
PAP INFOS 
 

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 déc. 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 
Le salon « Losangexpo », salon national des débitants de tabac, s’est tenu du 16 au 18 octobre dernier à Paris. Dans un 
communiqué, La Poste précise que les 35 000 buralistes de France réalisent 20 % des ventes de timbres en France. Concernant 
les PAP, 8 600 en vendent, soit 25 % de plus qu’en 2003, et La Poste espère atteindre le chiffre de 10 000 l’an prochain. Le 
chiffre d’affaires du PAP chez les débitants de tabac a augmenté en un an de 20 %, mais il ne représente actuellement que     
0,5 % du chiffre d’affaires PAP de La Poste. On ignore combien là-dedans il y a de PAP locaux. Mais devinez comment s’appelle le 
président de la Confédération des débitants de tabac ? René Le Pape ! Alors, cela ne peut qu’aller en s’améliorant… 
La lettre de l’ACEP (association des collectionneurs d’entiers postaux, chez Jacques Hontebeyrie, 125 bd St-Denis, 92400 
Courbevoie) d’octobre 2004 informe ses abonnés que le PAP Huître existerait sous deux formes, avec un papier différent pour 
les entreprises. Quant au PAP Champagne, il existerait avec et sans code-barres.  
Un grand merci à Sophie Pouvesle, à la direction de la communication de La Poste de la Nièvre : elle a transmis à la rédaction un 
« book » des PAP de ce département. Comprenez un classeur contenant la reproduction de TOUS les PAP émis dans la Nièvre. 
Certains sont épuisés ou retirés (timbre rond Euro, par exemple), mais tous seront décrits dans les prochains n° de PAP Infos, 
peut-être pas tous d’un coup, pour ne pas lasser nos lecteurs qui ne collectionnent pas ce (beau) département. Formulons le vœu 
que cet exemple soit suivi par beaucoup d’autres, et encore merci Sophie ! 
Puisqu’on est dans les congratulations, la rédaction adresse également un grand merci à tous ses lecteurs qui prennent la peine 
de lui écrire pour lui donner des infos, qui peuvent ainsi servir à tous.  
Enfin, annoncé dans le Phil-Info qui vient de paraître : une série de 5 PAP dès le 14 décembre, en vente uniquement dans 
l’Aveyron, avec le timbre « Viaduc de Millau ». On vous en dit plus dans le n° 45 ! A bientôt.              La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
10 – AUBE. 
- Breviandes : PAP tiré à 2 000 ex., visuel « vue de la mairie ». La Poste, 10450 Breviandes. 
- St André les Vergers : série de 5 PAP tirés à 1 000 ex. chacun. Visuels :  
anciens bâtiments de St André,  
ville fleurie, 
église et portail des maraîchers, 
 bibliothèque + mairie + salle des fêtes,  
Espace Gérard Philipe et ludothèque.  
La Poste, 10120 St André les Vergers. 
- St Mesmin : série de 5 PAP à 400 ex. chacun. Visuels = vues anciennes de : café et épicerie, rue Eugène Menuelle, rue du Pont 
de Courlanges, le déversoir de niveau, un coin de la place. La Poste, 10280 St Mesmin. 
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- St Phal : série de 2 PAP à 200 ex. chacun. Visuels : l’église, la maison à capuchon. La Poste, 10130  St Phal. 
12 – AVEYRON . 
- Entraygues sur Truyère : enveloppes éditées en juillet 2003, visuel : photographie du château entouré de remparts, tirage 
10 000 ex. La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère.  
- St Jean-St Paul : sont encore disponibles deux enveloppes locales, éditées en décembre 2001, timbre Euro rouge à double 
affranchissement 0,46 euro / 3 francs, tirage 3 000 ex., visuel : deux aquarelles d’Alain Fabie, représentant d’une part le fort 
de Saint-Jean-d’Alcas, et d’autre part le cirque et le village de Saint Paul des Fonts. Prix de vente : 5,64 euros le lot de 10. La 
Poste, 12250 Roquefort.  
- Vezins de Lévèzou : 20 novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues rectangulaires accolées à quatre 
petites vues carrées : vue du village de Saint-Laurent dans la nature + table d’orientation, statue + vue d’ensemble du village de 
Saint Léons accolé à une hauteur, vue du village de Ségur avec champs + petite chapelle en montagne, tours et murs élevés + vue 
rapprochée d’ensemble du village de Vezins. Texte : « Saint-Laurent / Saint Léons / Ségur / Vezins / Canton de Vezins de 
Lévèzou (Aveyron) S. I. des Monts du Lévèzou Canton de Vezins Tél. 05 65 61 80 52 ». Couleurs : vert, bleu, ocre, gris, brun. 
Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 51364. La Poste, 12780 Vezins de Lévèzou. 
18 – CHER. 
- St Loup des Chaumes : novembre 2004. Retirage à 500 ex. d’un PAP émis en cours d’année (déjà tiré à 500 ex.). Visuel : photo 
en couleurs d’un ancien four à pain rénové, avec son préau attenant. Daniel Derain, La Poste, 18190 Chateauneuf sur Cher. 
- Le département a créé plusieurs panachages aléatoires de PAP qui sont vendus en lots de 10 dans tous les bureaux de poste du 
département. Il y a deux types de panachages : PAP des bureaux de poste du Nord, vendus dans cette partie du département, 
et PAP des bureaux de poste du Sud, vendus dans la partie sud du département. Tous ces panachages ont des compositions 
différentes.  
28 EURE-ET-LOIR. 
- Bonneval : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de grosses fleurs genre marguerites. Texte : « Un monde 
végétal / Ecole élémentaire primaire Bonneval 28 ».  Couleurs : violet, jaune, vert, rose, rouge. Tirage : 1 000 ex (2 x 500 avec 
celui ci-dessous ?). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 28800 Bonneval. 
- Bonneval : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une jungle stylisée (dessin d’enfant ?), avec palmiers, 
soleil se levant en fond. Texte : « Un monde végétal / Ecole élémentaire primaire Bonneval 28 ».  Couleurs : bleu, vert, jaune, 
rouge. Tirage : 1 000 ex (2 x 500 avec celui ci-dessus ?). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 28800 Bonneval. 
- Chatillon-en-Dunois : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un clocher pointu, épis de maïs et d’autres plantes au 
premier plan. Texte : « Chatillon-en-Dunois Eure-et-Loir ».  Couleurs : vert, jaune, bleu-gris. Tirage, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 28290 Arrou. 
- Coudray-au-Perche : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Silhouettes de personnages dansant, sur fond de 
village et clocher très pointu. Texte : « Coudray au Perche 2ème dimanche d’octobre / Fête des laboureurs et des ouvriers ».  
Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés.   La Poste, 28330 Authon du 
Perche. 
- Commune non identifiée : 2004 (?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Buste et tête de femme penchée cheveux étalés et 
larges cercles autour, + 3 logos dont celui de « Cosmetic Valley ». Texte : « Fête du parfum un parfum de fête en Eure-et-
Loir ».  Couleurs : vert, mauve, orange. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés.  
- Dreux : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois visuels (dessins simples, voire abstraits), avec texte commun aux 
trois : « Les Bâtes Œuvre collective, Femmes d’Ici et d’Ailleurs, Collège Louis Armand » :  
1, empreintes de mains l’une sur l’autre, couleurs bleu, mauve, jaune, rouge ; 2, main en gros plan, dessin grossier d’une femme 
portant un panier sur la tête, couleurs jaune et rouge ; 3, main sur silhouettes d’immeubles et ronde de personnages, couleurs 
rouge, bleu, violet, vert.  Tirage : 1 500 ex. (3 x 500, probablement). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 28100 
Dreux Les Bates. 
- Liste des 29 PAP ou séries de PAP locaux émis entre janvier et novembre 2004 :  
1, Brou, janvier 2004 ( ?), thème Championnat du monde de side-car-cross, tirage 5 000 ex. ;  
2, St Lubin des Joncherets, janvier 2004, thème non précisé, tirage non précisé ;  
3, Authon du Perche, janvier 2004, thème non précisé, tirage 3 000 ex. ;  
4, Unverre, mars 2004, thème non précisé, tirage 1 000 ex., partenaire « association Unverre autrefois » ;  
5, Bonneval, avril 2004, thème non précisé, tirage 1 000 ex. ;  
6, Arrou, avril 2004, trois visuels au thème non précisé, tirage global 3 000 ex. ;  
7, Bonneval, avril 2004, thème non précisé, tirage 500 ex., partenaire office du tourisme de Bonneval ;  
