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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 juillet 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 
On vous avait dit dans le n° 60 que plusieurs n° de PAP Infos allaient se suivre… Nous y voilà ! La rédaction espère que vous ne 
serez pas noyés comme elle l’a été durant quelques jours…. avant de refaire surface ! Vivent les vacances pour s’adonner aux 
joies de la philatélie ! 
Dans l’édito du n° 59, nous avons évoqué les PAP « Michelin » avec timbre Gordon Bennett. Ils sont 5 et non pas 6, et déjà sur le 
site de PAP Infos, avec Bibendum, évoquant les anciennes publicités pour la marque de pneus. Et un abonné auvergnat nous a 
envoyé le descriptif complet des 10 PAP (rubrique « infos communiquées par les abonnés »). Un autre nous précise qu’il en existe 
un semblable aux 6 PAP « villes », ce qui fait donc 5 + 6 + 1 = 12, sans compter les 2 PAP vierges… Vous n’y comprenez plus rien ? 
SOS PAP Infos est là : voir en rubrique « Infos données par les abonnés » ci-dessous !  
Il reste toujours quelque chose à inventer en philatélie : saluons donc l’initiative de La Poste du Lot (cf. à cette rubrique), qui 
réalise un PAP à Martel dont l’illustration couvre intégralement le recto de l’enveloppe, mis à part le timbre ! Il y a juste un 
rectangle, en bas à droite, où l’illustration est moins forte, pour permettre l’écriture des coordonnées du destinataire. A 
Souillac, on a fait un peu la même chose, avec le festival de Jazz, et c’est un abonné qui nous en parle : cf. rubrique « infos 
données par les abonnés ». A bientôt !                  La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
12 – AVEYRON. 
- Aguessac : 3 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue de cerises en gros plan. Texte : « La Maison 
de la Cerise 12520 Paulhe www.maison-de-la-cerise.asso.fr ». Couleurs : rouge, jaune, vert. 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, n° 0500616 
supplémentaire en-dessous. La Poste, 12520 Aguessac.  
- Baraqueville : 23 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue d’une petite construction ronde avec toit 
lisse, et vue de la commune cachée partiellement par un arbre, + logo. Texte : « Commune de Baraqueville Aveyron / Le village de 
Vors et sa fontaine romaine » (+ coordonnées mairie). Couleurs : bleu, marron, vert, rouge, jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0405. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 
12160 Baraqueville.  
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- La Fouillade : 1er juillet 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Peinture du village (église, sentier, arbres, 
pont de bois et de pierres) avec au premier plan le lac de Soubayre, réalisée par Philipp Allan. Texte : « La Fouillade Tél. 05 65 
65 71 13 – www.lafouillade.fr ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune. Tirage : 6 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° 
intérieur : 37145. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 
12270 La Fouillade.  
- Laissac : 28 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, avec en particulier 
le foirail et l’église. Texte : « Laissac Aveyron ». Couleurs : bleu, gris, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. 
N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12310 Laissac.  
- Najac : 15 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Photo du château dominant la commune (sur une 
hauteur), + logo « Villes et pays d’Art et d’Histoire » + logo « L’un des plus beaux villages de France ». Texte : « Najac » (+ texte 
des logos). Couleurs : bleu, marron, vert, rouge, jaune. Au verso, vue d’ensemble du village, sur toute la largeur de l’enveloppe. 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot rendu illisible par le visuel. N° intérieur : 52145. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 12270 Najac.  
- Villeneuve : 15 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Quatre photos accolées (hutte ancienne, village 
moyenâgeux, grande tour carrée, arche de pierre au-dessus d’une toute petite route, + logo de Foissac. Texte : « Foissac : 
grotte et parc préhistoriques, village / Tour d’Ambeyrac / Balaguier d’Olt / Foissac une célébrité : la préhistoire ». Couleurs : 
bleu, marron, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 12260 Villeneuve.  
