
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@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     © Philapostel mai 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 : 6,34 €. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
ATTENTION, RAPPEL : LA REDACTION A CHANGE D’ADRESSE COURRIEL LE 1ER MAI, cf. ci-dessus. 

Interrogation posée par un philatéliste : certains PAP (exemple, timbre Picasso) portent la mention sous le timbre « Lettre 20 
g » et d’autres (timbre Magritte, par exemple) la mention « France 20 g ». Le tarif pour les pays d’Europe était jusqu’au 28 
février le même que la France, il ne l’est plus maintenant. Est-ce à dire que désormais les PAP ne peuvent plus être utilisés que 
pour le régime intérieur ? Dans ce cas, les PAP « Lettre 20 g » ne demeurent–ils pas valables pour l’Europe ? La question est 
posée ! 
Merci au « Concierge » qui tient le site des entiers postaux et fait une pub superbe au site de PAP Infos. Site toujours 
intéressant à consulter, plus généraliste que PAP Infos (nous, on ne fait que les PAP locaux) et toujours très richement 
renseigné. Ainsi précise-t-il que le tirage du PAP vierge « crêpe » vu au PAP Infos n° 54 serait de 50 000 ex. Quant au PAP 
« bagad », son tirage serait de 80 000 ex., dont 30 000 en vente dans les trois départements voisins (35, 44 et 56), et 20 000 
repiqués (cf. ci-après). 
Ce même site signale donc un PAP local avec timbre « le bagad », qui serait déjà en vente alors que le PAP vierge est annoncé par 
Phil-Info pour le 23 mai… Cf. notre rubrique « infos donnée par des abonnés ».  
Tant qu’on est dans les indiscrétions, en voici une, très fiable (mais on ne vous dira pas qui est notre source, of course) : le PAP 
« Pain » était à l’origine prévu pour les départements du Nord-Est de La Poste (ceux rattachés à la direction exécutive de Lille, 
qui s’étend de Dunkerque à Mulhouse), à destination exclusive des boulangers de ces départements. Il semble qu’il y ait eu une 
erreur dans la diffusion des enveloppes (qui n’est pas assurée par l’Imprimerie de Périgueux, rappel), et que non seulement de 
nombreux autres départements (qui n’avaient rien demandé, eux) l’aient reçu, mais en outre l’aient mis en vente auprès du grand 
public alors qu’il aurait dû simplement être proposé aux boulangers (et à leurs organismes professionnels) pour leurs envois 
spécifiques. Gageons que le SNTP, qui gère désormais les PAP, va rapidement remettre de l’ordre dans la maison, ne serait-ce 
que pour de simples raisons commerciales. Cela dit, combien vous pariez que si ce PAP était resté uniquement à l’usage des 
boulangers on aurait encore entendu des voix pour réclamer que les philatélistes puissent se le procurer, comme pour le fameux 
timbre autocollant « Chanel » ?  
A bientôt….                     La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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02 – AISNE. 
- Dernières nouveautés de l’Aisne : Montescourt-Lizerolles, rect., 2000 ex. ; Mondrepuis (cf. ci-dessous) ; Charly-sur-Marne, 
rect., 1 000 ex., visuel : différentes vues de la commune de Romeny sur Marne et de son vignoble ; Crouy, (cf. ci-dessous) ; Missy 
sur Aisne (cf. ci-dessous) ; Bucy le Long (cf. ci-dessous) ; Crécy sur Serre, rect., 3 000 ex. 
- Bucy-le-Long : avril 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP : 1, petite construction en 
pleine nature, texte « Lavoir du Montcel Bucy-le-Long (Aisne) » ; 2, vue partielle d’une église, texte « Eglise Saint-Martin Bucy-
le-Long (Aisne)  » ; 3, mur et route contre forêt, texte « Rue du Chemin des Dames Bucy-le-Long (Aisne) » ; 4, cheval devant une 
tour, maison au loin, texte « Tour du Château XVè siècle Bucy-le-Long (Aisne) » ; 5, belle demeure au fond d’un pré, texte 
« Château du Vaux-Fourché Bucy-le-Long (Aisne) ». Couleurs non précisées. Tirage : 1 000 ex. (200 de chaque ?). Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 02880 Bucy-le-Long.  
