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réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
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Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.fr 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 juin 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 
Au moment où la rédaction faisait l’envoi du PAP Infos n° 56, elle a reçu le n° de juin de Phil-Info… qui contient 11 pages de PAP 
avec des « beaux timbres » ! Voici la liste, certains étant déjà parus dans PAP Infos :  
- 11 avril, série de 5 PAP « Tarn » avec timbre « La Pérouse » (vue au PAP Infos n° 56, où elle annoncée à la date du 13 mai, et 
non du 11 avril), vente uniquement dans le département du Tarn ; 
- 18 avril, PAP « Puy du Fou » avec timbre « Vikings » (vu au PAP Infos n° 54), vente uniquement dans le département de  
Vendée; 
- 23 mai, PAP vierge avec timbre « Cassoulet » (non annoncé dans PAP Infos), vente uniquement dans le département de l’Aude ; 
- 9 mai, série de 5 PAP rectangulaires « Vaucluse » avec timbre « Mas Provençal » (décrite en détail au PAP Infos n° 56), vente 
uniquement dans le département du Vaucluse ; 
 - 9 mai, série de 5 PAP carrés « Vaucluse » avec timbre « Mas Provençal » (vue au PAP Infos n° 56) vente uniquement dans le 
département du Vaucluse ; 
- 28 mai : série de 5 PAP « Haute-Garonne » avec timbre « Hôtel des chevaliers de st Jean de Jérusalem » (non encore 
annoncée dans PAP Infos, mais nous avons vu au PAP Infos n° 54 celle des Pyrénées-Atlantiques), vente uniquement dans le 
département de Haute-Garonne (cf. rubrique « Haute-Garonne » ci-dessous) ; 
- 7 juin : série de 5 PAP « Stanislas » avec timbre « Nancy » (vue au PAP Infos n° 51), vente uniquement dans le département de 
Meurthe-et-Moselle (cf. rubrique « Meurthe-et-Moselle » au n° 58) ; 
- 13 juin : série de 2 PAP illustrés rect. et carré avec timbre « Arènes de Nîmes » (cf. rubrique « Gard » ci-dessous), vente 
uniquement dans le département du Gard (non annoncé dans PAP Infos). A noter qu’un PAP vierge avec ce timbre était déjà paru 
il y a deux ou trois ans ; 
- 2 juin : PAP illustré avec timbre « Chapelle de Romchamp (annoncée au PAP Infos n° 53), vente uniquement dans les 
départements du Doubs, de Haute-Saône et du Territoire de Belfort : cf. rubrique « Haute-Saône » au n° 58; 
- 28 mai : série de 2 PAP illustrés avec deux timbres du bloc Jules Verne (vue au PAP Infos n° 53 et 56), vente uniquement dans 
les départements de la Loire-Atlantique et de la Somme : cf. rubrique « Loire-Atlantique » ci-dessous ; 
- 1er juin : PAP rect. et carré vierges avec timbre « Chambord », vente uniquement dans le département du Loir-et-Cher (un PAP 
vierge rect. identique était déjà paru il y a plusieurs mois : retirage ???) ; 
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- 2 juin : PAP vierge avec timbre « Choucroute »,  (vu au PAP Infos n° 52), vente uniquement dans le département du Bas-Rhin ; 
- 2 juin : série de 2 PAP vierges avec 2 timbres issus du bloc « Gordon Bennett » (annoncée au PAP Infos n° 56), vente 
uniquement dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme  ; 
- 6 juin : PAP vierge avec timbre « Villefranche sur Mer » (non annoncé dans PAP Infos), vente uniquement dans le département 
des Alpes-Maritimes ; 
- 13 juin : PAP vierge avec timbre « La Brenne » (non annoncé dans PAP Infos). Vente uniquement dans le département de l’Indre. 
 
La rédaction ne reprend pas ci-dessous (ou au n° 58, voir fin de cet édito) tous ces PAP, sauf si elle a des détails 
supplémentaires à mentionner. Les dates annoncées par Phil-Info sont parfois surprenantes, il a été vu dans les PAP Infos 
précédents que certains PAP étaient disponibles avant ces dates « officielles ». L’émission des PAP est réalisée de façon moins 
rigoureuse que celles des timbres ; mais ça, on le savait déjà (cf. nos précédents éditos !). 