- PAP départemental vu au PAP Infos n° 57 : 20 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vendu sous 
blister par paquet de 10, avec carte reprenant les 10 visuels « majeurs » des enveloppes. 10 visuels sur le même modèle (sauf les 
3 derniers, photo unique) : une photo grande, une plus petite masquant partiellement la première, + logo du Conseil Général 
(étoile orange, verte et grise avec un petit « a »). 1, parachutiste atterrissant sur fond de viaduc de Millau + parachutiste en 
l’air, texte « Vol libre à Millau », couleurs bleu-vert-mauve-rouge ; 2, promeneur assis en bord de falaise, bâton à la main, cité 
ancienne en fond + vieux bâtiments en pierres, texte « Randonnée à Conques », couleurs bleu-vert-gris ; 3, cyclistes de dos sur 
sentier bordée de pâtures, + pâture rocailleuse avec animaux paissant, texte « VTT sur l’Aubrac », couleurs vert-bleu-rouge-
jaune ; 4, canoë sur lac souterrain, entouré de roches, lumière vive artificielle, + spéléologue descendant un rocher avec cables, 
texte « Spéléologie au cœur de l’Aveyron », couleurs rouge-jaune-bleu-vert-marron ; 5, voiliers au bord d’un plan d’eau, + photo 
aérienne d’une rivière très large, texte « Voile sur les lacs du Lévézou », couleurs rouge-jaune-vert-bleu ; 6, groupe de cavaliers, 
village en fond, + vue d’ensemble d’un village avec son vieux château le dominant, texte « Randonnée équestre à Najac », couleurs 
bleu-vert-marron ; 7, vue en contre-plongée d’un alpiniste accroché à des cables, marches de fer enfoncées dans le roc, + 
personne sur un pont de planches et de cordes au-dessus d’un précipice avec cascade, texte « Via ferrata à Ste-Geneviève-sur-
Argence », couleurs bleu-vert-gris ; 8, neuf canoës sur rivière, vus de très haut, texte « Canoë sur le Lot », couleurs orange-
mauve-jaune-vert-bleu ; 9, pêcheurs au bord d’un plan d’eau, sentier derrière eux, texte « Pêche à Rodez », couleurs vert-bleu-
gris-rouge ; 10, personne agrippée à une falaise, texte « Escalade dans le Sud-Aveyron », couleurs bleu-jaune-gris. Tirage : 
15 000 lots de 10 PAP. Agrément 209, lot B2J/0506316 et n° intérieur 52175 (visuels 3 et 5) ou 52185 (visuel 1, 2, 4, 6 à 9) ; 
agrément 209, lot B2K/0501104 et n° intérieur néant (visuel 10). Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. En vente dans tous les bureaux de poste du département.  
14 – CALVADOS. 
- Bayeux : 15 juin 2005. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Dessin extrait de la Tapisserie : guerrier filiforme en 
armure portant une lance avec drapeau. Texte : « Tapisserie de Bayeux ». Couleurs : rouge, marron, orange. Tirage : 16 000 ex. 
N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51184. Au verso, reprise du visuel du PAP d’il y a deux ans (affiche montrant un jongleur 
sur fond de maisons typiques et de la cathédrale, avec texte « Bayeux patrimoine vivant »). La Poste, 14400 Bayeux. 
- Bayeux : 15 juin 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin extrait de la Tapisserie : guerrier en armure à cheval, 
portant lance avec drapeau et un bouclier ovale. Texte : « Tapisserie de Bayeux ». Couleurs : rouge, marron, orange. Tirage : 
24 000 ex. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Au verso, reprise d’un autre visuel de la Tapisserie : cinq 
drakkars sur les eaux. La Poste, 14400 Bayeux. 
- Bourguebus : annonce pour juillet ou septembre du 6ème PAP sur la commune. Il représentera un château qui appartient à M. et 
Mme la comtesse de Perthuis, il concernera la commune de St Aignan de Cramesnil. Jeanine Lecoq, La Poste, 14540 Bourguébus. 