- Crouy : avril 2005 (à confirmer). Timbre et précasage non précisés, rect. Série de 5 PAP : 1, portrait d’Henri Barbusse, 
couverture du livre « le feu », blason, logo de l’APAC, texte « Mémoire de Crouy 02880 / Henri Barbusse 1915-1917 Souvenons-
nous ! » ; 2, vue de la mairie avec monument devant, + blason, texte « La Mairie Crouy 02880 » ; 3, ruines d’une porte avec tour 
ronde, maison, blason, texte « La porte de la Perrière Crouy 02880 » ; 4, bâtiments semi-modernes + blason, texte « Ancienne 
gare – Bibliothèque 02880 Crouy » ; 5, monument style arc de triomphe non percé + blason, texte « La fontaine Adrien Lemoine 
Crouy 02880 ». Couleurs non précisées. Tirage : 2 500 ex. (500 de chaque ?). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
02880 Crouy. Il semble que cette série ait précédemment existé avec le timbre « Euro ».  
- Missy-sur-Aisne : avril 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 2 PAP : 1, vue d’ensemble de 
l’église, texte « L’Eglise du XX et XVIe et la Place de Verdun 02880 Missy-sur-Aisne / Commune de Missy-sur-Aisne » ; 2, 
fronton très ouvragé d’une église, texte « Porche Latéral XVIe Eglise Sainte Radegonde 02880 Missy-sur-Aisne / Commune de 
Missy-sur-Aisne ». Couleurs non précisées. Tirage : 600 ex. (300 de chaque ?). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
02880 Bucy-le-Long.  
- Mondrepuis : avril 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petit dessin montrant un arbre et un puits. 
Texte : « Mondrepuis ». Couleurs non précisées. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 02500 
Mondrepuis.  
06 – ALPES-MARITIMES. 
- 4 PAP sont récemment sortis (pas d’autres infos) : le 4 mai 2005, Cannes, tirage 50 000 ex. (festival ?) ; St Martin 
d’Entraunes, retirage, 5 000 ex. ; Gattières, nouveau visuel, 10 000 ex. ; Peillon, 5 000 ex. 
14 – CALVADOS. 
- Falaise : PAP vu au PAP Infos n° 53 (miss France). Le PAP Marianne est au format carré, et non rect. comme indiqué par erreur 
(la rédaction était fatiguée…). 
- Grandcamp Maisy : PAP vu au PAP Infos n° 53. La rédaction a reçu de la part du bureau de poste un dossier de presse 
volumineux expliquant la genèse de la statue de la paix qui figure sur le PAP, l’auteur de la statue étant un artiste chinois réputé, 
Yao Yuan. Une exposition au bureau de poste, visible jusqu’au 30 septembre, retrace également l’histoire de cette statue. C. 
Lamonzie, La Poste, 14450 Grandcamp Maisy, 02 31 22 66 52. 
27 – EURE. 
Liste des 41 PAP parus en 2004 (en tête, nom du bureau de poste de vente, et non celui de la commune sujet du PAP) : 
- La Barre en Ouche, mars, thème église de La Haye St Sylvestre, 500 ex.  
- St Sébastien de Morsent, janvier, thème place St Blaise à Caugé, 1 300 ex.  
- St Sébastien de Morsent, janvier, thème place Bance à Claville, 1 200 ex.  
- Broglie, janvier, partenaire mairie de Ferrières St Hilaire, 2 000 ex.  
- Evreux RP, 1er mars, tableau Aston Knight, 10 000 ex.  
- Evreux RP, 15 mars, La Chapelle Gauthier, 1 000 ex. 
- Graveron Semerville, 5 février, 500 ex.  