Allons plus loin : notre ami Bertrand Sinais a transmis à la rédaction un formulaire de commande émis par le Service Philatélique 
de La Poste, qui présente deux particularités : tout d’abord, les dates d’émissions de ces PAP ne sont pas les mêmes que celles 
de Phil-Info (Choucroute annoncée pour le 6 juin, Ronchamp pour le 7 juin, Arènes de Nîmes pour le 16 mai, Stanislas pour le 30 
juin, etc). Mais surtout, deuxième particularité, ce formulaire évoque des PAP non encore cités par Phil-Info. Gageons qu’une 
nouvelle liste paraîtra au mois de juillet… Elle devrait notamment présenter les PAP « beaux timbres » suivants :  
-  PAP avec timbre « Vignobles du Médoc », émis le 2 juin ; 
- PAP avec timbre « Chalet des Alpes », émis le 5 juin ; 
- PAP carré et rectangulaire avec timbre « Collioure », émis le 13 juin ; 
- série de 5 PAP avec timbre « Course landaise », émise le 13 juin (évoquée au PAP Infos n° 54) ; 
- PAP avec timbre non déterminé le 27 juin : « Paris Orléans », « Paris Alésia », « Paris Bachelard » ; le 30 juin, « Paris Daguerre 
1 », « Paris Daguerre 2 », « Paris Denfert », « Paris Montsouris », « Paris Observatoire », « Paris Pernety » et « Paris 
Plaisance » ; 
- PAP carré et rectangulaire avec timbre « Cabines de bain », le 30 juin ; 
- série de 5 PAP carrés et de 5 PAP rectangulaires « Vendée », le 23 mai (celle-là, on l’a annoncée dans PAP Infos, mais on 
enquête pour vous donner la date exacte, pas sûr que ce soit celle-là) ; 
- série de 5 PAP carrés et de 5 PAP rectangulaires « Pont du Gard » le 30 mai. 
Voilà donc qui va donner du pep’s à la collection de PAP « beaux timbres ».  
Enfin, précisons pour celles et ceux qui commandent par correspondance, et à la demande d’un abonné, qui souhaitait avoir une 
adresse à chaque fois, qu’il suffit d’écrire à la Recette Principale de La Poste du chef-lieu du département (ou au Service 
Philatélique de La Poste, à Paris, naturellement). 
 
Arrivée à ce stade de son édito, la rédaction, qui a mis les bouchées doubles, s’est rendue compte que le PAP Infos n° 57 
comportait déjà 13 pages… Il est donc divisé en deux : vous recevrez les n° 57 et 58 en quelques jours. Et ce n° 57 comporte la 
moitié de l’édito initial, ainsi que les premiers départements de la liste.  
A tout de suite, au n° 58, donc !                                 La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- Bourg et Comin : PAP déjà cité dans PAP Infos. Début 2005. Timbre Scully, rect., non précasé. Vue d’un ponton en bord d’un 
canal. Texte : « Halte – Nautique / Bourg et Comin (Aisne) ». Couleurs : vert, gris, bleu. Tirage non précisé. N° au verso : 
0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. La Poste, 02160 Bourg et Comin, 03 23 24 47 76. Prix de vente : 6,04 euros les 10. 
- Bourg et Comin : PAP déjà cité dans PAP Infos. Début 2005. Timbre Scully, rect., non précasé. Vue d’un pont au-dessus de 
l’Aisne, sur lequel passe une péniche. Texte : « Pont – Canal / Bourg et Comin (Aisne) ». Couleurs : vert, gris, bleu, marron. Tirage 
non précisé. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. La Poste, 02160 Bourg et Comin, 03 23 24 47 76. Prix de vente : 
6,04 euros les 10. 
- Bourg et Comin : PAP déjà cité dans PAP Infos. Début 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Vue d’un ponton en 
bord d’un canal. Texte : « Halte – Nautique / Bourg et Comin (Aisne) ». Couleurs : vert, gris, bleu. Tirage non précisé. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 
02160 Bourg et Comin, 03 23 24 47 76. Prix de vente : 6,04 euros les 10. 
- Bourg et Comin : PAP déjà cité dans PAP Infos. Début 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Vue d’un pont au-
dessus de l’Aisne, sur lequel passe une péniche. Texte : « Pont – Canal / Bourg et Comin (Aisne) ». Couleurs : vert, gris, bleu, 
marron. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 02160 Bourg et Comin, 03 23 24 47 76. Prix de vente : 6,04 euros les 10. 
- Veslud : date d’émission et tirage non précisés. PAP peut-être déjà cité dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Vue d’une église sur une hauteur, avec escaliers y menant. Texte : « Village de Veslud (Aisne) ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51453. La Poste, 02860 Bruyères-et-Montbérault, 03 23 24 91 00.  
