octobre 2002 à Couture-sur-Loir / Manoir de la Possonnière (41) ». Couleurs : rouge, jaune, 
vert. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 52232. 
- Dunkerque (59) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Visage d’une personne maquillée avec boa rose, + logo du 
carnaval. Texte : « On est heureux ! Carnaval de Dunkerque ». Couleurs : multiples (vert, rose, rouge, jaune, orange, bleu, etc). 
Agrément 899, lot 247/973. N° intérieur : 49/65/98. Il s’agirait du PAP émis pour l’édition 1999 du carnaval de Dunkerque. 
- Hourtin (33) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la plage, vue d’une pelouse et arbres, vue des dunes, le tout en 
« fondu-enchaîné ». Texte : « Hourtin La nature en trois dimensions ». Couleurs : bleu, vert, ocre. Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur :D/16 B 0403. Visuel déjà cité dans PAP Infos ( ?). 
- Le Verdon sur Mer  (33) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin dans un cadre d’un port avec voiliers. Texte :    
«  Le Verdon sur Mer / L’ancien Port aux Huîtres ». Couleur unique : bleu. Agrément 899, lot 247/973. N° intérieur : 49/65/98. 
- Ligny-en-Barrois (55) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Porte d’entrée très ouvragée de la ville, voitures et rue en fond. 
Texte : « Porte de France 55 500 Ligny en Barrois www.lignyenbarrois.com ». Couleurs : gris, bleu. Agrément 809, lot 
B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. 
- Lunac (12) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du village, arbres au premier plan. Texte : « Lunac - 
Aveyron / au pays des Serenes ». Couleurs : bleu, vert, brun-rouge. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : néant. 
- Millau (12) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Joueur lançant sa boule devant un public assis, vue d’un promontoire 
avec falaises, et logo (globe terrestre accolé à un cercle derrière un autre petit cercle figurant sans doute un cochonnet). 
Texte : « XXème Mondial de Pétanque / Millau Aveyron du 11 au 15 août 2001 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, orange, gris. 
Agrément 809 – B4K - 0102373. N° intérieur : 51151. 
- Paris (75) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’une église, lampadaire au premier plan. Texte : « Saint-Germain 
l’Auxerrrois ». Couleurs : rouge, bleu, gris, noir. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52393. PAP cité dans un PAP 
Infos précédent. 
- Paris : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de la Géode et de la cité des sciences de la Villette. Texte : « Cité des 
Sciences et de l’industrie ». Couleurs : bleu, rouge, vert. Agrément 899, lot A14/025. 
- Peyrusse le Roc (12) : timbre Euro, rect., non précasé. Vue de deux tours carrées en haut d’un promontoire, + blason (lion sous 
3 cercles jaunes) + logo type « monument historique ». Texte : « Peyrusse le Roc (Aveyron) Cité Médiévale France ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge, jaune, gris. Pas d’agrément ni de n° au verso. N° intérieur : 51380. 
- Privezac (12) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue plongeante (!) d’un plan d’eau. Texte : « Privezac - Aveyron – 
son plan d’eau ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Agrément 809-B4K-0102373. N° intérieur : 52151. 
- Remiremont (88) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue éloignée de bâtiments divers dont certains allongés, parmi les 
arbres. Texte : « Domaine de la Grange Puton Remiremont – F 88200 ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Agrément 809, lot 
B2K/0308095. N° intérieur : 52203. 
- Rieupeyroux (12) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une petite chapelle + logo (colline sous soleil éclatant). Texte : 
« Chapelle St Jean - 12240 Rieupeyroux / une région un savoir-faire un savoir-vivre Rieupeyroux www.rieupeyroux.com ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, brun. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : néant. 
- Rocroy (08). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Intérieur d’un bâtiment de pierres barraudé, pelouse au centre, arche de 
pierre. Texte : « Bastion du Dauphin Rocroy Ardennes ». Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : ?2274. 
- St Cyprien sur Dourdou (12) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin, un peu genre BD, montrant une vue 
d’ensemble du village, une grande maison parmi les arbres, et en dehors du cadre une croix ouvragée avec 3 statues. Texte : 
« Saint-Cyprien-sur-Dourdou Aveyron / entre verdure …. et grès rouge ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Agrément 809, lot 
B4J0100705. N° intérieur : néant. 
- St Savin sur Gartempe (86) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église stylisée, et au-dessus visage avec yeux 
et sourcils froncés. Texte : « Saint Savin sur Gartempe ». Couleurs : jaune, noir, rouge. Agrément 809, lot B2K/0203838. 
- Sébrazac (12) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un rond vert formant carré, vue de la campagne vallonnée, 
arbres verts et roux, + 3 petites vues encadrées d’un pourtour vert : église, bâtisse surmontée d’un clocher rectangulaire, 
château. Texte : « Sébrazac A la croisée des chemins ». Couleurs : bleu, vert, roux, brun-rouge. Agrément 899, lot514/746. N° 
intérieur : 10 11 1213/99. 
- Tauriac de Naucelle (12) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Viaduc reliant deux collines garnies d’arbres. Texte : 
« Département de l’Aveyron / Viaduc du Viaur / 12800 – Tél. 05 65 47 06 26 / http://www.naucelllois.com ». Couleurs : bleu, 
vert. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 M 0603. PAP cité dans un PAP Infos précédent. 
 