- Pitres, 4 mars, 5 000 ex.  
- Quillebeuf, mars, 10 000 ex.  
- Pacy, date non précisée, partenaire mairie d’Acquilin de Pacy, 3 000 ex.  
- Pacy, date non précisée, église de Fains, 1 000 ex.  
- Mesnil sur l’Estrée, date non précisée, 2 000 ex.  
- Sacquenville, date non précisée, thème blason du seigneur, partenaire mairie des Bottereaux, 200 ex.  
- Bourth, date non précisée, partenaire mairie de la Chaise du Theil, 1 000 ex.  
- Damville, date non précisée, partenaire communauté de communes, 5 000 ex.  
- Tillières sur Avre, date non précisée, partenaire mairie de Breux sur Avre, 2 000 ex.  
- Rugles, date non précisée, 5 000 ex.  
- Pont Audemer, mars, partenaire mairie de St Germain des Angles, 6 000 ex.  
- Pont Audemer, avril, partenaire mairie de Triqueville, 1 000 ex.  
- Corneville sur Risle, paysage du village de Colletot, 1 000 ex.  
- Le Marais Vernier, 1er mai, 3 000 ex.  
- Bernay, date non précisée, partenaire mairie de Plainville, 500 ex.  
- Ecouis, 15 mai, centenaire de la mairie, 3 000 ex.  
- Ecouis, 15 avril, partenaire mairie de Lisors, 2 PAP à 1 000 ex. chacun : chapelle Ste Catherine, église Ste Martine. 
- Romilly sur Andelle, 7 juin, 5 000 ex. 



- Thiberville, 1er juin, thème foyer favrilais, 1 500 ex. 
- Nassandres, juin, 2 000 ex. 
- Ezy, date et tirage non précisés. 
- Evreux RP, août, thème « affiche du 50ème festival », partenaire chambre des métiers, 3 000 ex. 
- Breteuil sur Iton, août, thème photographie locale, 3 000 ex. 
- Pont Audemer, juillet, thème aquarelle représentant une rue de la commune de St Symphorien, 1 000 ex. 
- Tillières sur Avre, août, thème bibliothèque municipale, 5 000 ex. 
- Perriers sur Andelle, mi-septembre, thème « l’Andelle dans la nature », 1 000 ex. 
- Thiberville, août, partenaire commune de Bournainville Faverolles, 2 000 ex. 
- Damville, 30 août, partenaire communauté de communes, 3 000 ex.  
- Francheville, date non précisée, thème maison de bourg, 2 200 ex. 
- Rugles, septembre, château d’eau d’Ambenay, 1 000 ex. 
- Illiers l’Evêque, date non précisée, 1 000 ex. 
- Bueil, novembre, retirage d’un PAP sur la commune de Neuilly, 1 000 ex. 
- Bourth, date non précisée, 2 500 ex. 
- Louviers, avril 2005 ( ?), thème festival de la BD, 5 000 ex. 

---  Au prochain n° (s’il y a la place), nous donnerons la liste des PAP émis en 2003… 
31 – HAUTE-GARONNE. 
- Nailloux : PAP « moulin à 6 ailes » vu au PAP Infos n° 53. Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. 
N° intérieur : 53/68/04. La Poste, 31560 Nailloux, 05 62 71 96 10. 
38 – ISERE. 
- Les Deux-Alpes : décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue plongeante sur la commune, sous la neige, 
montagnes majestueuses en fond, + logo (deux « plumes » se faisant face). Texte : « Les 2 Alpes 3600 / www.les2alpes.com ». 
Couleurs : mauve, rose, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : ?2284. T. Decosterd, La Poste, 
38860 Les-Deux-Alpes. 
46 – LOT. 
- Lissac et Mouret : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de la commune, dans un cadre rouge. 
Texte : « Lissac et Mouret  / Lot (46100) © Photo Martin-Alba Figeac ». Couleurs : jaune, vert, rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51085. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. François 
Pellerin, La Poste, 46100 Figeac.  