8, Bonneval, mai 2004, deux visuels : « école élémentaire » (cf. ci-dessus), tirage 1 000 ex. ;  
9, Belhomert, avril 2004, thème l’abbaye de Belhomert, tirage 1 000 ex., La Poste de Brou ;  
10, Dampierre, 1er mai 2004, thème « d’un Dampierre à l’autre », tirage non précisé, La Poste de St Lubin des Joncherets ;  
11, Courtalain, 1er mai 2004, thème le château, tirage 1 000 ex. ;  
12, Courtalain, mai 2004, thème Tour de France, tirage 500 ex. ;  
13, Courtalain, mai 2004, thème Libération de Courtalain, tirage 500 ex. (vu au PAP Infos n° 43) ;  
14, Dangeau, juin 2004, thème non précisé, tirage 2 000 ex. ;  
15, Thivars, juin 2004, thème lavoir, tirage 1 000 ex. ;  
16, St Denis d’Authon, juin 2004, thème les amis du patrimoine, tirage 2 000 ex., La Poste de Nogent le Rotrou ;  
17, Fontaine Simon, juin 2004, thème parc aquatique du Perche, tirage 1 000 ex., La Poste de La Loupe ;  



18, Coudray au Perche, juillet 2004, thème fête des laboureurs et des ouvriers, tirage 3 000 ex., La Poste d’Authon du Perche 
(cf. ci-dessus) ;  
19, Chateauneuf, juillet 2004, thème non précisé, tirage 2 000 ex. ; 
20, Dreux les Bâtes, avril 2004, trois visuels (cf. ci-dessus), tirage 1 500 ex. ;  
21, Voves, juillet 2004, deux visuels, tirage 4 000 ex. (cf. PAP Infos n° 43) ;  
22, Sancheville, juillet 2004, thème moulin, tirage 2 000 ex. ;  
23, Bonneval, 1er juillet 2004, thème la ville à vélo, 4 visuels, tirage 4 000 ex. ;  
24, Cloyes, juillet 2004, thème festival du dessin humoristique, 3 visuels, tirage 3 000 ex.  (cf. PAP Infos n° 43) ;  
25, Brou, juillet 2004, thème parc de loisirs de Brou, tirage 1 000 ex. ;  
26, St Rémy sur Avre, 4 août, thème non précisé, tirage 1 000 ex. ;  
27, Chatillon en Dunois, 20 septembre 2004, trois visuels non précisés (cf. ci-dessus), tirage 1 100 ex., La Poste d’Arrou ;  
28, Luisant, 2 octobre, deux visuels non précisés, tirage 8 000 ex. ;  
29, 10 novembre 2004, Soize, thème hommage à Emile Courtin peintre du Perche, tirage 3 000 ex., La Poste d’Authon du Perche. 
- Le département d’Eure-et-Loir a organisé une élection du plus beau PAP départemental, c’est celui de Chatillon en Dunois qui a 
été retenu. Par ailleurs, la Délégation « Centre-Auvergne-Limousin » de La Poste a conduit un projet d’élection du plus beau PAP, 
neuf PAP d’Eure-et-Loir ont été nominés, et deux primés : celui de Cloyes sur le festival du dessin humoristique et l’un des 2 PAP 
de Bonneval sur « un monde végétal ».  
46 – LOT. 
- Cajarc : novembre 2004. Timbre Scully, rect., NON précasé. Série de 5 PAP sur le thème « La Poste d’hier à aujourd’hui ».  
1, vieille photo de nombreux personnages devant un bâtiment, + boîte aux lettres bleue + photo noir et blanc de La Poste de 
Cajarc actuelle, texte « Cajarc La Poste d’hier 1900 à aujourd’hui », couleurs bleu, blanc, gris ; 
2, photo noir et blanc d’une 2 chevaux postale + boîte aux lettres en noir et blanc de 1952 + photo d’une Kangoo La Poste, texte 
« Cajarc La Poste d’hier 1952 à aujourd’hui », couleurs jaune-bleu-gris ;  
3, célèbre affiche sur la Poste Automobile Rurale (texte de plus de 20 lignes + dessin), boîte aux lettres jaune et bleue de 1930, 
texte « Cajarc La Poste d’hier 1930 », couleurs bleu-vert-jaune-marron ;  
4, série de 8 logos (PTT, Postes-Télégraphes-Téléphones, Postes et Télécommunications, La Poste, groupe La Poste), + boîte aux 
lettres noir et blanc de 1850, texte « L’évolution du logo de La Poste d’hier à ajourd’hui » (sic !), couleurs jaune-bleu-noir ;  
5, boîte aux lettres actuelle, dessin du PAP sur Africajarc, et dessin du PAP sur le festival BD, texte « En 2004 La Poste de 
Cajarc a été partenaire des Manifestations suivantes …. Dernier week-end de juillet Africajarc / La BD prend l’air Illustration 
© JP Gibrat 2004 », couleurs jaune-bleu-rouge-marron-orange. Tirage : 500 ex. de chaque PAP. N° au verso : 0308805. N° 
intérieur : D/16 B 0903.  
