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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 janv. 2005 
_____________________________________________________________________________________ 

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 
Cette fois, c’est la bonne : le site de PAP Infos sur Internet est opérationnel. Tapez sur votre micro : http://www.pap-infos.net, 
et vous y accédez. A sa grande honte, la rédaction n’a pas encore eu vraiment le temps de surfer dessus, tant elle est prise pour 
la réalisation du journal. Un très grand merci à Christian Libeau, qui a créé le site et le gère au quotidien (avec plusieurs 
autres sites !). Les visuels des PAP décrits dans PAP Infos y figurent dans les 15 jours (environ…) qui suivent la parution du 
journal, et pour les numéros antérieurs au n° 40, nous allons remonter des pages, au fur et à mesure de nos disponibilités.  
Nouvelle figurine que nous avons baptisée « Marque jaune » : la rédaction a réussi à se procurer dès le 14 janvier le premier PAP 
repiqué avec marque jaune. Il s’agit d’un PAP avec mentions « 20 g » et « lettre », rect., précasé. La marque de contrefaçon 
comporte une multitude de fois le mot « lettre », en différents caractères. Visuel : sur fond de « fusée postale », on voit les 
silhouettes d’un groupe de musiciens, dont un chanteur au micro. Texte : « Convention Commerciale 2005 / tous en cœur pour le 
Courrier », + le logo La Poste. Couleurs : jaune et bleu. Agrément 899, lot A14/025, n° intérieur 15242, pas de code-barres. Il 
s’agit manifestement  d’un PAP « à usage interne », qui à notre avis doit servir à envoyer en ce début d’année des invitations aux 
postiers pour des réunions sur la stratégie commerciale de La Poste en matière de courier. Donc, pour en récupérer, un seul 
moyen : contactez votre chef d’établissement de La Poste « courrier » (attention, pas celui derrière les guichets de votre 
bureau de poste, mais plutôt le patron de votre facteur), et avec un peu de chance s’il en reçoit une il vous la conservera… N’en 
réclamez pas à la rédaction, celle-ci n’en a que deux exemplaires… dont l’un figurera d’ici peu sur notre site Internet ! Et 
attention : selon les informations obtenues, ce PAP n’a pas de bande fluo, contrairement à ceux qui suivront…. 
Au fait, dès que vous avez entre les mains des PAP locaux vendus à La Poste et comportant la nouvelle « marque jaune », faites-
nous signe ! Allez, le premier lecteur qui nous en transmettra un, en précisant évidemment dans quel bureau de poste il l’a 
acheté, recevra l’un de ces 2 exemplaires « convention commerciale ». En chasse ! 
Autre actualité qui va enflammer les philatélistes toujours prêts à contester le nombre d’émissions : Ouest-France du 13 janvier 
raconte qu’à Fontenay le Comte, la mairie et La Poste ont élaboré un visuel pour valoriser la ville, qui va être reproduit sur des 
milliers d’enveloppes prêt-à-poster. Ces enveloppes vont être déclinées avec différents slogans : « développons le sport », 
« développons la santé », « développons le commerce », le journaliste évoque une quinzaine de slogans différents ! La mairie 
propose donc aux entreprises, professionnels et associations locales de leur fournir (contre paiement, quand même) ces 
enveloppes personnalisées, sur lesquelles on pourra ajouter une autre personnalisation : le nom ou le logo de l’entreprise ou de 
l’association. Et le maire de commenter : « c’est moins cher que les machines à affranchir des entreprises ». Les mécanotélistes 
apprécieront !  Les collectionneurs de PAP vont bien s’amuser s’ils veulent un exemplaire de chaque personnalisation … On n’est 
pas arrivé, comme dirait l’autre ! Heureusement, toute cela ne figurera pas dans PAP Infos : il s’agit de PAP privés, qui ne seront 
pas en vente au guichet d’un bureau de poste. Mais cela témoigne bien de la volonté de La Poste de redynamiser son activité 
prêt-à-poster. Il est vrai qu’à Fontenay le Comte le receveur local est un sacré vendeur…. ! 
