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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.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 
sur fond vert 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 
Pas facile de s’y retrouver, on vous dit ! Dans le n° 57 de PAP Infos, nous vous avons annoncé la parution de deux PAP vierges 
« Gordon Bennett ». Nos amis de Philapostel Auvergne, qui étaient au Premier Jour du timbre, ont informé la rédaction de la 
parution de 12 PAP « Gordon Bennett » avec illustration locale, mais sans donner plus de précisions. Christian Libeau en a 
retrouvé 6 : une série qui figure déjà sur le site de PAP Infos et que vous trouverez décrite à la rubrique « infos données par 
nos abonnés », ligne Puy de Dôme. De son côté, l’ami Frédéric Bolle a transmis à la rédaction un PAP avec le bonhomme Michelin… 
qui semble faire partie d’une série de 6. Bon sang, mais c’est bien sûr : 6 + 6 + 12, les voilà ! La rédaction vous livre ces infos avec 
des pincettes. Toute confirmation sera la bienvenue ! 
PAP Villefranche sur Mer : PAP vierge vu au PAP Infos n° 57. Des amis de Philapostel PACA ont transmis à la rédaction un 
exemplaire de ce PAP (papier non glacé, agrément 809, lot 42k/0506337, n° intérieur 51205, code-barres noir 012373 au-
dessus, 3 561920 085227 au-dessous) avec une curiosité, un cachet « Premier Jour » particulièrement farfelu : 36 mm de 
diamètre, texte « La Poste 1er Jour de Mise en Vente », sans indication de lieu ( !), et caractères mobiles en tous points 
identiques à ceux des cachets à date ordinaires employés dans n’importe quel bureau de poste. Bizarre, non ?  
Et puis, encore un nouveau PAP « Beau Timbre » : celui du Haras du Pin, encore une exclusivité PAP Infos. Voir la rubrique 
« Orne ». 
La rédaction ne devrait d’ailleurs pas être si fière que cela : elle a appris par hasard à la mi-juin que la série de PAP « Vendée » 
avec 5 « beaux timbres » différents était en vente dans tous les bureaux de poste de ce (beau) département depuis le 1er juin. 
Comme quoi si elle fréquentait plus les bureaux de poste au lieu de passer tous ses loisirs à rédiger PAP Infos, elle aurait pu 
donner l’info plus tôt… En plus, il y a une série carrée et une série rectangulaire ! Voir rubrique « Vendée ». 
Notre abonné Michel Vantillard signale l’émission par l’AFPT (asso. de phila. thématique) d’une série de PAP (privés) réalisés pour 
l’expo philatélique « Eurothéma 2005 » qui a eu lieu à La Chapelle d’Armentières les 28 et 29 mai. Ces 5 PAP sont repiqués d’un 
voilier stylisé dont les voiles représentent les drapeaux des pays participant à l’expo : un PAP Picasso avec n° au verso 0402043, 
un PAP Scully avec n° au verso 0308805, un PAP Monde en réseau avec n° au verso 0208660, un PAP « P’tit Quinquin » avec 
agrément 809, lot 42K/0500798, et un PAP « Moulin du Nord » avec agrément 809, lot 42K/0500896. Les deux derniers sont 
quasiment épuisés, mais voyez donc la petite annonce de notre ami Michel à la fin de ce numéro.  

N° 59 30 
JUIN 
2005



Christian Libeau nous signale avoir trouvé sur l’incontournable site de vente aux enchères « Delcampe » (qui, comme les langues 
d’Esope, est capable du pire comme du meilleur, donc attention), trois PAP avec le timbre « Vignobles de Champagne » repiqués 
comme suit : un visuel montrant « La Poste de Châlons-Cathédrale (51) », un visuel montrant « Châlons-sur-Marne L’Hôtel-Dieu », 
et un visuel montrant « La Porte du Bureau de Châlons-Cathédrale (Marne), Illustration : Michel Denis ». Rien que l’utilisation de 
l’ancien nom de la préfecture de la Marne rend la rédaction sceptique sur le caractère « public » de ces PAP… A suivre ! 