Vendu sous bandeau illustré avec nombreux timbres et fausses oblitérations (« envoi du cœur », « doux souvenir », etc), + 
reprises des 5 boîtes aux lettres + « Caricature du Receveur » (dessin avec personnage à tête démesurée). Serge Cossart, La 
Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- PAP départemental cité au PAP Infos n° 43. Timbre Magritte avec mention « Lettre 20 g », rect., non précasé. Rapace en vol, 
sur fond de nuages et de ciel bleu. Texte : « Montier-en-Der Festival international de la photo animalière et de nature / 
19.20.21 novembre / Festival 2004 Haute-Marne Champagne-Ardenne / Photo : Sandrine Espitalier ». N° au verso : 0307569. N° 
intérieur : 28/69/03. En vente auprès de tous les bx de poste du département, dont la Recette Principale, 52012 Chaumont 
CEDEX. 
55 – MEUSE. 
- Boncourt sur Meuse : 20 novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels :  
1, vue du village au milieu de champs style rangées de vignes, texte « Vue sur truffière expérimentale Boncourt Sur Meuse 
55200 », couleurs bleu-vert-rouge ; 2, vue d’un saule pleureur, statue, bac fleuri, bâtiment blanc en fond, texte « Boncourt Sur 
Meuse 55200 », couleurs rouge-vert-gris ; 3, petite rue bordée d’un mur blanc, clocher en fond, texte « Ruelle Typique de 1832 
et son église Boncourt sur Meuse 55200 », couleurs bleu-vert-gris ; 4, vue éloignée de hauts bâtiments, champ enneigé au 
premier plan, texte « Château du XVIIIème siècle Boncourt Sur Meuse 55200 », couleurs bleu-jaune-gris ; 5, rangées d’arbres, 
texte « Truffière expérimentale Boncourt Sur Meuse 55200 », couleurs bleu-vert-brun. Tirage : 3 000 ex. (au total, a priori). 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55200 Commercy, 03 29 91 11 30. Vente par lot de 5 minimum.  
58 – NIEVRE. 
- Liste des communes qui ont ou ont eu un PAP local (à jour au 6 juin 2004) : Allligny-Cosne, Alligny en Morvan, Anlezy, Arquian, 
Béard, Beaumont la Ferrière, Biches, Bouhy, Brassy, Cercy la Tour, Challuy, Champvoux, Charrin, Château Chinon, Châteauneuf 
Val de Bargis, Chaulgnes, Chevannes Changy, Chevenon, Ciez, Clamecy, Cosne, Cossaye, Dampierre sur Nièvre, Decize (3 PAP), 
Dompierre sous Bouhy, Donzy, Dornes, Entrains sur Nohain (2 PAP), Epiry, Fleury sur Loire, Fours, Garchy, Grenois, La Chapelle 
St André, La Charité sur Loire, La Machine, La Nocle Maulaix, Limanton, Lucenay les Aix, Luthenay Uxeloup, Luzy, Magny Cours, 
Marigny l’Eglise, Marzy, Mesves sur Loire, Minaugues, Montigny sur Canne, Montreuillon, Moraches, Moulin Engilbert, Moussy, 
Nannay, Narcy, Neuffontaines, Nevers, Nolay, Ouroux en Morvan, Planchez, Pouilly sur Loire, Prémery, Raveau, Rémilly, St 
Amand en Puisaye, St Benin d’Azy, St Benin des Bois, St Franchy, St Hilaire Fontaine, St Honoré des Bains, St Laurent l’Abbaye, 
St Martin du Puy, St Ouen sur Loire, St Parize le Chatel, St Révèrien, St Saulge, St Seine, St Verain en Puisaye, Semelay, Suilly 
la Tour, Surgy, Tazilly, Toury Lurcy, Trois Vevres, Urzy, Vandenesse, et Vignol. Descriptifs aux prochains n° de PAP Infos… 
Attention, certains de ces PAP sont épuisés ou retirés.  
59 – NORD. 



- Lallaing : 5 novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une porte majestueuse (sans doute avec pont-levis 
autrefois), lampadaire, arbres et haies. Texte : « Lallaing – Ville chargée d’Histoire (59167) / Porte de l’ancien château de 
Lallaing (XVIème siècle) ». Couleurs : bleu, vert, rouge, brun. Tirage : 3 000 ex. dont 1 000 achetés mairie. Agrément 809, lot 
B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 59167 Lallaing. 
- Les Rues des Vignes : 15 novembre 2004. Marianne de Luquet, rect., précasé. Trois vues dans des cercles non tracés : petite 
échauguette se dressant toute seule dans un champ, personnes en habit d’été devant maison en forme de chalet, vue éloignée de 
bâtiments avec vaches noir et blanc couchées au premier plan (la rédaction étant du coin, elle peut préciser qu’il lui semble avoir 
reconnu l’abbaye de Vaucelles, qui a fait l’objet d’un timbre en 1981…). Texte : « Les Rues des Vignes ». Couleurs : bleu, vert, 
gris, rouge. Tirage : 5 000 ex. (dont 1 000 achetés mairie). Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 52394. La Poste, 
59258 Crevecoeur sur l’Escaut.  
61 – ORNE. 