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Cela nous amène, à l’inverse, à regretter une nouvelle fois l’anonymat de certains postiers : la rédaction a commandé dans 10 
bureaux de poste différents des lots de 10 PAP, en joignant à son chèque une demande de précisions de date d’émission et de 
tirage des PAP commandés, pour info des lecteurs de PAP Infos. Après La Poste de Monnaie, que nous avons dénoncée sans 
vergogne au n° précédent (et sans états d’âme, car PAP Infos va dans le sens des intérêts commerciaux des bureaux de poste), 
c’est au tour d’Andelot (52) et Roulans (25) de faire pareil. Disons-le sans détour : y en a marre ! On veut bien nos sous, on veut 
bien nous envoyer des PAP, mais pour le reste, tintin. Pourtant, il ne nous semble pas demander l’impossible…  
La rédaction avait également demandé dans ses courriers de commande au chef d’établissement local de fournir son nom, pour 
que le PAP Infos où on lui fait sa pub puisse lui être transmis par courriel. Si celui d’Andelot a répondu, on cherche celui de 
Roulans. Quand au « merci » pour la commande, on attend également à Roulans ; à La Poste, cela fait maintenant plus de 10 ans 
qu’on enseigne au personnel la méthode « BAM » (bonjour, au revoir, merci), manifestement il y a encore du chemin à parcourir… 
Cela dit, resituons le débat et ne regardons pas que l’arbre qui pourrait cacher la forêt : il y a, Dieu merci, beaucoup de chefs 
d’établissement, à l’image de celui de Fontenay, qui n’ont pas ce comportement, et même qui écrivent spontanément à PAP Infos 
pour lui signaler des sorties, en joignant des mots sympas à leurs courriers. Par exemple, celui de Banyuls nous a fourni les 
renseignements demandés, et même le motif d’édition de son PAP, et on lui dit un grand merci ! 
Terminons en signalant que le chef d’établissement de La Poste d’Andelot, en Haute-Marne, précise dans une liste transmise à 
PAP Infos, qu’on peut « retrouver tous les prêts-à-poster haut-marnais sur le site web : http://pretaposter.free.fr ». 
Enfin, regardez en page 6 à la rubrique « 77 » : on y parle de PAP « Lamouche ». A bientôt.            La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
10 – AUBE. 
- PAP départemental « Vignobles de Champagne » évoqué dans les PAP Infos précédents : il y a bien eu deux tirages, tout deux 
sur papier ordinaire (et non pas glacé comme jusqu’à présent pour tous les PAP avec « timbre spécial »). 1, timbre « Vignobles » 
sans valeur faciale, mention « lettre 20 g » en dessous, rect., précasé ; agrément 809, lot B2K/0404738 ; n° intérieur : néant, 
mentions de copyright à gauche. 2, même recto, mais agrément 809, lot B2K/0406541 ; n° intérieur : 51374, code-barres noir : 
012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-dessous, mentions de copyright à droite. La différence entre les 2 tirages se voit donc 
au verso : code-barres et copyright. Il existe au moins une autre référence pour le retirage : agrément 809, lot B2K/0409404, 
n° intérieur 51454. Une autre source postale précise à la rédaction que ce PAP a été fait sur papier ordinaire parce que « c’est 
plus pratique pour l’imprimeur à personnaliser ». (Initialement ce PAP semble avoir été uniquement prévu pour la personnalisation 
des fabricants de champagne.) 
12 – AVEYRON.  
- Decazeville : 18 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une mine à ciel ouvert, en escalier. Texte : 
« Decazeville 12300 – Aveyron / La découverte / Imprimerie du Bassin / Photo Mopy ». Couleurs : vert, marron. Tirage : 10 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. La Poste, 12300 Decazeville. 
- PAP Millau vu au PAP Infos n° 46. La Poste confirme bien le tirage de 100 000 lots de 5 PAP, et la date d’émission le 14 
décembre 2004. En vente dans tous les bx de poste de l’Aveyron. 
25 – DOUBS. 
- Roulans : PAP cité au PAP Infos n° 41. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un tacot avec homme moustachu au 
volant devant un bâtiment marqué « Poste ». Texte : « 25 septembre 2004 – Roulans / Tournée du tacot postal ». Couleurs : gris, 
rouge. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : néant. La Poste, 25640 Roulans, 03 81 55 50 99.  
36 – INDRE. 
- Coings : PAP vu au PAP Infos n° 46. A bien un précasage. Le « visuel mal identifiable » indiqué au n° 46 est un dessin montrant 
un sol vert et un ciel bleu, un avion dans le ciel. Couleurs : bleu, vert, rouge, brun, jaune. Tirage : 3 000 ex. (et non 1 000 comme 
dit au n° 46). Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51124. Francis Charron, La Poste, 36130 Déols, 02 54 27 30 80. 
- Déols : PAP vu au PAP Infos n° 46. Timbre « George Sand », rect., précasé, papier glacé. Photo-montage : détail de sculpture 
d’église, chemin de randonnée, et grande tour ancienne. Couleurs : rouge, vert, jaune, orange, brun. Tirage : 4 000 ex. Agrément 
809, lot 42K/0402951. N° intérieur : 51234. Au verso, superbe visuel : dessin d’un cours d’eau surmonté d’une passerelle, arbre 
sans feuilles à gauche, feuilles d’automne à droite, clocher au fond, couleurs vert-ocre-bleu. Francis Charron, La Poste réseau gd 
public, 36130 Déols, 02 54 27 30 80. 
46 – LOT. 