- Caen : 23 mai 2005. Timbre Scully, rect., non précasé. Vue d’ensemble de l’abbaye. Texte : « L’Abbaye aux Hommes – Caen / © 
Guichard – Sapeurs pompiers de Caen ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, marron. Tirage : 10 000 ex. N° au verso : 0308805. N° 
intérieur : D/16 B 0903. La Poste de Caen Gambetta, 14000 Caen. 
- Falaise : un article de Jourpost (envoyé par un abonné à PAP Infos) indique qu’un PAP « Cindy Fabre, Miss France 2005 » a été 
émis le 1er avril 2005 (PAP présenté dans un PAP Infos précédent). Tirage : 15 000 ex. Séance de dédicaces le 1er avril, durant 2 
heures, avec Miss France et Geneviève de Fontenay. Vente de « près de 6 240 PAP pendant cette journée », précise La Poste. 
Philippe Gonzalez, La Poste, 14700 Falaise. 
- Honfleur : 1er avril 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Jardin exubérant + petit blason. Texte : 
« Honfleur / Calvados – Le Jardin des Personnalités Ouvert en juin 2004, sur un espace de dix hectares de verdure et de fleurs, 
Honfleur rend hommage aux personnalités qui ont marqué cette ville de leur empreinte. / 3 000 ex. – Juin 2005 ». Couleurs : 
vert, bleu, marron, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 
bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Existerait aussi en format carré (à confirmer). Claudine Cereuil, La Poste, 
BP 50117, 14603 Honfleur CEDEX, 02 31 14 49 20.  



- Honfleur : 1er avril 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Statue de trois femmes portant panier dont 
l’une agenouillée, ramassant des moules, + petit blason. Texte : « Honfleur - Calvados Statues des Moulières – place de la Porte 
de Rouen / 4 500 ex. – Juin 2005 ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge, jaune. Tirage : 4 500 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Existerait aussi 
en format carré (à confirmer). Claudine Cereuil, La Poste, BP 50117, 14603 Honfleur CEDEX, 02 31 14 49 20.  
- Houlgate : 1er juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vues superposées d’une rue commerçante : carte 
postale des années 1900, la même rue actuellement. Texte : « 1905 Houlgate 2005 www.ville-houlgate.fr ». Couleurs : bleu, vert, 
sépia, rouge, jaune. Tirage : 2 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. La Poste, 14510 Houlgate.  
- Ouistreham : 1er juin 2005. PAP sur le thème « Phare d’Ouistreham ». Tirage : 2 000 ex. La Poste, 14150 Ouistreham. Pas 
d’autres précisions, le visuel n’ayant pu être fourni à la rédaction par La Poste du Calvados. (Est-ce le PAP vierge avec le timbre 
« Phare de Ouistreham » ? Sans doute pas, compte tenu du faible tirage…). 
- Port en Bessin : 27 mai 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue de bateaux amarrés à un quai, maisons en fond. Texte : 
« Port de pêche de Normandie / 14520 – Port en Bessin Huppain Un port qui vit toute l’année ». Couleurs : bleu, gris, vert. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. La Poste, 14520 Port en Bessin. Existe aussi au 
format carré, tirage 2 000 ex.  
- Trévières : 24 juin 2005. Timbre Magritte, rect., précasé. 4 visuels accolés (rangée de croix blanches dans un cimetière, vue 
de la grande plage d’Omaha, pommiers en fleurs, vaches paissant dans un pré avec cours d’eau : marais de Trévières), + logo de la 
com. de communes au centre. Texte : « Communauté de Communes de Trévières Omaha Beach Entre Mer et Marais Calvados – 
France » + liste des 25 communes de la communauté de communes. Couleurs : jaune, bleu, gris, vert. Existe aussi avec timbres 
Scully, Picasso et marque PAP (France 20 g, petit g), et en format carré avec timbre Marianne de Luquet. Tirage total : 5 000 
ex. (4 500 rect. et 500 carrées). Timbre Magritte : n° au verso 0506208, n° intérieur D/16 D 0405. Marque PAP : agrément 
209, lot B2K/0501369, n° intérieur 52145, code-barres habituel. Olivier Godey, La Poste, 14710 Trévières, 02 31 51 26 95.   