85 - VENDEE. 
- L’Ile d’Elle : début avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Vue lointaine du village, clocher émergeant, et en médaillon 
deux vues : écluse, canal de marais. Texte : « L’Ile d’Elle – Vendée (85) ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 7 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Didier Nonin, La Poste, 85770 Vix, 02 51 00 62 59. Emis simultanément avec une version à fenêtre, réservée mairie. 
- Longeville-sur-Mer : 25 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre photos accolées : église et puits fleuri, 
jeunes mettant des petits voiliers à la mer, enfant à vélo et son père en forêt, canoë passant sous un pont de pierres + logo 
(char à voile, soleil, pin, cœur vendéen). Texte : « Longeville-sur-Mer ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, gris. Tirage : 4 000 
ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
La Poste, 85560 Longeville-sur-Mer, 02 51 33 31 85. Retirage avec marque PAP d’un visuel existant avec timbre Marianne. 
- Nieul sur l’Autise : 20 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre photos : cour intérieure d’un bâtiment 
blanc, cour gazonnée intérieure de l’abbaye, barrage sur rivière, roue à aubes, + logo « Petites Cités de Caractère / Vendée ». 
Texte : « Nieul sur l’Autise aux portes du marais ». Couleurs : bleu, vert, ocre, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Marc Geay, La Poste, 
85560 Nieul sur l’Autise, 02 51 52 42 19. Retirage avec marque PAP d’un visuel existant avec timbre Marianne (émis pour le 
Premier Jour du timbre « Alinéor d’Aquitaine » en février 2004). 
- Nieul sur l’Autise : 20 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Mêmes visuel, textes et couleurs que le PAP 
précédent, avec en plus le texte « Village de lumière / 27 et 30 juillet 2005 ». Tirage : 1 000 ex. Mêmes agrément, n° intérieur 
et code-barres que le PAP précédent. Marc Geay, La Poste, 85560 Nieul sur l’Autise, 02 51 52 42 19.  
 
-------------- 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. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant 
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Nogent le Rotrou : 25 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la manifestation sur la photo du 
château. Texte : « Nogent le Rotrou (Eure-et-Loir) – Capitale du Perche – Percheval, week-end de l’Ascension – au château de 
Saint-Jean ». Couleurs : multicolore. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. A déjà été 
émis en 2002 avec timbre Luquet RF (PAP Infos n° 10). La Poste, 28400 Nogent le Rotrou, 02 37 53 65 00. 
 



29 – FINISTERE. 
- Quimper : 26 avril. Timbre « le bagad », rect., précasé. Groupe de danseurs traditionnels, globe portant la mention « 20 », 
deux silhouettes à chapeau. Texte : « 4 jours de Fêtes pour ses 20 ans Kemper / 17 rue de l’Aubépine 29000 Quimper 02 98 64 
68 37 ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, noir. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot 42k/0501532. Code-barres noir : 012347 au-
dessus, 3 561920 083865 au-dessous. En vente dans 11 bx de poste du Finistère sud. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Bosay/Claise : PAP vu au PAP Infos n° 52. Agrément 809, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/67/04. 
- Limeray : PAP vu au PAP Infos n° 52. Agrément 809, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. 
- Richelieu : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de chats jouant avec des 
fruits devant une porte majestueuse, fleurs autour du cadre. Texte : « Musée International du Chat / La Porte de Châtellerault 
à Richelieu ». Couleurs : rose, bleu, vert, jaune. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. 
- Richelieu : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un couple de chats tendus 
l’un vers l’autre, l’un des deux sur un balcon, monument en fond, roses partout autour. Texte : « Musée International du Chat / 
La Porte du Château Richelieu ». Couleurs : rose, bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. 
- Richelieu : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Tableau montrant un personnage vêtu 
Renaissance, à tête de chat. Texte : « Musée International du Chat Richelieu (37 Indre et Loire) Museeduchat.fr / Année Sylvia 
Kasle-Marquet / Mail Art Tirage limité ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
51524. 