Les bureaux de poste du département disposent des PAP suivants, sous réserve d’épuisement des stocks entre-temps (entre 
parenthèses, thème des PAP, format si non rect., timbre si ce n’est pas la Marianne) : Assier (Espédaillac/Sonac ; 
Reilhac/Brengues ; Quissac/Grèzes ; Corn/Reyvevignes ; Issepts/Flaujac ; St Simon/Espagnac ; Boussac/Durbans ; Château 
d’Aynac, tous en carré sauf le dernier) ; Bretenoux (Loubressac, en carré et rect. Marianne, et en Picasso, Magritte, Monde en 
réseau ; Château de Castelnau en Picasso et Magritte) ; Cahors RP (Cahors Blues en rect. et carré) ; Cajarc (Africajarc en 
Monde en réseau ; Safran du Quercy n° 1 et 2 en Monde en réseau ; château de Larnagol ; Larroque-Toirac en Magritte et 
Monde en réseau ; Montbrun ; St Chels version 2 en Scully ; St Pierre-Toirac version 3 en Monde en réseau ; lots de 5 « La 
Poste d’hier et d’aujourd’hui » en Scully) ; Figeac (Figeac, en carré ; Capdenac, en carré et rect. ; Lissac en carré ; Cajarc en 
Marianne et en Monde en réseau ; Faycelles ; Cardaillac en Monde en réseau ; Montbrun ; St Pierre-Toirac ; Calvignac ; Larroque-
Toirac ; château de Larnagol) ; Gramat (Rocamadour en carré ; Marais de Bonnefond en Magritte, Monde en réseau, Picasso, et 
en Marianne carré ; Gramat en Magritte ; Alvignac en carré et en Picasso) ; Lalbenque (Montdoumerc en Scully et Monde en 
réseau) ; Livernon (Espédaillac/Sonac ; Reilhac/Brengues ; Quissac/Grèzes ; Corn/Reyvevignes ; Issepts/Flaujac ; St Simon 
/Espagnac ; Boussac/Durbans, tous en carré) ; Puy l’Evêque (la ville) ; Puybrun (paysage de Puybrun ; église de Puybrun) ; Souillac 
(musée de l’automate, en carré) ; St Céré (Autoire, St Médard de Presque, en rect. et en carré, a priori).    



49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Liste des 21 PAP ou séries de PAP émis en 2004 dans ce département (partenaire : toujours mairie sauf indication contraire) : 
1, Montreuil-Bellay, 1er janvier, tirage 5 000 ex. ; 2, Torfou, 15 janvier, tirage 5 000 ex. ; 3, Bagneux, partenaire musée du 
moteur, 14 janvier, tirage 5 000 ex. (retirage) ; 4, La Menitré, partenaire comité d’organisation des coiffes d’Anjou, 16 février, 
tirage 2 000 ex. ; 5, Le Lion d’Angers, 12 mars, tirage 5 000 ex. dont 100 réservés mairie ; 6, Louresse Rochemenier, 1er mars, 
tirage 5 000 ex. dont 500 réservés mairie, La Poste de Doué la Fontaine ; 7, Jallais, 15 mars, tirage 5 000 ex. dont 1 000 
réservés mairie ; 8, Doué la Fontaine, thème la journée de la rose, date non précisée, tirage 10 000 ex. ; 9, Doué la Fontaine, 
thème les troglodytes de Forges, date non précisée, tirage 5 000 ex. ; 10, La Seguinière, 5 avril, tirage 5 000 ex. ; 11, Martigne 
Briand, 15 mai, tirage 10 000 ex. ; 12, Rochefort sur Loire, 15 mai, tirage 5 000 ex. dont 1 000 réservés mairie ; 13, Baugé, 1er 
juillet, tirage 2 000 ex. dont 200 réservés mairie ; 14, Morannes, date non précisée, tirage 3 000 ex. ; 15, Chemillé, 1er juillet, 
tirage 10 000 ex. ; 16, St Léger sous Cholet, date non précisée, tirage 5 000 ex. ; 17, Montreuil Bellay, 1er octobre, tirage 
10 000 ex. ; 18, Saumur, sept./octobre, tirage 20 000 ex. ; 19, Breze, octobre 2004, tirage 3 000 ex. ; 20, Marigné, thème 
village fleuri, novembre, tirage 5 000 ex., La Poste de Chateauneuf ; 21, Le Longeron, thème le rocher du Manis, novembre, 
tirage 5 000 ex. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Andelot : PAP cité au PAP Infos n° 45. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un char militaire entouré de fleurs. 
Texte : « Char Edith 2ème D.B. Leclerc 1944 / Andelot-Blancheville (52) ». Couleurs : gris, vert, rouge, jaune. Tirage et retirage 
non précisés. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 52394. Michel Sigrist, La Poste, 52700 Andelot, 03 25 01 33 14. 