- Condé sur Huisne : mi-novembre. Deux enveloppes avec trois visuels sur les thèmes de l’eau (moulin, centre de loisirs, rivière) 
et du patrimoine (l’église, le couvent, la gare). Tirage : 2 500 ex. par thème (soit 5 000 au total). La Poste, 61110 Condé sur 
Huisne, 02 33 73 32 04. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie les Bains Palalda : quatre PAP sont disponibles dans ce bureau de poste.  
1, PAP du festival folklorique d’Amélie les Bains, tirage 3 000 ex., visuel : prise de vue d’une danse du dernier festival, format 
rect., timbre « monde en réseau » ;  
2, PAP du village de St Marsal, tirage 1 000 ex., visuel : vue d’une ruelle de ce charmant village du Vallespir, format rect., timbre 
« monde en réseau » ;  
3, PAP de l’USAP n° 4, d’un collector de 5 visuels édités à 20 000 ex., visuel : une mêlée, format rect., timbre Marianne ;  
4, PAP de l’USAP n° 5, d’un collector de 5 visuels édités à 20 000 ex., visuel : une passe entre joueurs, format rect., timbre 
Marianne.  
Chaque série est vendue par 10, mais la chef d’établissement de La Poste peut aussi faire un panachage de 10 des 4 visuels, selon 
demande. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 90.  
- Perpignan St Gauderique : automne 2004 (?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux petites statues de saints. Texte : 
« Millénaire de l’Eglise de Canohes / St Cyr St Julitte ». Couleurs des saints : terre de sienne. Tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. Denis Bischoff, La Poste de Perpignan St Gauderique, 66070 Perpignan CEDEX, 04 68 08 13 13. Vente 
par lot de 10 minimum. 
75 - PARIS. 
- Date d’émission (automne 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec 
le logo « lézarts de la bièvre » avec un petit lézard à la place du Z :  
1, photo de 3 fleurs mauves au bout de leur tige, texte « Têtes d’oignons / Photographie brodée / Maud Kwasniewski – Paris 
2004 », couleurs vert-mauve-bleu ;  
2, espèce de scarabée sur une fleur jaune, texte « Insecte sur fleur de colza / Illustration à l’aérographe / Janick Poncin – 
Paris 2004 », couleurs vert-jaune-gris ;  
3, statue d’un singe assis et pensant, la tête appuyée sur un bras, texte « Auguste / Terre cuite / Véronique Vaster – Paris 
2004 », couleurs marron et gris ;  
4, mosaïque de carrés et ronds abstraite, texte « Sourire du vent / Création textile / Claudine Rousseau – Paris 2004 », 
couleurs bleu-jaune-rouge-marron ;  
5, dizaine de petits chiens debout sur les pattes arrière, sur fond d’une image de plage et d’une plante verte, texte « Mosko et 
associés / Portes ouvertes ateliers d’artistes – Paris 2004 / www.lezarts-bievre.com », couleurs gris-jaune-bleu-vert.  
Tous les PAP ont l’agrément 809, lot B2J/0307359, n° intérieur 51343 (51373 pour le visuel n° 5). Code-barres bleu à une ligne 
3 561920 501239. Bertrand Fauché, La Poste de Paris Olympiades, 75013 Paris. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Fécamp : série de 10 PAP sur la fête du hareng, 29-30 novembre, « faites du boucan ». Dessins divers : homme à l’accordéon, 
foule sur port, etc. Pas d’autres précisions.  
- Sainneville sur Seine : série de 10 PAP (différents ???) sur le thème « village fleuri ». A priori, serait diverses vues de 
bâtiments fleuris. Pas d’autres précisions.  
- St Nicolas d’Aliermont : série de 10 PAP (différents ?) sur le musée de l’horlogerie. A priori, serait diverses vues d’horloges : 
horloge comtoise, réveil, horloge avec statue, grande horloge avec entourage de bois sculpté, etc. Pas d’autres précisions.  
- St Romain de Colbosc : série de 10 PAP émis pour l’association « La Hetraie », « traditions héritage environnement industrie 
biennale de sculpture ». Visuels divers : entrée d’un parc, sculpture signée Baldelli, dessin  d’une vue générale d’une place 
urbaine, etc. Pas d’autres précisions.  
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- Evry Gregy sur Yerres : date non précisée (novembre 2004, a priori). Série de 5 visuels, tous représentant des aquarelles avec 
en outre le logo de la commune (pont, tour, arbre), texte unique « Evry-Gregy-sur-Yerres (S&M) ».  