- Richelieu : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Tableau montrant un personnage vêtu 
Renaissance, assis, à tête de chat. Texte : « Musée International du Chat Richelieu (37 Indre et Loire) Museeduchat.fr / Pour 
une année de mille milliards de Bonheur 1er janvier 2005 : Journée Mondiale de la Paix / Mail Art Tirage limité ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, orange. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524. 
- Thilouze : PAP vu au PAP Infos n° 52. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Guérande : mars 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin stylisé d’une tête couronnée d’un bonnet de fou à grelots. 
Texte : « Fête Médiévale samedi 21 et dimanche 22 mai Guérande 2005 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, orange, rose, vert. 
Tirage : 15 000 ex. N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. 
45 – LOIRET. 
- Chailly en Gâtinais : mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Fleurs sur la balustrade d’un pont devant une 
église. Texte : « Chailly en Gâtinais – Loiret ». Couleurs : multicolore. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur : D/16 B 0205. A déjà été émis en 2002 avec Luquet RF (PAP Infos n° 10). La Poste, 45260 Lorris, 02 38 89 85 70. 
- Châtillon-Coligny : PAP vu au PAP Infos n° 52. Mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. L’église vue d’une rue 
étroite. Texte : « Châtillon-Coligny – Loiret – Studio Montagne ». Couleurs : multicolore. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. La Poste, 45230 Châtillon-Coligny, 02 38 92 08 45.  
- Cléry Saint André : avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Jeune fille en armure sur un cheval devant une étendue 
d’eau. Texte : « Jeanne d’Arc et la légende du fleuve / Son et Lumière en Juillet / 45370 Cléry Saint André ». Couleurs : 
multicolore. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. La Poste, 45370 Cléry Saint 
André, 02 38 45 81 28. 
- La Bussière : PAP vu au PAP Infos n° 52. Mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Château se reflétant dans l’eau. 
Texte : « La Bussière (Loiret) ». Couleurs : multicolore. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 
B 1204. La Poste, 45230 Châtillon-Coligny, 02 38 92 08 45. Retirage d’un PAP Luquet.  
- Lorris : PAP vu au PAP Infos n° 52. Mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 1204. La Poste, 45260 Lorris, 02 38 89 85 70. Retirage du PAP Luquet vu au PAP Infos n° 
28.  
- Orléans : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues : futaie, arbre, bâtiment, rose et papillon 
voletant sur les vues. Texte : « Parc floral de la Source ». Couleurs : multicolore. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. La Poste, 45200 Orléans Université.  
- Orléans : avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Quatre dessins de coccinelle, escargot, oiseau, arrosoir et feuilles. 
Texte : « Place Dunois – Dimanche 22 mai – Vide-jardins et marché bio de 7h à 18h – Comité des fêtes Dunois, Châteaudun, Fbg 
Bannier ». Couleurs : jaune et mauve. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. La Poste, 
45100 Orléans.  
- St Denis en Val : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Cinq vues : ruines de château, trois massifs de fleurs, 
panneau d’entrée de la ville. Texte : « Saint-Denis en Val (Loiret) ». Couleurs : multicolore. Tirage : 20 000 ex. Agrément 209, 
lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. La Poste, 45560 St Denis en Val, 02 38 49 82 00. 
- Sully-sur-Loire : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Renaud Garcia-Fons, contrebasse, et Brigitte Engerer 
pianiste, sur fond de château. Texte : « Sully-sur-Loire – du 3 au 19 juin 2005 – Festival international de musique classique ». 
Couleurs : multicolore. Tirage : 12 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. La Poste, 45600 Sully-
sur-Loire, 02 38 29 31 81. 
46 – LOT. 
- Cressensac : PAP signalé au PAP Infos 51 avec timbre Rocamadour, thème bande dessinée. Existe aussi sous deux autres 
formes : timbre 2001, pas de n° d’agrément, n° intérieur 01 02 03 04/64/01 ; et timbre Marianne, agrément 859, lot 243/925, 
n° intérieur 24200. 