Enfin, parlons un peu du site de PAP Infos : sa base de données (qui est beaucoup plus large que les seuls PAP cités dans PAP 
Infos, grâce à des liens avec d’autres sites) comporte 15 400 PAP dont 11 137 sont visualisables ! Les seuls PAP cités dans PAP 
Infos représentent 5 393 PAP, dont 2 995 sont visibles sur le site. Entre janvier et juin 2005, le site a reçu 2 601 visites pour 
2 131 visiteurs différents, issus de France, mais aussi des Etats-Unis, de Suisse, de Grande-Bretagne, et même de Thaïlande… Il 
y a des rubriques thématiques, ainsi qu’une toute nouvelle rubrique : les concordances entre PAP et timbres. 
La rédaction remercie donc publiquement le « webmaster », Christian Libeau, qui est l’artisan complet de la création et de la 
mise à jour régulière du site.  
Un dernier point pour signaler que ce n° comporte peu d’infos données par La Poste, non qu’elles n’existent pas, mais que nous 
avons voulu « passer » aussi les infos communiquées par nos abonnés, et qui n’avaient pu trouver leur place dans les PAP Infos n° 
57 et 58. Les infos de La Poste sont toujours aussi nombreuses, et la rédaction en remercie ses correspondants, mais elle a du 
mal à suivre le rythme. A bientôt, donc….                La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
61 – ORNE. 
- PAP départemental : 16 juillet 2005. PAP vierge avec timbre « Haras du Pin » et mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé. Tirage : 100 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Code-barres noir 012408 au-dessus, 3 561920 086927 au-
dessous. Possibilité de réserver dès à présent ce PAP auprès de Xavier Creneguy, La Poste gd public, BP 26, 61210 Argentan 
CEDEX, 02 33 67 85 20, fax 02 33 35 23 81.   
- PAP départemental : 16 juillet 2005. Timbre « Haras du Pin » et mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. Quatre 
chevaux dont deux montés par des hommes habillés en rouge, de face, sur fond de bâtiment à porte à fenêtres à carreaux. 
Texte : « Le Haras du Pin – Orne / Photo : Jacques Sadoun ». Tirage : 10 000 lots de 5. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Pas de code-barres au verso, mais trois autres visuels : un cheval courant tenu en bride par un homme courant à ses côtés, un 
attelage avec carrosse sur fond de château, un cheval trottant en tirant un sulky. Texte : « Le Haras du Pin L’Orne en 
Normandie ». Prix : 4 euros le lot de 5 PAP. Possibilité de réserver dès à présent ce PAP auprès de Xavier Creneguy, La Poste gd 
public, BP 26, 61210 Argentan CEDEX, 02 33 67 85 20, fax 02 33 35 23 81.   
75 – PARIS. 
- date d’émission et tirage non précisé. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Ballon marqué « eutelsat » montrant des étoiles 
au-dessus de monuments de Paris stylisés, avec sa nacelle, survolant Paris, tour Eiffel en fond. Texte : « Le Ballon du Parc André 
Citroën ». Couleurs : bleu, jaune, gris. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : néant. Acheté le 17 juin au bureau de 
poste de Paris Volontaires, 204 rue de Vaugirard, 75015 Paris. Visuel sans doute déjà paru dans PAP Infos… 
- date d’émission et tirage non précisé. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une carte postale ancienne avec 
timbre au type Blanc, montrant des voitures à cheval et des passants dans une rue, pont métallique au-dessus. Texte : « Le 
XVème en 1900 La Rue du Commerce : Le métro aérien ». Couleur unique : sépia. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° 
intérieur : O16R0701. Papier intérieur non logotypé « La Poste ». Acheté le 17 juin au bureau de poste de Paris Volontaires, 204 
rue de Vaugirard, 75015 Paris. Visuel déjà paru dans PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte… 
- date d’émission et tirage non précisé. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une carte postale ancienne 
montrant une rue avec étals sur le côté, passants posant pour la photo. Texte : « Le XVème en 1900 Le Marché Rue Saint 
Charles ». Couleur unique : sépia. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° intérieur : O16R0701. Papier intérieur non logotypé 
« La Poste ». Acheté le 17 juin au bureau de poste de Paris Volontaires, 204 rue de Vaugirard, 75015 Paris. Visuel déjà paru dans 
PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte… 
- date d’émission et tirage non précisé. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une carte postale ancienne avec 
timbre Semeuse, montrant une rue très animée avec commerces nombreux. Texte : « Le XVème en 1900 Saint Jean Baptiste de 
Grenelle Vue de la Rue du Commerce ». Couleur unique : sépia. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° intérieur : O16R0701. 