- Michel Sigrist, chef d’établissement de La Poste de 52700 Andelot, 03 25 01 33 14, précise pouvoir fournir les PAP locaux 
suivants : Andelot, carrefour de l’histoire ; Andelot char Edith (cf. ci-dessus) ; Andelot, 60ème anniversaire ; Andelot, camping du 
moulin ; Andelot, la place du Traité ; Andelot, affiche expo PAP (serait en rupture de stock) ; Bourdons, croix ; Bourdons, 
village ; Bourdons, village sous neige ; Bourdons, église ; Bourdons, thème non précisé ; Cirey les Mareilles, la mairie ; Chalvraines, 
l’église ; Chantraines, l’étang ; Darmannes, l’église ; Lafauche, le château ; Liffol le Petit, le parc ; Liffol le Petit, l’église ; Prez 
sous Lafauche, les fontaines ; Prez sous Lafauche, l’église ; Reynel, les portes ; Signéville, l’église ; Signéville, vue de l’église ; 
Vignes la Cote ; Montier en Der, festival de la photo ; PAP « Triphox, le tri nous gagne ».  
- Liste des PAP émis dans ce département depuis la liste parue au PAP Infos n° 45 : nov. 2004, PAP départemental, partenaire 
Conseil Général, visuels : sabot de Vénus, champenoise, lavoir, lac du Der, biche, tirage 4 500 ex. ; décembre 2004, 
Germainvilliers, thème « église, blason et croix », tirage 500 ex., La Poste de Bourmont ; décembre 2004, Langres, visuels : 
« Louise Michel en sculpture, à l’école, portrait, affiche, sa maison », tirage 2 500 ex. ; décembre 2004, Joinville, thème 
« aquarelle Ecot la Combe », tirage 200 ex. ; janvier 2005, Bricon, thème « 5 vues bâtiments et édifices publics », tirage 1 000 
ex., La Poste de Chateauvillain, Maranville, Bricon ; décembre 2004 ou janvier 2005 (date à confirmer), St Blin, thème « hôtel 
de ville et pigeonnier », tirage 1 000 ex. dont 500 réservés mairie, La Poste de St Blin, Prez sous Lafauche, Manois ; décembre 
2004 ou janvier 2005 (date à confirmer), Thol Lès Millières, thème mairie, tirage 500 ex., La Poste de Bourmont ; janvier 2005, 
Donjeux, thème clocher du village, tirage 300 ex. ; janvier 2005, Montot sur Rognon, thème « halle pont du Rognon », tirage 
1 000 ex., dont 300 réservés mairie, La Poste d’Andelot Blancheville, Roches/Rognon, Rimaucourt, Chantraines.  
Au total, 50 PAP ou séries de PAP locaux ont été réalisés en 2004 dans ce département.  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Valleroy : décembre 2004. Série de 5 PAP : 1, vue aérienne d’une usine avec très haute cheminée, texte « Mine de Valleroy 
(54) Le Site » ; 2, statue de sainte couronnée avec lampe de mineur ( ?) à ses pieds, texte « Patronne des Mineurs Sainte 
Barbe » ; 3, constructions métalliques horizontales et verticales, texte « Mine de Valleroy (54) Le Puits » ; 4, grille d’entrée 
d’une usine, chevalet de mine en fond, cheminée haute fumant noir, texte « Mine de Valleroy (54) L’entrée » ; 5, groupe 
d’ouvriers dont certains juchés sur un engin, texte « Mine de Valleroy (54), les Mineurs ». La Poste précise que cette mine fut 
opérationnelle de 1909 à 1967. Pas d’autres infos pour l’instant. Solange Leblond, La Poste, 54910 Valleroy, 03 82 46 14 39.  
58 - NIEVRE. 
(Suite du descriptif commencé au n° 45 et poursuivi au n° 46.) 
- Biches : 18 janvier 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un pont sous l’arche duquel on voit des 
bâtiments, au loin. Texte : « Le canal du Nivernais / Site de Fleury / Biches – 58 – Nièvre ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 
500 ex. Retirage de 500 ex en février 2001, juillet 2002 et août 2002. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Cercy la Tour : 18 janvier 2001.  Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un village en bord de cours d’eau. 
Texte : « Cercy-la-Tour / Nièvre ». Couleur unique : bleu. Tirage : 500 ex. Retirage de 2 000 ex en juin 1999 et en janvier 
2000 (sic !); retirage de 1 000 ex. en avril 2000, septembre 2002 et janvier 2003. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Charrin : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un village dans un environnement 
campagnard. Texte : « 58300 Charrin ». Couleurs : noir et blanc. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Château Chinon : 24 août 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin minuscule d’une colline avec maisons en bas. 
Texte : « Château Chinon Campagne (Nièvre) ». Couleur unique : bleu. Tirage : 2 000 ex. Retirage de 2 000 ex. en juillet 2003. 
Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Chaulgnes : 1er mars 2002. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un village avec son église sur fond de collines. 