62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Coquelles : date d’émission (début 2005, forcément) et tirage non précisés. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Visuel déjà 
paru dans un des tout premiers PAP Infos : dans un ovale, tunnelier exposé à côté d’un parterre de fleurs. Texte : « Coquelles 
Pas-de-Calais / Ville du tunnel sous la Manche ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
51524. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
86 – VIENNE. 
- Lencloître : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Tableau représentant une vue de la mairie, ruisseau par-
devant avec petit pont. Texte : « Mairie de Lencloître (vue place de la République) / Jean-Louis Brossard Auteur du tableau ». 
Couleurs : rouge, jaune, ocre. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51045. Code-barres 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 86140 Lencloître.  
- Vivonne : 21 mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un pont au loin sur une rivière (le pont des Carmes, 
précise notre abonné), petit barrage au premier plan, + deux logos. Texte (celui d’un logo) : « Ville de Vivonne ». Couleurs : gris, 
vert. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 86370 Vivonne.  

--------------------- 
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 
centaines 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. 
- Banyuls-sur-Mer (66) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Toute petite construction en pleine nature, montagnes en 
fond. Texte : « Banyuls-sur-Mer Office du Tourisme 04 68 88 31 58 ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert. Agrément 888, lot 
244/262690/01. N° intérieur : R0700.   
- Bégard (22) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Logo : nom de la commune avec petite tour et arbre stylisés. Texte : 
« Ville de Bégard / Aux portes du Trégor Côtes d’Armor ». Couleurs : vert, rouge. Agrément 899, lot 107/630. N° intérieur : 
16/65/99.   
- Bort-les-Orgues (19) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’un grand plateau rocailleux avec arbres et route au 
bas, vue de façon panoramique, + blason couronné avec deux branches en-dessous. Texte : « Bort-les-Orgues ». Couleurs : vert, 
jaune, bleu, marron. Agrément 889, lot 246/069. N° intérieur : A0800.   
- Brouage (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin moderne double : tour typique avec murailles sur fond 
d’arbres et de verdure, et maisons au bord de l’eau, joncs et embarcations. Texte : « Charente Maritime Brouage de pierre et 
d’eau ». Couleurs : jaune, vert, bleu, orange. Agrément 899, lot 247/886. N° intérieur : 20/64/00.   
- Canohes (66) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux statues de saints sur leur socle. Texte : « Millénaire de l’Eglise de 
Canohes / St Cyr St Julitte ». Couleur unique : sépia. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 
- Cléden Cap Sizun (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux photos (petite maison (chapelle ?) sur le littoral, 
rochers découpés en bord de mer) + blason (tête de cerf dans triangle). Texte : « Cléden Cap Sizun ». Couleurs : vert, rouge, 
jaune, bleu, marron. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0800.   
- Crozon (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois photos : plage de sable, plan d’eau au milieu des arbres, grande 
pierre droite, + logo. Texte : « Laissez-vous séduire ! Presqu’île de Crozon Porzay Le Faou Chateaulin / Plage de Kervel Porzay / 
L’Aulne Maritime / Le menhir Crozon / Pays du Ménez Hom Atlantique ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron, gris. Agrément 
888, lot 194/44N/02. N° intérieur : R012000. 
- Gerardmer (88) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Quatre photos : jonquilles au bord d’un ruisseau et ses rochers, 
skieurs sur paysage enneigé, lac avec cygne et branche d’arbre enneigée, yachts sur fond de grands bâtiments. Texte : 
« Gerardmer-Xonrupt La nature au cœur des Hautes Vosges ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, marron. Agrément 899, lot 
514/915. N° intérieur : 13 14 15 16/33/01.  