Papier intérieur non logotypé « La Poste ». Acheté le 17 juin au bureau de poste de Paris Volontaires, 204 rue de Vaugirard, 
75015 Paris. Visuel déjà paru dans PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte… 
- PAP départemental, déjà présenté dans PAP Infos : série de 5 PAP avec timbre « Facteur à bicyclette, Journée du Timbre », 
rect., précasé, papier glacé, avec 5 visuels (cartes postales anciennes, wagon-poste, gravure de postillon, boîtes aux lettres 
anciennes). Agrément 209, lot 42K/0406524. N° intérieur : D/16 M 0804. Acheté le 17 juin au bureau de poste de Paris 
Volontaires, 204 rue de Vaugirard, 75015 Paris, mais également en vente chez Gabriel Turo, La Poste de Paris Trinité, 78 rue 
Taitbout, 75436 Paris CEDEX 09, 01 44 53 77 00. Visuel déjà paru dans PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte… 
- Décembre 2004. Timbre Magritte, rect., non précasé. Aquarelle signée C. Salembier d’une église, passants traversant sur un 
passage protégé, voitures, bus, feu tricolore. Texte : « Eglise de La Sainte Trinité – Paris 9ème ». Couleurs : marron, bleu, vert, 
rouge, jaune. Tirage : 2 500 ex. N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. La rédaction aurait acheté le dernier lot… Gabriel 
Turo, La Poste de Paris Trinité, 78 rue Taitbout, 75436 Paris CEDEX 09, 01 44 53 77 00. 
- Décembre 2004. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Aquarelle signée C. Salembier d’une église, passants 
traversant sur un passage protégé, voitures, bus, feu tricolore. Texte : « Eglise de La Sainte Trinité – Paris 9ème ». Couleurs : 
marron, bleu, vert, rouge, jaune. Tirage : 2 500 ex. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 51164. Serait épuisé. Gabriel Turo, La 
Poste de Paris Trinité, 78 rue Taitbout, 75436 Paris CEDEX 09, 01 44 53 77 00. 



85 – VENDEE. 
- Bouin : 10 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue d’un bâtiment gris au bord d’un canal, vue de 
marais salants avec tas de sel. Texte : « En Vendée, Bouin le pays des marais ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge. Tirage : 10 000 
ex. selon la direction, 7 000 selon le bureau de poste. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 
bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 85230 Bouin, 02 51 68 74 70.  
- Jard sur Mer : 10 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue éloignée d’une plage, avec arbres hauts 
au premier plan. Texte : « Jard sur Mer Sud Vendée / Jard sur Mer Sud Vendée Destination Nature ». Couleurs : vert, bleu, 
marron, 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. Eric Kutz, La Poste, 85520 Jard sur Mer, 02 51 33 40 43.  
- Mouchamps : 1er juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Commune stylisée (église, maisons, pont à 
double arche). Texte : « Mouchamps Vendée ». Couleurs : vert, blanc. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Florence Point, La Poste, 85640 
Mouchamps, 02 51 66 20 01. Retirage avec la « marque PAP » d’un visuel existant.  
- La Tranche sur Mer : début juin 2005. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Quatre visuels carrés : pommes de pin, oiseau 
s’envolant au-dessus de la mer, vue de la mer depuis les dunes, rose trémière en gros plan. Texte : « La Tranche sur Mer 
Vendée ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 909, lot B2J/0401393. N° intérieur : 52144. 
Code-barres bleu 050122 au-dessus, 3 561920 501222 au-dessous. Régis Favreau, La Poste, 85360 La Tranche sur Mer, 02 51 
30 38 49.  
- La Tranche sur Mer : 6 juin 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Oiseau volant au-dessus des vagues, nombreux demi-
cercles de couleur dans les nuages. Texte : « La Tranche sur Mer Vendée ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, jaune. Tirage : 
5 000 ex. N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. Régis Favreau, La Poste, 85360 La Tranche sur Mer, 02 51 30 38 49.  