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Cannes : mai 2005. PAP vu au PAP Infos n° 55. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Vue du port et des maisons sur le 
port, nombreuses barques amarrées. Texte : « Cannes La Vie en Version Originale ». Couleurs : bleu, jaune, vert, ocre. Agrément 
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 
06400 Cannes Pal. 
 



08 – ARDENNES. 
- Montcornet en Ardennes : date et tirage non précisés (avril ou mai 2005, a priori). Timbre « Monde en réseau », rect., non 
précasé. Vue nocturne des ruines d’un château, surmonté de drapeaux. Texte : « Les Ardennes / Château de Montcornet-en-
Ardennes (XIème-XVème siècle) 25 juin Fête du Feu 26 juin Fête médiévale ». Couleurs : bleu, jaune, orange. N° au verso : 
0211207. N° intérieur : A0103. La Poste, 08090 Montcornet en Ardennes. 
- Renwez : 2 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (grand G pour les 2 premiers visuels, petit G pour les 8 autres), rect., 
précasé. Série de 10 visuels, tous avec même texte : « Musée de la Forêt 08150 Renwez / Ouvert toute l’année. Tél 03 24 54 82 
66 – Fax 03 24 54 81 20 », couleurs dominantes vert et marron : 1, personnage en bois dans un intérieur plein d’outils du bois ; 2, 
hutte de bois en forêt ; 3, deux personnages en bois autour d’un feu de bois éteint ; 4, personnages en bois en forêt ; 5, 
personnage en bois frappant avec maillet ; 6, personnage en bois avec battoir à la main, au bord de l’eau ; 7, personnage en bois 
enfonçant un coin dans un morceau de bois ; 8, personnage en bois assis au bord d’une grande hutte ; 9, tracteur à vapeur et 
roues rouges ; 10, personnage en bois frappant contre un arbre. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328 et n° 
intérieur D/16 D 0205 (les 2 premiers visuels) ; agrément 809/I/009 et n° intérieur 02/05/102.01/009 (les 8 autres visuels). 
Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. A noter : pour les 8 derniers visuels, présence du chiffre 
0500616 en supplément sous le code barres. M. Da Fonseca, La Poste, 08150 Renwez, 03 24 54 93 49. 
- Renwez : 2 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Série de 9 visuels, tous avec même texte : 
« Renwez : 1ère Fleur nationale », couleurs dominantes vert, jaune, rouge, bleu : 1, haie rouge en bord de trottoir ; 2, personnage 
portant un instrument à roues, fleuri ; 3, parterre fleuri au bord d’un trottoir ; 4, personnage en bois avec semoir, dans un 
parterre ; 5, fleurs en espaliers en bord de rue montante ; 6, gros parterre fleuri, bâtiments en arrière-plan ; 7, parterre au 
centre du village ; 8, parterre derrière demi-murs ; 9, grandes fleurs sur pelouse devant maisons. Tirage : 1 000 ex. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Présence du 
chiffre 0500616 en supplément sous le code barres. M. Da Fonseca, La Poste, 08150 Renwez, 03 24 54 93 49. 
- Renwez : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin d’une silhouette de bois 
portant une hache, un bâton à la main, sur fond de feuille de chêne stylisée. Texte : « Musée de la forêt 08 Renwez / Ouvert 
toute l’année / tél. : 03 24 54 82 66 – fax : 03 24 54 81 20 Concours de bucherons Juillet-Août ». Couleurs : gris, vert, noir. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : D/16 B 0205. N° intérieur 02/05/102.01/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Présence du chiffre 0500616 en supplément sous le code barres. M. Da Fonseca, La Poste, 08150 
Renwez, 03 24 54 93 49. 
12 – AVEYRON. 
- Sauveterre de Rouergue : 18 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue du dessous d’une arche, place 
avec maisons typiques à arches (place des Arcades). Texte : « Département de l’Aveyron sauveterre de rouergue l’un des plus 
beaux villages de France ». Couleurs : marron, gris-jaune, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12800 Sauveterre de 
Rouergue. 