Texte : « Chaulgnes 58400 / La Porte des Bertranges ». Couleur unique : vert. Tirage : 2 000 ex. Retirage de 2 000 ex. en août 
2003. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Chevannes-Changy : 13 novembre 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin à la Ducourtioux d’une église 
derrière un arbre. Texte : « Chevannes-Changy (Nièvre) ». Couleur unique : gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés.                -----  Suite au PAP Infos n° 48. 



62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Ecques : 13 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue depuis les champs d’une église et de maisons derrière 
les arbres, + blason (épi de blé, feuilles, silhouette de village dans une vallée). Texte : « Ecques 62129 ». Couleurs : bleu, marron, 
vert, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 62129 Thérouanne et 
62129 Ecques.  
- Enguin les Mines : 1er décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos (église, mairie-école-lavoir) et un 
logo (4 triangles fondus les uns dans les autres, dont l’un marqué « Enguin » et l’autre « Les mines »). Texte : « Enguin les Mines 
62145 ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert, jaune, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : 
D/16 D 0903. La Poste, 62145 Estrée Blanche.  
- Saint-Omer : novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos (grand bâtiment illuminé la nuit, fontaine 
prise par les glaces) et trois logos : blason avec croix de Lorraine, logo « Villes d’art et d’histoire », logo d’un jumelage. Texte : 
«  Ville de Saint-Omer www.ville-saint-omer.fr ». Couleurs : bleu, marron, jaune, rouge, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0404018. N° intérieur : 52324. La Poste, 62500 St Omer.  
- Lens : 24 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en parallèle d’un terril et de la pyramide du Louvre. 
Texte : « Le Louvre à Lens / La culture, c’est dans notre nature / Ville de Lens ». Couleurs : bleu-nuit, marron, rouge. Tirage : 
8 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 24254. La Poste, 62300 Lens.  
- Il y a eu 49 PAP ou séries de PAP locaux dans ce département en 2004. En principe, tous sont parus dans PAP Infos. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls sur mer : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin au pastel d’une maison typique avec mer en 
fond, portrait en noir et blanc de la comtesse de Ségur, et couverture de 6 livres de la comtesse (style « Hetzel », sans 
illustration). Texte : « Banyuls-sur-Mer / Sophie Rostoptchine Comtesse de Ségur / de St. Petersbourg (1799) à Banyuls-sur-
mer (2004) / Pastel de C. C. Rostoptchine ». Couleurs : marron, jaune, bleu, gris, vert, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0404018. N° intérieur : 51284. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur mer, 04 68 88 52 29. PAP vu au PAP Infos 
n° ……….  G. Cornand précise que M. Rostoptchine, arrière-petit-fils de la Comtesse de Ségur, réside à Banyuls. 
67 – BAS-RHIN. 
- Bichwiller : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : personnages en costume d'époque devant un bâtiment avec 
un clocheton. Texte : « Bichwiller - La fête des fifres ». Couleurs : polychrome. Retirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0308551. N° intérieur : 51403. 
- Bouxwiller : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 blasons entourés d'une couronne de laurier. Texte : « 20° 
anniversaire du jumelage - F 67330 Bouxwiller - D 64832 Babenhausen - 20 jahre partnerschaft ». Couleurs : polychrome. 
Tirage : non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 32134. Code-barres. 
- Dambach : 8 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : paysage de forêt - vache et veau - fort de la ligne 
Maginot sur fond de colline boisée. Texte : « Dambach - Neunhoffel - Wineckerthal – Neudoerfel ». Couleurs : polychrome. 
Retirage : 2 000 ex.  Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 
- Dettwiller : 08 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Clocher éclairé sur coucher de soleil. Texte : « 67490 
Dettwiller (Bas-Rhin) - Son église illuminée ». Couleurs : polychrome. Retirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° 
intérieur : néant. 
- Dossenheim sur Zinsel : 8 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : habitations  construites en rond autour 
d'une église, fontaine couverte, pont à 3 arches et blason. Texte : « 67330 Dossenheim sur Zinsel ». Couleurs : polychrome. 
Tirage : 2 000 ex.  Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. 
- Drusenheim : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 vues : parterre de fleurs devant panneau "ville fleurie" - 
barge navigant sur une rivière - pots de fleurs dans un bac - poteau d'éclairage garni de fleurs. Texte : « Drusenheim Alsace - 
Ville fleurie ». Couleurs : polychrome. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-barres. 
- Gundershoffen : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues : bâtiment moderne, maison dans un parc + 3 
blasons : Gundershoffen - Greibach - Eberbach. Texte : « 67110 Gundershoffen ». Couleurs : polychrome. Retirage : 1 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. 1° tirage : Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 52144. 
- Kerkastel : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : bâtiment avec fronton, mairie et blason / fontaine / 
Plan d'eau. Texte : « Kerkastel ». Couleurs : polychrome. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : 
D/16 D 0204. 