1, vue d’un château avec tours aux coins, entouré d’un parc, couleurs vert-bleu-rouge-orange ;  
2, derrière une grille, vue d’un clocher et de bâtiments et arbres, couleurs vert-bleu-gris-rouge ;  
3, vue d’un petit pont de pierres noyé dans la nature, couleurs gris-bleu-vert-jaune ;  
4, champ au premier plan, maisons et tour au fond (ferme ?), couleurs bleu-mauve-rouge-jaune-vert-gris ;  



5, vue d’un centre ville avec voitures garées, maisons et panneau triangulaire annonçant un stop à 100 mètres, couleurs bleu-
jaune-rouge-vert. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. Luc Merandon, La Poste, 
77255 Brie Comte Robert CEDEX, 01 60 62 52 40.  
-------------- 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. 
- Deauville : deuxième tirage du format carré du PAP « festival du cinéma américain ». Texte : « Deauville 2004 30ème festival 
du cinéma américain du 3 au 12 septembre », visuel : parasol bleu à étoiles, pellicule de photo, étoile bleue 30 ans. Marianne de 
Luquet RF, petit format, agrément 909, lot B2J/0401393, petit carré, n° intérieur 52144, code-barres bleu.  
16 – CHARENTE. 
- Agris : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « Casque d’Agris, art celte IVème siècle avant J. C., Musée d’Angoulême ». 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 5231. La Poste, 16110 Agris.  
- Dignac : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « 4 juillet 2004 / 8ème fête médiévale ». Agrément 809, lot B2J/0308136. La 
Poste, 16410 Dignac.  
- Echallat : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « vues d’Echallat ». Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 
0504. La Poste, 16170 Rouillac.  
- Fléac : Marianne de Luquet RF, rect. Thème non précisé. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. La Poste, 
16730 Fléac.  
- Garat : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « 21 et 22 août 2004, 23ème cavalcade fleurie ». Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 24254. La Poste, 16410 Garat.  
- Gond Pontouvre : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « 1904-2004 centenaire du nom, Le Pontouvre, Route Nationale ». 
Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 16160 Gond Pontouvre.  
- Gond Pontouvre : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « 1904-2004 centenaire du nom, mairie». Agrément 809, lot 
B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste, 16160 Gond Pontouvre.  
- Reparsac : date d’émission non précisée (2004 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle de l’église dans un ovale, et 
blason (vigne, pressoir, épis, bidon de lait, etc, avec deux bras de rivière). Texte : « 16200 Reparsac ». Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres 3 561920 501239. La Poste, 16200 Reparsac. Existe aussi en agrément 809, 
lot B2K/0306940, n° intérieur 51373, sans code-barres.  
- Saint Fraigne : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « L’Isle nature en Charente ». Agrément 809, lot B2J/0400996. N° 
intérieur : 51124. La Poste, 16140 Saint Fraigne.  
- Salles Lavalette : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « Finale du Championnat de France de Tracteur Pulling, dernier week-
end de Septembre, entrée 10 euros ». Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 52363. La Poste, 16190 Montmoreau.  
- Villebois-Lavalette : Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « Villebois Lavalette en Charente ». Agrément 809, lot 
B2J/0302929. La Poste, 16320 Villebois Lavalette. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Cinq Mars la Pile : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une grande tour carrée (la fameuse « pile ») dans un pré. 
Texte : « Cinq Mars La Pile ». Couleurs : ocre-jaune, vert. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. 
- Cinq Mars la Pile : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne d’un château avec notamment deux tours rondes isolées 
du reste du bâtiment. Texte : « Le Château Cinq Mars La Pile ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° 
intérieur : 52303. 
- Esvres sur Indre : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un plan d’eau bordé d’arbres, maisons en fond. Texte : « Au 
cœur de la Vallée Verte / 37320 Esvres sur Indre ». Couleurs : jaune-ocre, bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0300286. 
N° intérieur : 52143.  
- Langeais : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction du timbre à 0,60 F sur le château de Langeais. Texte (en-
dehors de celui du timbre) : « Château de Langeais Forteresse Royale du Moyen Age ». Couleurs : vert, bleu, brun. Agrément 
809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51/23. 
- Montlouis sur Loire : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : vue large de la Loire et de ses bancs de sable avec 
maisons en fond, homme de couleur avec cravate jouant de la trompette (photo en noir et blanc), vue de rangées de ceps et de 
caisses de raisin. Texte : « Montlouis sur Loire Une Ville à la campagne » (avec logo en silhouette de clocher). Couleurs : vert, 
bleu, jaune, rouge. Agrément 888, lot 244/261506/01. N° intérieur : R0500. 