- PAP départemental : 20 juin 2005. Timbre non précisé. 10 visuels sur le thème « les activités touristiques et de pleine 
nature » : 1, marcheur assis, un bâton à la main, sur une hauteur, texte « Randonnée à Conques », couleurs gris-vert-marron ; 2, 
cyclistes vus de dos, texte « VTT sur l’Aubrac », couleurs rouge-gris-vert-bleu ; 3, parachutiste atterrissant sur fond de 
montagnes, texte « Vol libre à Millau », couleurs vert-bleu-gris ; 4, lac souterrain avec lumière rouge, texte « Spéléologie au 
cœur de l’Aveyron », couleurs marron-jaune-rouge ; 5, personnes sur voiliers à deux flotteurs, texte « Voile sur les lacs du 
Lévézou », couleurs rouge-jaune-bleu-vert ; 6, alpiniste sur rocher, texte « Escalade dans le Sud-Aveyron », couleurs marron-
bleu-rouge ; 7, groupe de cavaliers sur fond de vallée, texte « Randonnée équestre à Najac », couleurs vert-marron-bleu ; 8, 
pêcheurs assis au bord d’un plan d’eau arboré, texte « Pêche à Rodez », couleurs bleu-vert-marron ; 9, vue aérienne de 
personnes en canoë, texte « Canoë sur l’Aveyron », couleurs bleu-vert-rouge-jaune ; 10, en contre-plongée, vue d’un alpiniste 
accroché à des cables, à côté de marches en fer enfoncées dans le roc, texte « Via ferrata à Ste-Geneviève-sur-Argence », 
couleurs marron-bleu-rouge. Tirage : 15 000 lots de 10 PAP. En vente dans tous les bx de poste du département et auprès de la 
direction commerciale de La Poste, 2 rue Corbière, 12007 Rodez CEDEX. 
18 – CHER. 
- Bruère Allichamps : retirage de 3 PAP en couleurs : 1, le prieuré d’Allichamps ; 2, le village de la Celle, 3, Bruère. Tirage pour 
chaque visuel : 2 000 ex. Daniel Andrier, La Poste, 18200 Bruère Allichamps. 
- Culan : retirage avec la marque PAP d’un visuel existant, représentant une aquarelle du château en courleurs. Pascal Perriot, La 
Poste, 18270 Culan. 
- Gracay : émission récente d’un PAP représentant un paysage de Nohant en Gracay, en noir et blanc, 1 000 ex. Chantal Crepat, 
La Poste, 183101 Gracay. 
- Lignières : émission récente, à l’occasion de la foire aux ânes qui a lieu tous les ans à la Pentecôte. 3 000 ex., couleurs. Valérie 
Millet, La Poste, 18160 Lignières. 
- Mehun sur Yèvre : deux PAP émis en mai 2005, l’un sur le pôle de la porcelaine avec le vase rouge typique et les vestiges de 
l’ancien château, l’autre sur l’église Notre-Dame. 3 000 ex. pour le premier, 2 000 ex. pour le deuxième. Isabelle Staal, La Poste, 
18500 Mehun sur Yèvre. 
- Vierzon : mai 2005, marque PAP, retirage à 40 000 ex. d’un visuel existant. Christian Thoumieux, La Poste, 18100 Vierzon. 
19 – CORRREZE. 
- St Julien Près Bort : 23 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Quatre photos accolées : vue d’une 
rivière coulant entre collines encaissées, vue d’arbres dans colline, vue de collines recouvertes de verdure, petit monument 



conique. Texte : « Saint Julien Près Bort-Corrèze / Le site de Saint Nazaire ». Couleurs : Tirage : 2 000 ex. Agrément 
809/I/009. N° intérieur 02/05/102.01/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Chiffre 
0500616 en supplément sous le code barres. La Poste, groupement Est Corrèze, 50 route nationale, 19300 Egletons, 05 55 93 
63 65. 
- Treignac sur Vézère : 26 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin stylisé d’un kayakiste passant 
sous un pont à double arche, + logo « Les plus beaux villages de France » + blason couronné (3 étoiles jaunes sur fond bleu). 
Texte : « Vézère 2005 / Treignac Championnats de France Canoë-Kayak / Treignac-sur-Vézère 13 au 16 juillet 2005 ». 
Couleurs : vert, bleu, orange, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur D/16 B 0205. Code-
barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, groupement Est Corrèze, 50 route nationale, 19300 
Egletons, 05 55 93 63 65. 
21 – COTE d’OR. 
- Santenay : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre Magritte, non précasé. Vue d’un yacht amarré au bord d’un 
canal, sentier sur lequel circulent des cycliste au bord du canal, forêt de chaque côté. Texte : « Santenay (21) / Voie verte et 
halte nautique sur le canal du centre ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, gris. Tirage, n° au verso et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 21590 Santenay. 
- Santenay : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre Monde en réseau, non précasé. Vue d’ensemble du village, 
clocher émergeant, depuis les champs. Texte : « Santenay (21) / Vue automnale ». Couleurs : bleu, ocre, vert, rouge, gris. Tirage, 
n° au verso et n° intérieur non précisés. La Poste, 21590 Santenay. 