- PAP départemental : 1er juin 2005. Série de 5 PAP, tous en format rect., précasé, papier glacé : 1, timbre Gois de Noirmoutier, 
visuel : vue du gois se faisant recouvrir par la mer, texte « Le Gois / Photo J. Lesage », couleurs bleu-marron-gris ; 2, timbre 
Belle Poule, photo d’une plage dans une anse, yachts amarrés en mer, texte « L’Ile d’Yeu / Photo J. Lesage », couleurs bleu-vert-
jaune-marron ; 3, timbre Harle Huppé, barques avec chaises pour passagers amarrées, texte « Le Marais Poitevin / Photo J. 
Lesage », couleurs bleu-vert-gris-jaune ; 4, timbre cathédrale de Luçon, photo de la cathédrale de nuit, texte « La Cathédrale 
de Luçon / Photo J. Lesage » , couleurs bleu-jaune-marron ; 5, timbre « Vikings », même visuel que le PAP Puy du Fou émis en 
avril (affiche du spectacle sur les Vikings), texte « Le Grand Parc Puy du Fou / Les Vikings grande nouveauté 2005 / Le Puy du 
Fou ». Tirage non précisé. Agrément commun aux 5 PAP : n° 809, lot 42J/0507145. N° intérieur : D/16 D 0505. Au verso, 
reprise des 5 visuels, et le texte « La Vendée, votre prochain voyage ». En vente dans tous les bureaux de poste de Vendée et 
chez Dominique Delmée, La Poste des Jaulnières, 85000 La Roche sur Yon. A noter : le PAP « Puy du Fou » est totalement 
identique  au recto au PAP émis en avril, mais son recto est différent (les 5 visuels des 5 PAP au lieu des visuels des autres 
attractions du Puy du Fou). Prix de vente : 4 € la série.  
- PAP départemental : idem, mais en format carré. Agrément 909, lot 42k/0507119. N° intérieur : D/16 M 0505. 
-------------- 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. 
25 – DOUBS. 
- Quingey : PAP vu au PAP Infos n° 57. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Tableau moderne impossible à décrire (style 
Picasso compliqué). Texte : « 9ème exposition les automnales de Quingey Du 25 au 27 Novembre 2005 / Invité d’Honneur : Pierre 
Brassard ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, rouge, jaune, violet, etc. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 
0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Chinon : 28 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la ville et de son château depuis la Vienne. Texte : 
« Chinon (Indre & Loire) Dimanche 19 juin 2005 7ème Bourse multicollection chinonaise Espace Rabelais De 9h00 à 18h00 
Organisation Amicale Philatélique Chinonaise » (NDLR : texte raccourci, est en fait plus long). Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. 
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 37145. PAP peut-être privé, disponible auprès de Michel 
Vacher, 21 rue du Vieux Chêne, 37190 Cheillé, 02 47 45 32 90.  
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Chaumont sur Loire : 28 avril 2005. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Le château sur une colline, à son pied des maisons et la 
Loire, au premier plan des arbustes. Texte : « Chaumont sur Loire – Office de Tourisme – 24 rue du Maréchal Leclerc 41150 
Chaumont sur Loire Tel 02 54 20 91 73 / La Loire – Son château – Son village – Ses jardins ». Couleurs : vert, jaune, bleu. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 25 26/66/04. La Poste, 41150 Chaumont sur Loire, 02 54 20 
98 00.  
- Chaumont sur Loire : 28 avril 2005. Marianne de Luquet, carré, non précasé. Le château sur une colline, à son pied des maisons 
et la Loire, au premier plan des arbustes. Texte : « Chaumont sur Loire – Office de Tourisme – 24 rue du Maréchal Leclerc 
41150 Chaumont sur Loire Tel 02 54 20 91 73 / La Loire – Son château – Son village – Ses jardins ». Couleurs : vert, jaune, bleu. 
Tirage : 2 000 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51204. La Poste, 41150 Chaumont sur Loire, 02 54 20 98 00.  
 



42 – LOIRE. 
- Bellegarde en Forez : trois vues accolées (église, porte typique, façade d’une grande bâtisse à fronton). Texte : « Bellegarde 
en Forez 42210 (Loire) ». Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 26.27.28.67/02. 
45 – LOIRET. 
- Orléans : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie de juin. Timbre non précisé, rect. Personnage tibétain sur fond de montagnes 
(voir visuel page 29 de l’Echo). Texte : « 400 exposants maison, déco, jardin, loisirs / du 01 au 10 avril / Tibet le toit du monde / 
Foire Expo Parc Expo Orléans / Nocturnes : 2-5-8 avril jusqu’à 22 h ». Couleurs : bleu, jaune, rouge. Tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 45000 Orléans RP. 