- Gien (45) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Logo en forme de cachet, télécarte « Meilleurs vœux », trois timbres 
de sites du Loiret, carte postale style 1900 montrant un cycliste devant un château avec texte « De Gien Je vous souhaite une 
bonne année ». Texte : « Entrons dans le 3è millénaire 11 Février 2001 XIè Bourse multi-collections ». Couleurs : vert, jaune, 
bleu, marron. Agrément 889, lot 514/884. N° intérieur : 27 28/35/00.   
- Gilhoc sur Ormèze (07) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle montrant de loin un village sur une colline, 
clocher émergeant. Texte : « Gilhoc sur Ormèze Ardèche ». Couleurs : jaune, marron, vert, mauve, rouge. Agrément 889, lot 
246/351. N° intérieur : A0700.   
- Gramont en Lomagne (82) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin de bâtiments massifs dont une église. Texte : 
« Gramont en Lomagne / Tarn-et-Garonne ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 1240.   
- Lamastre (07) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Personnes marchant au bord d’une rivière, végétation luxuriante, 
petit train circulant en hauteur derrière eux. Texte : « En terre d’Ardèche découvrez et adoptez Le Doux Pays de Lamastre ». 
Couleurs : jaune, marron, vert, bleu, rouge. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 37250.   
- Lamastre (07) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle signée « C.R. » montrant une tour, un arbre, un train sur 
un pont à arches, un clocher, des montagnes en fond, le soleil et ses rayons. Texte : « Au couer du Doux Pays d’Ardèche Dans un 
havre de paix enquête d’authenticité et de goût Découvrez et Adoptez Lamastre ». Couleurs : gris, vert, mauve, jaune, bleu. 
Agrément 809, lot B4J0100705. N° intérieur : néant.   



- La Rochelle (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Affiche : personnages complètement déformés, une étoile au-
dessus du nom de la manifestation. Texte : « Du 13 au 18 juillet 2001 Francofolies de La Rochelle Renseignements 05 46 50 55 
77 / www.francofolies.fr ». Couleurs : rouge, rose, bleu, jaune, ocre. Agrément 889, lot 246/069. N° intérieur : A0900.   
- Les Aix d’Angillon (18) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé.  Dessin d’une église typique et d’une tour carrée avec toit, 
+ drapeau européen. Texte : « Les Aix d’Angillon 18220 notre ville L’Abside de l’église Romane XIIème s ». Couleurs : marron, 
bleu, rouge. Agrément 888, lot 194/3GE/02. N° intérieur : R0699.   
- Mers les Bains (80) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux photos : maisons anciennes en bord de plage, série de 
balcons ouvragés. Texte : « Mers les Bains Mer et Lumière / Son secteur sauvegardé Culture et Patrimoine / M.T. Demeure ». 
Couleurs : bleu, marron, gris. Agrément 899, lot 247/847. N° intérieur : 15 16/64/00.   
- Penzé (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle d’un petit port, voiliers, herbes folles au premier plan. 
Texte : « Le Port de Penzé / Nord Finistère ». Couleurs : vert, marron, bleu, jaune. Agrément 888, lot 244/3KJ/03. N° 
intérieur : R0899.   
- Perpezac-le-Blanc (19) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux photos : une fleur blanche en gros plan, vue de 
maisons cernées d’arbres. Texte : « Perpezac-le-Blanc, en Corrèze / Le Pays des Grives aux Loups (de Claude Michelet) ». 
Couleurs : vert, marron, jaune. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600.   
- Plomeur (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo-montage : plage de sable avec cap, pierre genre menhir, 
champ de tulipes, véliplanchiste sur sa planche à voile. Texte : « Commune de Plomeur ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, gris. 
Agrément 888, lot 194/256018. N° intérieur : R0499.   
- Plouézoc’h (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Tout petit visuel : châteu-fort dans un demi-cercle, nom de la 
commune avec un symbole de chaque côté. Texte : « Château du taureau ». Couleurs : vert, mauve, noir. Agrément 899, lot 
107/899. N° intérieur : 08/65/99.   