- Santenay : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre Magritte, non précasé. Vue d’un moulin à vent en pleine 
nature. Texte : « Santenay (21) / Moulin Sorine ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage, n° au verso et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 21590 Santenay. 
25 – DOUBS. 
- Arcey : 23 mai 2005. Parution de 3 PAP sur la commune : vue de nuit de la mairie et de l’église, vue champêtre du village, vue du 
clocher comtois de l’église. Tirage : 500 ex. chaque visuel. Marc-André Dodivers, La Poste, 25750 Arcey, 03 81 93 50 78. 
- Chenecey-Buillon : émission toute récente. Pont sur la Loue. Tirage : 500 ex. La Poste, 25440 Quingey. 
- Etouvans : vue du clocher de l’église en hiver et en été, deux visuels tirés à 500 ex. chacun. La Poste, 25260 Colombier 
Fontaine. 
- Montfaucon : émission toute récente. Aquarelle de la commune. Tirage : 800 ex. La Poste, 25660 Saône. 
- Quingey : émission toute récente. PAP commémorant la 9ème exposition des Automnales qui se déroulera du 25 au 27 novembre 
2005. Tirage : 1 000 ex. La Poste, 25440 Quingey. 
- Villers le Lac : émission toute récente. 5 PAP : 1, cascade du saut du Doubs, retirage en 2 000 ex. d’un visuel existant ; 2, les 
bassins du Doubs, retirage en 2 000 ex. d’un visuel existant ; 3, vue panoramique du village sous la neige, tirage 2 000 ex. ; 4, vue 
panoramique du village en été avec des sapins au premier plan, tirage 2 000 ex. ; 5, une autre vue des bassins du Doubs, prise 
depuis l’eau juste avant le saut du Doubs, tirage 2 000 ex. La Poste, 25130 Villers le Lac. 
27 – EURE. 
- Louviers : PAP sur le thème « bande dessinée » vu au PAP Infos n° 55 : est en rupture de stock, pas de réédition prévue. Denis 
Briens, La Poste, 27400 Louviers. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
PAP émis depuis novembre 2004 (suite de la liste parue au PAP Infos n° 44) :   
- 10 novembre 2004, Soize, hommage à Emile Courtin, peintre du Perche, 3 000 ex., La Poste d’Authon du Perche. 
- 1er décembre, Charbonnières, château de Charbonnières, 500 ex., La Poste d’Authon du Perche. 
- 1e décembre, La Framboisière, la commune, 2 000 ex., La Poste de Senonches. 
- 1er décembre, St Rémy sur Avre, thème non précisé, 1 000 ex., La Poste de St Rémy. 
- 25 décembre, Ste Gemme Moronva., thème non précisé, 300 ex., La Poste de Cherisy. 
- 1er février 2005, Unverre, musée-école d’Unverre, 2 000 ex., La poste de Brou. 
- 15 février, Bethonvilliers, village touristique, 500 ex., La Poste d’Authon du Perche, décrit au PAP Infos n° 53. 
- 1er mars, Courtalain, le château, 1 000 ex., La Poste de Courtalain, décrit au PAP Infos n° 53. 
- 1er mars, Soize, retirage du PAP hommage à Emile Courtin, peintre du Perche, 500 ex., La Poste d’Authon du Perche. 
- 1er mars, Abondant, thème non précisé, 1 000 ex., La Poste de Bu. 
- 4 mars, La Puisaye, la commune, 2 000 ex., La Poste de Senonches, décrit au PAP Infos n° 53. 
- 19 mars, Arrou, 3 dessins d’enfants (3 PAP), 900 ex., La Poste d’Arrou, décrit au PAP Infos n° 53. 
- 1er avril, Tremblay, retirage du PAP existant, thème non précisé, 2 000 ex., La Poste de Tremblay. 
- 5 avril, Ste Gemme Moronva., semi-marathon, 500 ex., La Poste de Cherisy. 
- 13 avril, St Victor de Buthon, église St Victor St Gilles, 1 000 ex., La Poste de La Loupe. 
- 22 avril, Brou, comice agricole, 2 000 ex., La Poste de Brou. 
- 1er mai, Chartres, millénaire 1006-2006, 2 000 ex., La Poste de Chartres RP (voir descriptif dans la rubrique « infos fournies 
par les abonnés » au n° 58). 
- 21 mai, Nogent le Rotrou, Percheval, 5 000 ex., La Poste de Nogent le Rotrou. 
 
NDLR : à noter que ne figure pas encore sur cette liste le PAP « Pompiers » de Nogent le Rotrou (cf descriptif dans la rubrique 
« infos fournies par les abonnés »).  