- Orléans : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo et texte (lignes courbes). Texte : « La Madeleine – Un 
quartier – une ville …. Orléans – C. C. A. Q. M. – La proximité de commerçants d’artisans et de PME ». Couleurs  bleu, gris, rouge. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres. La Poste, 45000 Orléans 
Madeleine. 
46 – LOT. 
- Puybrun : mai 2005. Timbre Magritte, non précasé. Vue générale du village + blason. Texte : « Puybrun 46130 / Pays de la vallée 
de la Dordogne Lotoise ». Couleurs : multicolore. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0307569. N° intérieur : 28/69/03. Marie-
France Fruquière, La Poste, 46130 Puybrun. 
- Puybrun : mai 2005. Timbre Magritte, non précasé. Deux vues : vue noir et blanc de l’église, et vue contemporaine, + blason. 
Texte : « Hier – Aujourd’hui Puybrun 46130 / Pays de la vallée de la Dordogne Lotoise ». Couleurs : multicolore. Tirage : 500 ex. 
N° au verso : 0307569. N° intérieur : 28/69/03. Marie-France Fruquière, La Poste, 46130 Puybrun. 
- Puybrun : mai 2005. Timbre Monde en réseau, non précasé. Vue générale du village + blason. Texte : « Puybrun 46130 / Pays de 
la vallée de la Dordogne Lotoise ». Couleurs : multicolore. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Marie-
France Fruquière, La Poste, 46130 Puybrun. 
- Puybrun : mai 2005. Timbre Monde en réseau, non précasé. Deux vues : vue noir et blanc de l’église, et vue contemporaine, + 
blason. Texte : « Hier – Aujourd’hui Puybrun 46130 / Pays de la vallée de la Dordogne Lotoise ». Couleurs : multicolore. Tirage : 
500 ex. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Marie-France Fruquière, La Poste, 46130 Puybrun. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Chaumont : PAP vu au PAP Infos n° 58. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Silhouette d’un jeune à solex avec 
sa lumière allumée (mélange dessin-photo) et d’un motard en pleine course. Texte : « Organisé par le Squadra 52 24 h Solex 
Chaumont 14/15 mai 2005 entrée et concerts gratuits Buvettes Restauration Animation Concerts : 21 h : Canned vide 23 h : 
M.A.S.S. Site piscine et stade Gagarine 9è édition ». Couleurs : jaune, bleu, noir, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : D/16 D 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
55 – MEUSE. 
- Bar-le-Duc : 31 mai. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Affiche du festival (dessin fouillé style BD de 
personnages divers et grotesques). Texte : « du 30 juin au 3 juillet 2005 Festival RenaissanceS Théâtre de rue & musique 
ancienne Bar-le-Duc / Bar-le-Duc (Meuse) Festival RenaissanceS Du 30 juin au 3 juillet 2005 ». Couleurs : jaune, rouge, rose-
mauve. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Vente dans les bureaux de poste de Bar-le-Duc. Notre abonné a joint une coupure de presse qui 
rappelle que le 1er PAP sur le festival date de 2003 avec 3 000 ex., et le deuxième de 2004 avec 2 000 ex. Et qui précise que 
pour celui-ci, avant même la mise en vente, 25 % du tirage est déjà réservé. 
- Bar-le-Duc : également à la vente au bureau de poste, deux PAP sur Trémont sur Saulx (fontaine St Cyprien, et vue générale).  
56  - MORBIHAN. 
- PAP départemental : un abonné a transmis à la rédaction un courrier sous l’une des enveloppes « Golfe du Morbihan », série vue 
au PAP Infos n° 54. Timbre Golfe du Morbihan avec mention en-dessous « France 20 g », rect., précasé, papier glacé. Visuel : 
rangée de bateaux, arbres en fond. Texte : « Illustration : Michel Bez / Port-Anna ». Couleurs : rouge, orange, bleu, vert, jaune, 
marron. Au verso, reprise des 5 visuels de la série, mais en noir et blanc. Agrément 809, lot 42k/0506844. N° intérieur : 01 02 
03 04/66/05. 