- Richelieu : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un demi-cercle avec une grande lettre « R » et un carré constellé 
de petits ronds gris, trois visuels : église, maisons vues des champs, centre bourg avec vieux bâtiments. Texte : « 16 communes 
vous accueillent / Pays de Richelieu » (+ adresses Internet). Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, marron. Agrément 888, lot 
244/261 506/01. N° intérieur : R0500. 
- Richelieu : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cadre dentelé, vue d’un personnage assis style Mazarin, un rouleau 
de papier à la main, un chat à ses côtés. Texte : « Musée International du Chat – Richelieu (37) Museeduchat.fr / et les 
Journées Européennes du Patrimoine 2004 Sciences et Techniques / Commémoration du 350ème anniversaire de la mort de 
François Lemercier Premier architecte de Louis XIII / Richelieu, utopie de la Cité Idéale / Tirage limité Mail Art ». Couleurs : 
brun, bleu, marron foncé. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 



- Richelieu : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur fond d’un monument à coupole bleue, dessin de deux chats face-à-face 
entourés de roses. Texte : « Musée International du Chat – Richelieu (37) Museeduchat.fr / et les Journées Européennes du 
Patrimoine 2004 Sciences et Techniques / Année Vercruyce Illustré l’illustrissime Richelieu Les 14 chats du Cardinal Duc de 
Richelieu / Tirage limité Mail Art ». Couleurs : rose, bleu, marron, vert. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 
0604. 
- Richelieu : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cadre dentelé, vue d’un personnage assis à une table et écrivant, 
style Mazarin. Texte : « Musée International du Chat – Richelieu (37) Museeduchat.fr / et les Journées Européennes du 
Patrimoine 2004 Sciences et Techniques / Hommage à Pol Ernst, philologue, 1923-2004 Génèse des Pensées de Pascal / Tirage 
limité Mail Art ». Couleurs : brun, jaune, marron foncé. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 
- Richelieu : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un tout petit cadre dentelé, vue d’un carrosse devant une maison de 
maître. Texte : « Musée International du Chat – Richelieu (37) Museeduchat.fr / et les Journées Européennes du Patrimoine 
2004 Sciences et Techniques / Hommage à Pol Ernst, philologue, 1923-2004 : Génèse des Pensées de Pascal : géologie et 
stratigraphie / Célébration du 350ème anniversaire de la mort de François Lemercier, Premier architecte de Louis XIII 
Richelieu, utopie de la Cité Idéale / La Belgique d‘en France et ses Journées très très belges sauvegarde et savoir-faire : la 
Ferté St Aubin (45), faïenceries de Gien (45), Musée International du Chat de Richelieu (37), les Roses de Rubens d’Elsie de 
Raedt (Chinon 37), Château du Lude (72) / Exposition Vercuyce Le chat dans l’art Parrainage du champion de France d’Attelage 
de Cob 4 chevaux lourds, Cyril Keyfer 1998 / Tirage limité Mail Art ». Couleurs : marron, jaune, noir, gris. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 
- St Paterne Racan : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin stylisé : roue dentelée, feuille, divers symboles. Texte : 
« Saint-Paterne Racan 37370 Indre-et-Loire ». Couleurs : jaune, vert, gris, rouge. Agrément 889, lot 246/069. N° intérieur : 
A0800. 
- Villandry : Marianne de Luquet La Poste, rect., non précasé. Vue du château de Villandry et de ses célèbres jardins, + logo du 
site. Texte : « Villandry et ses jardins Val de Loire ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Pas d’agrément ni de lot. N° intérieur : 
22 23 24/65/01. 
42 – LOIRE. 
- Panissières : 23 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect.,, précasé. Vue d’une sorte de train, + logo « Montagnes du matin / 
office de tourisme ». Texte : « Panissières / Le Monorail ». Couleur dominante : brun (couleur des cartes postales anciennes). 
Tirage : 5 000 ex. (avec celui ci-dessous ?). Agrément 809, lot B2K/0404018. Jean-Marc Ducreux, La Poste, 42360 Panissières, 
04 77 28 70 84. Vente par lot de 10 minimum. 
- Panissières : 23 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect.,, précasé. Vue d’un kiosque dans un parc, de forme assez originale 
(colonnes, toit pointu), + logo « Montagnes du matin / office de tourisme ». Texte : « Panissières / Le Kiosque ». Couleurs : ocre-
jaune pour le kiosque, vert végétation pour ses alentours. Tirage : 5 000 ex. (avec celui ci-dessus ?). Agrément 809, lot 
B2K/0404018. Jean-Marc Ducreux, La Poste, 42360 Panissières, 04 77 28 70 84. Vente par lot de 10 minimum. 