 



29 – FINISTERE. 
- Quimper : PAP vu au PAP Infos n° 55 : timbre « le bagad », rect., précasé, papier NON glacé mais plus lourd que le papier 
habituel des PAP. Visuel en forme de L inversé : danseurs traditionnels bretons en ronde, globe avec logo par-dessus, deux 
silhouettes de danseurs. Texte : « 20 ans 25 jours / 4 jours de Fêtes pour ses 20 ans Kemper 17 rue de l’Aubépine 29000 
Quimper 02 98 64 68 37 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, noir. Agrément 809, lot 42k/0501532. N° intérieur : 14 15 16/66/05. 
Code-barres noir : 012347 au-dessus, 3 561920 083865 au-dessous. La Poste de Quimper RP, 29000 Quimper. 
30 – GARD. 
- PAP départemental : 13 juin 2005. Timbre « Arênes de Nîmes », rect., précasé, sans doute papier glacé, mention « France 20 
g » sous le timbre. Vue aérienne des arènes. Texte : « Les Arènes de Nîmes ». Couleurs : gris, rouge, brun. Pas d’autres 
précisions (descriptif fait d’après Phil-Info). 
- PAP départemental : 13 juin 2005. Timbre « Arênes de Nîmes », carré, précasé, sans doute papier glacé, mention « France 20 
g » sous le timbre. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Pas d’autres précisions (descriptif fait d’après Phil-Info). 
31 - HAUTE-GARONNE. 
- Liste des PAP parus depuis janvier : St Orens, janvier 2005. thème « festival du livre jeunesse » ; Balma, mars, thème « 8ème 
salon du livre et du vin de Balma » ; Balma, mars, thème « ville de Balma » ; Nailloux, avril, thème « 3ème édition de la fête du 
vent de Nailloux, moulin à 6 ailes » (NDLR : vu à un précédent PAP Infos) ; St Lys, mars, thème « les floralies » ; St Gaudens, 
mai, « Salon de la bande dessinée ». Pas d’autres précisions à ce jour. 
- PAP départemental : 26 mai 2005. Timbre « Hôtel des chevaliers de St Jean de Jérusalem », rect., précasé, sans doute papier 
glacé, mention « France 20 g » sous le timbre. Série de 5 PAP illustrés : basilique St Benoit, Capitole, Cité de l’Espace, hôtel 
d’Asserat, Pont-Neuf. Au verso, illustration de la Garonne traversant la ville. Couleurs multiples, dominante ocre-jaune, vert, 
bleu. Série vendue 4 euros les 5 enveloppes. Pas d’autres précisions (descriptif fait d’après Phil-Info).  
32 – GERS. 
- Auch : mai 2005. PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie de juin. Marque PAP, rect. Silhouette de deux boxeurs de couleur sur 
un ring. Texte : « Gala de boxe à Auch hall du Mouzon 4 juin 2005 / Auscitain Ring ». Couleurs : rouge, bleu, jaune. Tirage : 1 000 
ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Christiane Coupiat, La Poste Auch Patte d’Oie, 32000 Auch, 05 62 60 05 87. PAP cité 
dans l’Echo de la Timbrologie de juin, reproduit en page 29. 
- Eauze : mai 2005. PAP émis pour la fête de la bande dessinée. Visuel : bonhomme sur un livre ouvert pagayant au-dessus d’une 
mer de livres, église en fond. Texte : « Eauze fête de la BD 1er dimanche d’août ». Tirage : 3 000 ex. Isabelle Marin, La Poste gd 
public, 32800 Eauze. Selon un abonné, ce PAP a pour figurine la marque PAP « France 20 g », rect., précasé, agrément 209, lot 
B2k/0410328, n° intérieur 51095.  
36 – INDRE. 
- Argy : 2 mai 2005. PAP en quadrichromie montrant une vue du château du XVème et XVIème siècles avec un beau ciel de fin 
d’hiver et au premier plan des arbres dénudés, en-dessous la mairie du XIXème, à droite un petit plan pour s’y rendre par les 
axes routiers. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 36500 Argy. 
- Argy : 2 mai 2005. PAP en sépia montrant uniquement la vue du château, avec en-dessous les dates de visites et le n° de 
téléphone, et toujours le petit plan d’axes routiers. Tirage : 1 500 ex. La Poste, 36500 Argy. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Céré-la-Ronde : avril 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Grand bâtiment blanc avec arbres, cour et haies. 
Texte : « au point culminant du département / Ses châteaux, son église, sa foire / Céré-la-Ronde – 37460 ». Couleurs : bleu, 
vert, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Nathalie Brelet, La Poste, 37460 Montrésor.  