59 – NORD. 
- Dunkerque : début 2005, a priori. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Affiche du carnaval 2005 de Dunkerque (tête 
d’un homme avec grand chapeau noyée dans un déluge de couleurs). Texte : « Carnaval de Dunkerque 2005 / Retrouvez la magie 
du carnaval sur www.ville-dunkerque.fr ». Couleurs et tirage non précisés. Agrément 209, lot B2K/0410328. Code-barres bleu : 
012298 / 3 561920 078571. PAP vu au PAP Infos n° 54. 
- Dunkerque : début 2005, a priori. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Même visuel et texte que ci-dessus. Couleurs et 
tirage non précisés. Agrément 809, lot B2K/0404018.  
- Dunkerque : PAP « tournoi de judo » vu au PAP Infos n° 54. Marque PAP « 20 g » (grand G). Couleurs : bleu,, noir. Agrément 
209, lot B2K/0410328. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Faumont : 2 avril 2005, PAP pour le 6ème printemps de la BD, affiche par Pascal Serra, 3 000 ex. (1 000 avec timbre Scully, 
1 000 avec timbre Picasso, et 1 000 avec timbre Monde en réseau). Attention : PAP privé, vendu par La Poste locale au profit 
d’une association, à un prix différent du prix habituel. 
63 – PUY-DE-DOME. 
- Châteldon : 11 avril 2005. Visuel : vue d’ensemble de la commune avec en fond le château. Tirage : 3 000 ex. André Beyleix, La 
Poste, 63290 Châteldon.  



- Orcival : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Photo d’un village niché dans un 
creux, entouré d’arbres. Texte : « 63210 Orcival – Puy-de-Dôme / Station verte – Altitude 870 m ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
N° au verso : 0302266. 
- Saint Nectaire : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une cascade, église en 
fond, dolmen au bas de la cascade. Texte : « Saint Nectaire Son église Sa cascade Son dolmen / Route des villes d’eaux Massif 
Central ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B9K/0211126. 
- Saint Nectaire : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une cathédrale. 
Texte : « Saint Nectaire ». Couleurs : vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B9K/0211126. 
- PAP départemental : série de 6 PAP. Timbre « Gordon Bennett », rect., précasé. Dessin représentant la voiture du timbre, de 
face, dans un environnement différent pour chaque PAP (bâtiment des communes concernées : reproduction de photos 
anciennes). Texte : « Gordon Bennett 1905-2005 » et selon le PAP, nom de la commune : Bourg-Lastic, Herment, Laqueuille, 
Pontgibaud, Pontaumur, Rochefort-Montagne. Couleurs : bleu, noir. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42k/0507229. N° 
intérieur : 19 20/66/05. Code-barres 012386 au-dessus, 3 561920 086088 au-dessous. Vendu dans les bx de poste du 
département (ou uniquement les bx des communes concernées ?) avec bande collector, à 4,98 € la série.  
- PAP départemental : PAP sans doute extrait d’une série de 6 PAP. Timbre « Gordon Bennett », rect., précasé. Dessin du 
bonhomme Michelin un pneu autour des reins courant en ouvrant les bras et en souriant, + logo de « La centenaire de la course 
Gordon Bennett ». Texte de ce PAP : « Votre ceinture de sécurité ».  Couleurs : gris, noir. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
42k/0507324. N° intérieur : 19 20/66/05. Code-barres noir 012385 au-dessus, 3 561920 086071 au-dessous. (Il est probable 
que chacune des 2 séries corresponde à chacun des 2 PAP, cf. le n° de lot).  
91 – ESSONNE. 
- Etampes : mars 2005. PAP « série de 5 visuels » vu au PAP Infos n° 54 : agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 
0305. Code-barres. La Poste, 91150 Etampes.   
- Etampes : mars 2005. PAP « Paris Nice » vu au PAP Infos n° 54 : agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. 
Code-barres. La Poste, 91150 Etampes.   
- Etampes : PAP « Facteur FilDefer » vu au PAP Infos n° 54 : agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. Code-
barres. La Poste, 91150 Etampes.   
93 – SEINE-ST-DENIS. 