- Kintzheim : 19 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d'un singe et de son petit. Texte : « La montagne des 
singes - F 67600 Kintzheim / C'est à chaque fois l'aventure »,  Couleurs : vert, jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres. 
- Mietsheim : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 vues : groupe de maisons, une à colombage, l'autre la 
mairie en brique avec cloche sur le faite du toit. Texte : « Mietsheim »,  Couleurs : polychrome. Tirage : 1 000 ex. Agrément 
809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-barres. 
- Mittelbergheim : 18 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale du village + logo des plus beaux villages de 
France. Texte : « Sur la route des vins d'Alsace - 67140 Mittelbergheim ». Couleurs : polychrome. Tirage : 15 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0400996. N° intérieur : non précisé. 
- Morsbronn-les-Bains : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montage : bâtiment ancien en noir et blanc - 
en couleur petite cascade d'eau dans un bassin bétonné sur fond d’un dessin bleu. Texte : « Morsbronn-les-Bains - 100 ans de 
thermalisme - 1904-2004 - Une série de bienfaits ». Couleurs : polychrome. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : 52134. Code-barres. 



- Oberbornn : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues : mairie de nuit - monument de nuit éclairés. Texte : 
« Oberbornn - Village fleuri - Centre de remise en forme – Camping ». Couleurs : polychrome. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, 
lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 
- Ottrott : 28 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale du village sur fond de colline. Texte : « Ottrott - 
Son écrin de verdure - ses châteaux - ses hôtels - sa gastronomie et le Mont Sainte-Odile ». Couleurs : polychrome. Tirage : 3 
000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0604. 
- Pfaffenhoffen : 10 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d'un cœur encadrant un texte en écriture 
gothique et enluminure de fleurs autour. Texte : « Souhait de Baptême - Musée de l'imagerie populaire de Pfaffenhoffen - 
Commune du val de Moder ». Couleurs : polychrome. Retirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 
52134. Code-barres. 
- Sélestat : 11 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de fleurs (dahlia ? et papillon). Texte : « 75° corso 
fleuri de Sélestat - 7 août 2004 19h/22h30». Couleurs : vert, rouge, orange. Tirage 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. 
N° intérieur : néant. 
- Sélestat : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues : aire d'une fête avec étoiles sur des mats, enfants 
au premier plan ; Drapeaux sur ciel bleu. Texte : « 9 mai à Sélestat - Journée de l'Europe - Ville de Sélestat Service Jeunesse + 
Tél ». Couleurs : polychrome. Tirage : ? Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : néant. Code-barres. 
- Soufflenheim : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues : La "Cène" en poterie, empilement de vases et 
verres sur fond de clocher d'église. Texte : « Soufflenheim ». Couleurs : polychrome. Tirage : ? Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : néant. Code-barres. 
- Villé : 10 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : vue générale - maison à colombage et tour d'angle - coin 
d'un bâtiment en pierre avec tour d'angle et Logo « Val de Villé ». Texte : « Les trésors de nos villages d'Alsace - 67220 Villé ».  
Couleurs : polychrome. Tirage : 3 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : non communiqué. 
- Zinswiller : 16 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues : mairie  de nuit - monument de nuit éclairés. Texte : 
« Commune de Zinswiller + cordonnées de la mairie ». Couleurs : polychrome. Retirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 
----------  Pour tous les PAP du Bas-Rhin cités ci-dessus, infos fournies par La Poste du Bas-Rhin à Christian Libeau. Tous ces 
prêt-à-poster sont vendus à l’unité en recomposant des lots de 1, 5 ou 10, à Denise Gadouini, La Poste Strasbourg Marseillaise, 
Philatélie, BP 90012, 67074 Strasbourg CEDEX, tél/fax: 03 88 52 35 81. Courriel : phila67.dlest@laposte.fr. PAP disponibles 
sous réserve d’épuisement : il suffit de demander le formulaire de commande. Attention, certains de ces visuels sont déjà parus 
dans des PAP Infos précédents. 
- Benfeld : novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 PAP de dessins d’enfants sur le thème de la 
liberté et de l‘amitié, issus d’un concours organisé dans les écoles de Benfeld et d’Ettenheim (Allemagne, ville jumelée avec 
Benfeld), à l’occasion de la libération de la commune de Benfeld. Information donnée dans « Forum » de janvier, qui montre le 
visuel suivant : deux fleurs enlacés, avec à leur base le drapeau français et le drapeau allemand. Serge Weber, La Poste, 67230 
Benfeld. 
- Strasbourg Marseillaise : fin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel « BD » de quatre lutins dans un traîneau tiré 
par des rennes, et dont le sillage forme un cœur, sur fond de maisons alsaciennes enneigées et de silhouette de la cathédrale. 