- Loché sur Indrois : avril 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Les bords d’une rivière, avec arbres et 
rambarde. Texte : « 37460 Loché sur Indrois ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. Nathalie Brelet, La Poste, 37460 Montrésor.  
- Monts : mai 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Clocher de l’église et maisons vus depuis des arbres et une 
parc. Texte : « Monts 37 en Touraine ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Alain Le Bihan, La Poste, 37260 Monts.  
- Ste Maure de Touraine : mai 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec logo de la 
commune et adresse du site internet. 1, maison ancienne typique ; 2, tour d’un ancien château-fort ; 3, tête de chèvre en gros 
plan ; 4, vue aérienne de la commune, en cercle ; 5, sculpture moderne (vache ?). Texte : « Ste Maure de Touraine ». Couleurs : 
bleu, vert, gris, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Carole Rollier, La Poste, 37800 Ste Maure de 
Touraine. En vente par lots de 10 (2 x 5 visuels).  
- Richelieu : avril 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Série de deux PAP déjà mentionnés dans PAP Infos : 
chats habillés en personnages de la Renaissance. Texte et couleurs : cf. PAP Infos de parution. Tirage : 100 ex. par visuel. 
Agrément et n° intérieur non précisés. Françoise Refé, La Poste, 37120 Richelieu. 
- Savigné sur Lathan : avril 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Deux photos superposées : petite tour et pont 
de pierres, petit bâtiment moderne ouvert, + blason. Texte : « Vivre à Savigné sur Lathan / 37340 Savigné sur Lathan ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Dany Dubois, La Poste, 37340 Savigné 
sur Lathan.  
38 – ISERE. 
- Les Roches de Condrieu : 28 avril 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Photo imitant l’aquarelle d’un 
halle avec piliers carrés modernes. Texte : « Les Roches de Condrieu (Isère) ». Couleurs : vert, bleu, orange, rose. Tirage : 1 000 
ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur D/16 B 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-



dessous. La Poste, 38370 Les Roches de Condrieu. (NDLR : la rédaction a reçu un courrier hyper-sympa du receveur local, mais 
le petit cachottier n’a pas donné son nom….)    
- Les Roches de Condrieu : 28 avril 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Photo imitant l’aquarelle de 
yachts amarrés devant un village, sur fond de montagne. Texte : « Les Roches de Condrieu (Isère) ». Couleurs : vert, bleu,jaune, 
rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur D/16 B 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 38370 Les Roches de Condrieu. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- PAP départemental vu au PAP Infos n° 56. Timbre « De la Terre à la Lune », rect., précasé, papier glacé. Visuels recto et verso 
déjà décrits dans le PAP Infos n° 56. Tirage : 100 000 ex. Agrément 809, lot 42k/0506346. N° intérieur : D/16 M 0505. Code-
barres noir : 012363 au-dessus, 3 561920 084428 au-dessous.  
- PAP départemental vu au PAP Infos n° 56. Timbre « Cinq semaines en ballon », rect., précasé, papier glacé. Visuels recto et 
verso déjà décrits dans le PAP Infos n° 56. Tirage : 100 000 ex. Agrément 809, lot 42k/0506345. N° intérieur : D/16 M 0505. 
Code-barres noir : 012363 au-dessus, 3 561920 084411 au-dessous.  
46 – LOT. 
- Cajarc : mai 2005. Timbre Picasso, rect., précasé, papier mat. Photo ancienne en noir et blanc du crieur public, photo couleur du 
crieur actuel. Texte : « Les crieurs publics Cajarc / 1905-2005 100 ans de crieurs publics ». Couleurs : rouge, jaune, noir, vert. 
Tirage : 500 ex. N° au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 B 0405. Noël Berveiller, La Poste, 46160 Cajarc. 
- Cajarc : mai 2005. Timbre Magritte, rect., précasé, papier mat. Photo ancienne en noir et blanc du crieur public, photo couleur 
du crieur actuel. Texte : « Les crieurs publics Cajarc / 1905-2005 100 ans de crieurs publics ». Couleurs : rouge, jaune, noir, 
vert. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 B 0405. Noël Berveiller, La Poste, 46160 Cajarc. 
- Catus : mai 2005. PAP avec timbre « Monde en réseau », thème « Bahrain Catus Ride » (concours international d’endurance 
équestre de 119 km, le 9 juillet 2005). Jérôme Maestracci, La Poste, 46150 Catus. 