- Le Raincy : PAP vu au PAP Infos n° 58. Timbre « monde en réseau » avec en-dessous du timbre la mention « Lettre 20 g 
France », rect., non précasé. Photo de l’entrée du lycée, arbres. Texte : « 1945-2005 de Charlemagne à Albert Schweitzer / 
Lycée Albert Schweitzer 93340 Le Raincy ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. 

--------------------- 
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. 
- Abbeville (80) : timbre Magritte, rect ;, non précasé. Magnifique échassier en gros plan, autre échassier en fond avec un 
poisson dans son bec, + logo « Festival de l’oiseau ». Texte : « Le rendez-vous de chaque printemps / Abbeville – Baie de 
Somme / Festival de l’oiseau et de la nature » (+ n° de téléphone et site internet). Couleurs : bleu, vert, jaune. N° au verso : 
0307569. N° intérieur : 28/69/03.  
NDLR : il faut souligner la beauté constante du PAP annuel émis pour le festival de l’oiseau d’Abbeville. Le visuel absorbe toute la 
partie gauche de l’enveloppe, et chaque année on ne peut qu’admirer la qualité de ce PAP… 
- Auch (32) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une tour dans la ville et d’un escalier large y menant. Texte :           
« Lundi de Pâques à Auch Journée des collectionneurs organisée par le GPCG Salle des Cordeliers Groupement Philatélique et 
Cartophile de Gascogne / www.philajeunes.fr.st ». Couleur unique : noir. Agrément 809, lot B9K/0404007. N° intérieur : D/16 B 
0 ?04. PAP privé ? 
- Bazoches du Morvan (58) : marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin d’une église fondue dans un piano et 
des notes de musiques sur une partition. Texte : « Bazoches du Morvan / Nuits Musicales de Bazoches du Morvan ». Couleurs : 
jaune, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
- Bétheny (51) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cadre liseré de gris, vue de la mairie avec son clocher, papillon 
sur le bord du cadre, blason. Texte : « Bétheny La Mairie ». Couleurs : jaune, bleu, gris. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° 
intérieur : 52093. Code-barres bleu 3 561920 501239. 
- Chambois (61) : marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Photo d’un château-fort avec stèle devant et drapeaux 
sur leur hampe. Texte : « Chambois – Donjon du XIIème siècle ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge. Agrément 209, lot 
B2K/0500133. N° intérieur : ?1115. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Gimont (32) : timbre « Scully », rect., non précasé. Dessin de deux champignons, d’un arbre portant pour moitié un feuillage, 
pour l’autre moitié des branches dénudées, feuilles et fruits bleus, gland. Texte : « Exposition Champignons et Nature Gimont 
(Gers) 22 & 23 Mai 2005 / Calocybe gambosa Amanita caesarea Quersus pubescens ». N° au verso : 0308805. N° intérieur : 
D/16 B 0903. 



- Issoire (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Motard bondissant sur sa moto, sur fond de superbe monument ancien 
(église), + logo. Texte : « Capitale de la moto française Issoire l’envol ». Couleurs : jaune, bleu, gris. Agrément 809, lot 247/973. 
N° intérieur : 48 49/65/98. Code-barres bleu 3 561920 501239. 
- Lavaveix-les-Mines (23) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une vieille carte postale montrant « le 
marché du jeudi », dans un encadrement aux 4 bords rouges. Texte : « Lavaveix-les-Mines Dimanche 6 août 2000 XIVème foire 
à la brocante / Dimanche 3 décembre 2000 IVème bourse toutes collections ». Couleurs : rouge, gris, noir. Agrément 859, lot 
243/221. N° intérieur : 37299.  
- Le Mans (72) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Formule 1 dans son stand de course, techniciens tout autour, + logo de la 
Sarthe. Texte : « Sarthe / La Sarthe, l’esprit de compétition ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, gris. Agrément 888, lot 
244/266944/01. N° intérieur : O16R0701. 
- Les Martres d’Artière (63) : marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin d’une église, avec épi de blé et tête 
de jonc par derrière. Texte : « Les Martres d’Artière ». Couleur unique : bleu. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Louviers (27) : timbre euro, rect., précasé. Photo montage : toits de la ville, divers monuments, statue d’un homme accroupi au 
premier plan, + logo. Texte : « Ville de Louviers eure ». Couleurs : gris, vert, rouge, bleu. Agrément 809-B4K/0105287. N° 
intérieur : 51301. 