Texte : « Noël à Strasbourg le sens du partage / Illustration : François Ruyer ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 5239 ? Bureau temporaire avec cachet assorti le 6 décembre 
(silhouette de la cathédrale avec un cœur). La Poste précise que ce PAP est vendu « encore pour les philatélistes en lot de 5 
enveloppes à 4 € (5 enveloppes identiques) ». Denise Gadouini, La Poste Strasbourg Marseillaise, Philatélie, BP 90012, 67074 
Strasbourg CEDEX, tél/fax: 03 88 52 35 81. 
72 – SARTHE. 
- Liste des 28 PAP ou séries de PAP locaux émis en 2004 : Tuffé, 1er juillet, tirage 2 000 ex. ; Torcé, 1er mars, tirage 4 000 ex. ; 
Sougé le Ganelon, 1er juillet, tirage 5 000 ex. ; Aubigné Racan, 1er mars, tirage 5 000 ex. ; Fillé sur Sarthe, 1er avril, tirage 5 000 
ex. ; Sablé sur Sarthe, 1er mars, tirage 10 000 ex. ; Solesmes, 1er mai, tirage 5 000 ex., La Poste de Sablé ; Mayet, 1er avril, 
tirage 5 000 ex. ; La Suze sur Sarthe, 19 mai, tirage 6 000 ex. ; Vaas, 1er juin, tirage 5 000 ex. ; PAP dit « Vallée du Loir », 15 
juin, tirage 17 500 ex., vente dans 18 bx de poste dont Sablé et La Flèche ; La Flèche, 1er juillet, tirage 15 000 ex. ; Parcé sur 
Sarthe, 5 juin, tirage 5 000 ex. ; Mansigné, 7 juillet, tirage 2 000 ex. ; La Charte sur le Loir, 7 juin, tirage 5 000 ex. ; Le Grand 
Lucé, 3 septembre, tirage 2 000 ex. ; Marçon, 1er juillet, tirage 6 000 ex. ; PAP départemental « 24 heures du Mans », 6 juin, 
tirage 75 000 ex. ; Le Mans, thème « 25 heures du livre », 24 août, tirage 3 000 ex. ;Yvré l’Evêque, 1er octobre, tirage 2 000 
ex. ; Parigné l’Evêque, 2 octobre, tirage non précisé ; Solesmes, 15 novembre, tirage 1 000 ex. ; Marigné Laillé, 20 novembre, 
tirage 5 000 ex. ; Ancinnes, 22 novembre, tirage 1 000 ex. ; Coulonge, 19 septembre, tirage 1 000 ex. ; Mulsanne, 15 octobre, 
tirage 5 000 ex. ; Le Mans, thème « ange musicien », 27 septembre, tirage 10 000 ex. 
- Liste des 20 PAP ou séries de PAP locaux émis en 2003 : Crisse, 1 000, 1er janvier ; Tuffé, 2 000, date non précisée ; Montfort 
le Gesnois, 4 000, 28 avril ; Torcé en Vallée, 4 000, 1er mai ; Sillé le Guillaume, 10 000, 1er juin ; PAP départemental « 24 h du 
Mans », 60 000, 28 avril ; Le Mans, 40 000, 1er juillet ; Mansigné, 5 000, 17 février ; Parcé sur Sarthe, 5 000, 14 juin ; Yvré le 
Polin, 2 000, 1er mai ; Sablé sur Sarthe, 20 000, 20 mai ; Mayet, 5 000, 1er mai ; Avoise, 3 000, 1er juin ; Mansigné, 5 000, 10 
juin ; PAP « Val de Loir », 20 000, 1er juin, vente dans une vingtaine de bx de poste dont La Flèche et Sablé ; Précigné, 5 000, 23 
mai ; Le Lude, 1 000, 8 août ; Thoré les Pins, 1 000, 11 août ; Aubigné Racan, 5 000, 1er août ; Le St Mars d’Outillé, 5 000, 1er 
octobre.  
 



74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Reignier : 1er décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Pierres disposées en forme de dolmen au premier plan, 
pâturage à l’arrière, avec ruines d’une tour carrée et maisons tout en fond de visuel, lequel occupe la totalité du bord gauche de 
l’enveloppe. Texte : « reignier esery / re ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, marron. Tirage : 25 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. Jacques Bouwet, La Poste, 74930 Reignier, 04 50 43 41 84. PAP également 
disponible avec fenêtre, tirage 5 000 ex. 
89 – YONNE. 
- Auxerre : courant 2004. Marianne de Luquet RF (à confirmer), rect., précasé. Visuel : photo d’une foule sur une place, 
drapeaux français aux bâtiments, découpage du visuel en forme de photo à l’ancienne (bords crantés). Texte : « 24 août 1944 / 
24 août 2004 60ème anniversaire de la Libération d’Auxerre ». Pas d’autres précisions.  
- Joigny : fin 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF (à confirmer), rect., précasé. Visuel : porte majestueuse s’inscrivant dans un 
rectangle en forme d’étiquette de vin (grappes et feuilles aux angles). Texte : « Saint Vincent Tournante du grand Auxerrois / 
Joigny 16 janvier 2005 ». Pas d’autres précisions. Semble être le même visuel que l’an dernier, seul le texte change. 