- Usson en Forez : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect.,, précasé. Maison à deux étages derrière des arbustes, tour ronde 
à côté. Texte : « Usson en Forez 42550 (Loire) / Ecomusée des Monts du Forez ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune-sable. 
Tirage : 5 000 ex. (avec celui ci-dessous ?). Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Gérard Grillet, La 
Poste, 42550 Usson en Forez, 04 77 50 60 56. Vente par lot de 10 minimum. 
- Usson en Forez : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grande tour ronde, derrière verdure et armature de 
tonnelle. Texte : « Usson en Forez 42550 (Loire) / Ecomusée des Monts du Forez ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune-sable. 
Tirage : 5 000 ex. (avec celui ci-dessus ?). Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52164. Gérard Grillet, La Poste, 
42550 Usson en Forez, 04 77 50 60 56. Vente par lot de 10 minimum. 
53 – MAYENNE. 
- Chailland : 10 octobre 2004 (d’après la presse). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle d’ensemble du village, 
badauds et stands au premier plan, + logo « Petites Cités de Caractère en Mayenne ». Texte : « Chailland / « Les peintres dans la 
rue » Fête annuelle le 14 juillet ». Couleurs : vert, rouge, marron, bleu. Tirage : 10 000 ex. (d’après la presse). Agrément 809, lot 
B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0404.  
- Fougerolles du Plessis : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues dans trois ovales : église au clocher 
pointu, plan d’eau avec haies fleuries, grand bâtiment (mairie ?). Texte : « 53190 Fougerolles du Plessis ». Couleurs : vert, bleu, 
gris, rouge, brun. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604.  
- Fougerolles du Plessis : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues emmêlées : petite chapelle, parc 
public avec arbres en fleurs, grand bâtiment (le mm que ci-dessus, vu sous un angle un peu différent). Texte : « 53190 
Fougerolles du Plessis ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, brun. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604.  
- Javron les Chapelles : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues d’ensemble du village superposées : 
village dans les arbres, avec deux églises différentes émergeant des toits. Texte : « 53250 Javron les Chapelles / 
mairie.javron@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, bleu, gris. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres 
bleu 3 561920 501239. 
- Montsûrs : PAP signalé dans PAP Infos n° 42. Tirage : 15 000 ex. Date d’émission : 15 octobre 2004 (d’après la presse). Le 
visuel représente « la mairie, le plan d’eau et la chapelle St Martin » (d’après un article de presse). 

--------------------- 
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. 
- Oradour sur Glane (87) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue assez hermétique d’un bâtiment moderne. Texte : 
« centre de la mémoire Oradour-sur-Glane village martyr / Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé se condamnent à le revivre, 
G. Santayana ». Couleurs : bleu, gris, marron-rouge. Agrément 889, lot 246/351. N° intérieur : A0600. Au verso, photo en noir et 
blanc de ruines et long texte expliquant la tragédie d’Oradour. 
- Marennes (17) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, photo d’un petit port avec bateaux amarrés, sur fond de 
maisons. Texte : « Marennes Le pays de l’huître / www.marennes.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. Code-barres bleu 3 561920 501239.  
- Neuf-Marché (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en noir et blanc d’une église. Texte : « Collégiale Neuf-
Marché Xème-XIIème ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 B 0803. 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal (ou a ses 
fournisseurs d’infos…). Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !   

- Rech. PAP du Calvados (14) neuf ou oblitéré, ainsi que les commerciaux, échange selon vos vœux. Jean-Louis Artus, 25 place St 
Sauveur, 14000 Caen. 
- Recherche toutes informations sur les PAP émis à l’occasion du Téléthon 2004. Serge Marie, 34 route de St-Cyr, 27400 
Incarville.  
42 - LOIRE 
- St André d’Apchon : 9 juillet 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect. Il semble qu’il y ait 3 visuels différents : fontaine, rue 
centrale, vue d’ensemble. Texte : « Saint André d’Apchon ». Couleurs : polychrome. Tirage : 1 000 ex. (chacun ?). Agrément 809, 
lot B2J/0401894. Alain Tacher, La Poste, 42370 St André d’Apchon, 04 77 65 82 98. Vente par lot de 10 minimum. 
59 – NORD. 
- Cantin : date et tirage non précisés. Timbre « Lille 2004 », rect., précasé. Photo d’un géant jouant du tambour devant bâtiment 
carré en briques typiques du Nord et toit pointu. Texte : « Cantin Département du Nord Fête de la Rhubarbe et des Géants 
Dernier week-end d’Aout ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu, vert. Agrément 809, lot 42K/0400481. 
 