- Lunel (34) : Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue des halles, d’un déjeuner public extérieur, d’hommes et d’un taureau dans 
une arène, d’un marché aux fleurs, des bords d’une rivière, + logo (3 demi-cercles entrelacés). Texte : « Lunel ». Couleurs : vert, 
bleu, gris, marron, rouge, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Pont-Aven (29) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Mélange de différents visuels : tableau de Gauguin, photo en noir 
et blanc d’un homme (Gauguin ?), vue du port en noir et blanc, blason, galettes, palette de peintre. Texte : « Pont Aven ». 
Couleurs : rouge, orange, bleu, gris. Agrément 888, lot 244/263888/01. N° intérieur : R1000. 
- St Pierre les Nemours (77) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin du centre ville, avec église, + blason (clés, fleurs de 
lys, vagues, fleurs rouges). Texte : « St Pierre les Nemours ». Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51423.Code-
barres : 3 561920 501239. 
- St Etienne (42) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Façade éclairée la nuit de l’école + logo du Ministère. Texte : « Ecole 
Nationale Supérieure des Mines Saint-Etienne / Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie ». Couleurs : jaune, bleu, 
gris. Agrément 809, lot B9K/0200045. N° intérieur : A0202. 
- St Girons (09) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une carte de France verte avec un gros point rouge pour situer 
St Girons, vue de maisons en bord d’un fleuve avec son pont à arches et montagnes enneigées en fond. Texte : « Bienvenue à 
Saint-Girons Couserans – Pyrénées ». Couleurs : jaune, bleu, gris, vert, rouge. Agrément 809 - B9K - 0105956. N° intérieur : 
A0901. Code-barres bleu 3 561920 501239. 
- Salbris (41) : Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de maisons typiques depuis une place où trône en très gros plan 
un robinet au bout de sa tuyauterie. Texte : « Salbris, Au cœur de la Sologne ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Thann (68) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant d’en haut, la nuit, une ville sous la neige, église au centre, 
foule se dirigeant vers l’église. Texte : « Noël au Pays de Thann ». Couleurs : jaune, bleu. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° 
intérieur : 51373. Code-barres bleu 3 561920 501239. 
- Trappes (78) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 visuels rectangulaires étroits accolés : feuille verte, roues dentées, 
maisons jaunes sur ciel bleu, visage. Texte : « Trappes en Yvelines / Des atouts à découvrir ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, 
orange. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. 
- Villaines La Junel (53) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois visuels accolés : statue moderne sur place (ovale), tour ou 
clocher isolé, rond—point avec fontaine. Texte : « mairie@villaines-la-junel.com / 53700 Villaines La Juhel ». Couleurs : vert, 
orange, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0 ?04. 
- PAP départemental de la Manche (50) : Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Petite barque sur les eaux, devant le Mont 
St Michel entouré d’eau, + carte de France partielle montrant le département de la Manche + logo du département. Texte : « La 
Manche, presqu’île normande / La Baie du Mont Saint Michel, rencontrez la légende » (+ n° vert et adresse internet). Couleurs : 
jaune, bleu, vert, marron. N ° au verso : 0401460. 
- PAP départemental d’Alsace (67 ou 68) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin humoristique d’une grenouille 
chevauchant une cigogne portant un nœud alsacien, maisons et tour alsaciennes en fond. Texte : « Ecomusée d’Alsace ». 
Couleurs : bleu, rouge, vert, noir, marron. Agrément 899, lot 514/512. N° intérieur : 98/02.  

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

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. 
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !    

- Vends PAP Picasso, Scully, Globe, P’tit Quinquin et Moulin du Nord repiqués d’un bateau dont les voiles représentent les 
drapeaux des 7 pays (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Luxembourg et Pays-Bas) qui ont participé à 
l’exposition « Eurothéma 2005 » les 28 et 29 mai à La Chapelle d’Armentières (59). Renseignements auprès de Michel Vantillard, 
21 rue Watteau, 59139 Wattignies, e-mail : mvantillard@nordnet.fr 
- Vous recherchez des PAP neufs ou oblitérés, n’hésitez pas, adressez-vous au secrétaire de la région Centre (de Philapostel). 
Stock important sur toute la France. Michel Vacher, 21 rue du Vieux Chêne, 37190 Cheillé, 02 47 45 32 90.  