- Plouguerneau (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin très coloré d’un marché animé, entre maisons, clocher 
en fond, et 3 petits dessins incrustés (phare, église, maison en T). Texte : « Plouguerneau / Plougerne ». Couleurs : vert, rouge, 
jaune, bleu, marron. Agrément 888, lot 244/257445/01. N° intérieur : R0899.   
- Plougonven (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo de statues, d’un calvaire et d’une église typique en fond, 
sur fond de paysage de verdure tronqué. Texte : « Plougonven ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune. Agrément 888, lot 
244/3KJ/03. N° intérieur : R0799.   
- Plouigneau (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Grande maison, maison en fond, tracteur et appareils agricoles, 
visage d’un homme à casquette en filigrane, petit blason. Texte : « un siècle d’histoire d’un village trégorrois / Plouigneau / 
L’Ecomusée ». Couleurs : rouge, jaune, marron, vert. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0800.   
- Plovan (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une petite chapelle au bord de la mer, plage de galets, 
oiseaux dans le ciel. Texte : « Plovan / Plovan ». Couleurs : vert, orange, bleu. Agrément 888, lot 244/257445/01. N° intérieur : 
R0899.   
- Port-Launay (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’un fronton de bord de mer, avec bacs fleuris et 
maisons, + blason comportant un voilier. Texte : « Port-Launay ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron. Agrément 888, lot 
244/3KJ/03. N° intérieur : R0799.   
- Rambervillers (88) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo (grand R avec dessin d’une maison à arcades accolée), maison 
et rue typiques, fleuries, rivière sous les arbres. Texte : « Rambervillers ». Couleurs : mauve, marron, vert, bleu, rouge. 
Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 
- Rochefort (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue par en-dessous de la structure métallique du pont 
transbordeur depuis une rive + logos (Pays Rochefortais, oiseau stylisé ; Rochefort, gros R ; Echillais, au Cœur du Pays 
Rochefortais, même oiseau stylisé). Texte : « 1900 – 2000 Le pont transbordeur a 100 ans ». Couleurs : vert, bleu, gris. 
Agrément 899, lot 247/886. N° intérieur : 20/64/00.   
- St Germain du Puy (18) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle montrant l’hôtel de ville au loin, vu depuis une 
arche ancienne. Texte : « Saint-Germain du Puy 18390 / L’Hôtel de ville et la Porte de l’An 2000 ». Couleurs : jaune, marron, 
vert, bleu. Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : A0400.   
- St Sauveur d’Aunis (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo de coquillages au fond de l’eau, blason couronné 
avec trois petites figures. Texte : « Fête de la Cagouille / 2 & 3 Septembre 2000 / Saint Sauveur d’Aunis / Confrérie de la 
cagouille ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, marron. Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : A0400.   
- St Tropez (83) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Petit visuel, difficile à identifier : morceaux d’habits et de 
coiffes noirs, flûte en-dessous. Texte : « Fifres et Tambours de Saint-Tropez ». Couleurs : rouge, blanc, noir. Agrément 859, 
lot 243/247. N° intérieur : 37220. 
- Villers-Bretonneux (80) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un bâtiment avec clocher (hôtel de ville) dans les 
arbres, blason couronné avec trois lions et feuilles de chaque côté. Texte : « Villers-Bretonneux ». Couleurs : vert, rouge, or, 
bleu. Agrément 899, lot 107/899. N° intérieur : néant.   
- Villers-Bretonneux (80) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue partielle d’un cimetière, tombes et croix blanches, + 
blason idem ci-dessus. Texte : « Villers-Bretonneux / Mémorial national australien ». Couleurs : vert, or, bleu, marron. Agrément 
899, lot 107/899. N° intérieur : néant.   
- Villers-Bretonneux (80) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Blason vu ci-dessus et logo en forme de cygne noir sur 
un flot bleu-blanc-rouge. Texte : « Villers-Bretonneux France / Robinvale Australie ». Couleurs : vert, or, bleu, noir, rouge. 
Agrément 899, lot 107/899. N° intérieur : néant.   
 