-------------- 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. 
33 – GIRONDE. 
- Bordeaux Cauderan : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en noir et blanc d’un cycliste roulant, en plein effort 
(semble être l’affiche de la manifestation). Texte : « 17e Critérium Cycliste International Bordeaux Vendredi 3 septembre 2004 
à 20 h Mairie de Cauderan avec les champions du Tour de France 50 tours de circuit entrée gratuite ». Couleurs : gris, ocre-
jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. Existe aussi en PAP à fenêtre, n° au 
verso 0401060, n° intérieur : D/16 D 0304. 
- Cenon : fin 2004, a priori. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre petites photos (vue nocturne d’un bâtiment avec 
sorte d’arches métalliques devant (mobile ?) ; parc traversé par une allée avec inscription dans le gazon ; silhouettes sur fond de 
jaune feu ; bâtiment moderne avec jet d’eau et arbres droits devant) + logo (le nom de la commune avec le O traversé par une 
biche). Texte : « Cenon ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° 
intérieur : ?2274.  
41 – LOIR-ET-CHER. 
- PAP départemental vu au PAP Infos n° 45 : sans visuel, timbre « Chambord » sans valeur faciale, rect., précasé, papier glacé. 
Mis en vente le 10 janvier, mais disponible les 8 et 9 janvier au bureau temporaire de la nouvelle Marianne. Tirage : 50 000 ex. 
Agrément 809, lot 42k/0410052. N° intérieur : D/16 M 1104. Code-barres noir : 012266 au-dessus, 3 561920 078069 au-
dessous. En vente dans tout le département et notamment à La Poste de 41000 Blois Château.  
45 – LOIRET. 
- St Benoît sur Loire : début janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne du village et de la basilique 
Notre-Dame de Fleury. Texte : « Saint Benoît sur Loire ». Couleurs : polychrome. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. La Poste, 45730 St Benoît sur Loire, 02 38 35 73 22.  
- Orléans : décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux étoiles en coton chaussées de patins avec nœud 
papillon et foulard, + logo de la ville d’Orléans. Texte : « Orléans – Découvrez Noël sous une bonne étoile – Patinoire en plein air – 
Marché de Noël – 20 novembre – 31 décembre – Marché de Noël à partir du 1er décembre ». Couleurs : rouge, gris, bleu. Tirage : 
1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0404. Attention : c’est un PAP PRIVE. En effet, selon notre 
ami Christian Libeau, la mairie avait fait faire ce PAP a priori pour vente à La Poste, mais finalement elle a racheté l’intégralité 
du tirage et s’en sert pour son courrier. N’a donc pas été mis en vente à La Poste. Mentionné exceptionnellement dans PAP Infos 
par sympathie pour les collectionneurs de thème « Noël » ! 
46 – LOT. 
- Alvignac les Eaux : décembre 2004. Timbre Picasso, rect., non précasé. Deux photos : hutte de pierres très ancienne, lavoir 
avec banc. Texte : « Alvignac les Eaux (Lot) L’Oasis du Causse / www.alvignac.net ». N° au verso : 0402043. La Poste, 46160 
Cajarc. 
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- PAP départemental ( ?) : 7 janvier 2005. Timbre « Monde en réseau » sans valeur faciale avec mention « Lettre 20 g France », 
rect., non précasé. Série de 5 visuels signés Lamouche : 1, dessin d’une marguerite souriant et tenant sur sa feuille une cocarde 
tricolore, texte « 77 – Une marguerite pour une Marianne », couleurs bleu-vert-jaune-rouge ; 2, dessin très réaliste d’un angle 
de mur avec sa tour ronde, petit chemin au pied, texte « 77 – Les remparts de Provins », couleurs bleu-vert-jaune-brun ; 3, 
dessin très réaliste de la vue d’ensemble d’un château, maisons et verdure autour, texte «  77 – Le château-fort de Blandy-les-
Tours », couleurs vert-jaune-brun-rouge ; 4, dessin réaliste d’une vue partielle en contre-plongée d’une façade de cathédrale, 
texte « 77 – La cathédrale de Meaux », couleurs jaune-noir-bleu ; 5, dessin très réaliste (on dirait presque une photo ?) de 
péniches et de maisons en bord d’un cours d’eau, texte « 77 – Les bords de Seine à St-Mammès », couleurs bleu-jaune-vert. N° 
au verso : 0208660, sauf le visuel 4 : 0211207. N° intérieur : A1202, sauf visuel 4 : A0103. Notre abonné indique qu’il a 
découverts ces PAP lors du Premier Jour du timbre « Marianne ». Peut-être s’agit-il d’une série émise en 2002 et ressortie à 
l’occasion de la parution de la Marianne de Lamouche ?   
 