- Figeac : 1er juin. Série de 5 PAP sur « les trésors oubliés de Figeac » (tous avec ce texte sur les visuels) : 1, timbre Scully, 
monument tout en hauteur, texte sur une pancarte : « Aiguille du Cingle », couleurs marron-jaune-vert ; 2, timbre Scully, 
portrait-buste de Champollion, texte sur une pancarte : « Jacques Joseph Champollion », couleurs vert-jaune-marron ; 3, timbre 
Globe (monde en réseau), chevalier en armure avec croix rouge et son bouclier idem sur un cheval, en silhouette sur momument, 
texte sur pancarte « Commanderie des Templiers », couleurs jaune-rouge-marron ; 4, timbre Magritte, porte d’entrée d’un 
bâtiment ancien style Moyen-Age, texte sur pancarte « Hôtel de la monnaie », couleurs noir-jaune-marron ; 5, timbre Globe, 
maisons moyennâgeuses avec rivière passant entre elles, texte sur pancarte « Venise quercynoise », couleurs bleu-marron-gris-
rouge. Tirage : 2 000 ex. dont 1 000 réservés mairie. Vente anticipée en Premier Jour le 31 mai avec cachet spécial. En vente  
par lot de 10 avec le luxueux magazine « Médiéviste magazine » au prix global de 9,90 euros (prix habituel du magazine seul : 
6,50 euros). La Poste gd public, 46100 Figeac. A noter pour l’anecdote à l’intérieur du magazine une publicité en faveur de ces 
PAP, qui sont reproduits avec le timbre « Marianne de Lamouche » ; un errata jeté dans le magazine précise que les timbres ne 
sont pas ceux-là… 
50 - MANCHE. 
- Liste des 14 PAP ou séries de PAP émis depuis le 1er janvier, dans l’ordre de leur réalisation (pas d’autres précisions) : 
Picauville, thème « Picauville » ; Etienville, thème « le presbytère », La Poste de Picauville ; Chef du Pont, thème non précisé ; 
Villedieu les Poêles, thème « la cour du foyer » ; Portbail, thème « le sourire du Cotentin » ; St Vaast la Hougue, thème « Défi 
des ports de pêche 2005 » ; St Clair sur l’Elle, impression en cours d’un PAP au thème non précisé ; Beaumont Hague, thèmes 
« Ludiver », « Communauté de Communes de La Hague », et « Le Tourp » ; Hambye, PAP en cours, thème non précisé ; 
Querqueville, idem ; Barneville Carteret, thème « Station balnéaire classée - la Goëlette du Cotentin – Agnès Sagaret » ; St 
Sauveur Lendelin, thème « St Sauveur, Pays de Coutances, entre mer et campagne » ; Coutances, thème « Coutances » ; Donville 
les Bains, en cours d’impression, thème « château d’eau, église, plage, mairie ». 
- Liste des retirages 2005 : Créances ; Longuerac (La Poste des Moitiers en Bauptois) ; Flamanville (thème « les châteaux de 
Flamanville ») ; Blainville sur Mer ; Les Pieux.  
51 – MARNE. 
- Depuis la liste parue au n° 53, un seul PAP : 10 mai 2005, Fagnières, un visuel, tirage 3 000 ex. ; La Poste, 51510 Fagnières. 
52 – HAUTE-MARNE. 
Liste des 12 PAP émis depuis la liste parue au PAP Infos n° 49 :  
- Rolampont : courant février 2005, thème « une vue avec les principaux bâtiment du regroupement », 200 ex., La Poste , 52260 
Rolampont. 
- Mandres la Côte : 1er mars 2005, thème « trois vues du musée, vue ancienne de l’église, vue ancienne de la Vieille Côte », 500 
ex. La Poste, 52800 Mandres la Côte.  
- Val de Meuse : 1er mars 2005, thème « Fête de la jaunotte 2005 à Chauffourt », 200 ex., La Poste de 52140 Val de Meuse. 
- Vouécourt : 1er avril 2005, thème « 10ème foire de Vouécourt, printemps-été-automne-hiver à Vouécourt », 1 500 ex., La Poste 
de 52320 Vouécourt. 
- Montier en Der : avril 2005, thème « courses de chevaux », 1 500 ex., La Poste de 52220 Montier en Der. 
- PAP départemental : 1er avril 2005, thème « château du grand jardin à Joinville », 8 000 ex. dont 4 000 « 5ème fête des 
plantes ».  
- Wassy : avril 2005, thème « aquarelle » pour le 1er festival de l’aquarelle, 3 000 ex., La Poste de 52130 Wassy. 
 

-------------------- > LA SUITE AU N° 58 ………. 