19 – CORREZE. 
- Auriac : 27 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Aquarelle signée « Dereumaux » représentant 
deux sites accolés (église et sa cloche apparente, cascade en forêt), + laie et marcassin. Texte : « Auriac en Corrèze ». 
Couleurs : vert, jaune, gris, marron. Tirage : 2 000 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, 19220 Auriac.  
- Treignac-sur-Vézère : 23 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Deux kayakistes en pleine action, 
sur fond de rochers et d’eau agitée (NDLR : illustration superbe !), + blason (trois étoiles jaunes sur fond bleu) et logo « les plus 
beaux villages de France ». Texte : «  1955-2005 Cinquantenaire championnat de France de rivière sportive Treignac-sur-
Vézère Mairie : 05 55 98 00 49 ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron, jaune. Tirage : 2 000 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, 19260 
Treignac-sur-Vézère. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
Liste des PAP émis en 2005 depuis la liste parue au n° 57 de PAP Infos :  
- Champrond en Gâtines, avril ou mai, thème le grand bois Landry, 1 000 ex., La Poste de 28240 La Loupe. 
- Jouy, avril ou mai, thème non précisé, 5 000 ex., La Poste de 28300 Jouy. 
- Chartres, 8 avril, thème la fête du parfum, 2 000 ex., La Poste de 28000 Chartres RP. 
- Nogent le Rotrou, 9 mai, thème bicentenaire des sapeurs-pompiers, 2 000 ex., La Poste de 28400 Nogent le Rotrou (PAP 
décrit au PAP Infos n° 58). 
- Chapelle Guillaume, 1er juin, thème « Denis Clavreul » ( ???), 1 000 ex., La Poste de 28330 Authon du Perche. 
- La Loupe, 1er juin, thème « photo de Obe-Jansen », 5 000 ex., La Poste de 28240 La Loupe. 
- Illiers-Combray, 9 juin, thème 30ème anniversaire du jumelage, 1 500 ex., La Poste de 28120 Illiers-Combray. 
- Bonneval, 1er juin, 5 visuels, 1 000 ex., La Poste de 28800 Bonneval. 
- Manou, 1er juin, thème « entre l’Eure et la forêt », 2 000 ex., La Poste de 28240 La Loupe. 
- Dampierre sous Brou, 1er juin, thème église St Pierre, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par 
les abonnés »). 
- Dangeau, 1er juin, thème mairie et agence postale, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par les 
abonnés »). 
- Yevres, 1er juin, thème mairie école, 5 000 ex., La Poste de 28160 Brou. 
- Mottereau, 1er juin, thème église St Antoine, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par les 
abonnés »). 
- Gohory, 1er juin, thème église St Michel, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par les abonnés »). 
- Bullou, 1er juin, thème Bullou, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par les abonnés »). 
- St Avit les Guespières, 1er juin, thème St Avit les Guespières, 1 500 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos 
transmises par les abonnés »). 
- Soize, 24 mai, retirage du PAP « Hommage à Emile Courtin, peintre du Perche », 1 000 ex., La Poste de 28330 Authon du 
Perche.  
- Mézières au Perche, 1er juin, thème Mézières au Perche, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par 
les abonnés »). 
- Fontaine la Guyon, 1er juin, thème mairie de Fontaine la Guyon, 2 000 ex., La Poste de 28190 Courville.  
- Brou, 1er juin, thème comice agricole, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par les abonnés »). 



- Brou, 1er juin, thème marché de Brou, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par les abonnés »). 
- Fontaine Simon, 1er juin, thème camping, 1 000 ex., La Poste de 28240 La Loupe. 
- Chateauneuf, 1er juin, 2 visuels, 1 000 ex., La Poste de 28170 Chateauneuf. 
- Fontaine les Ribouts, 1er juin, 3 visuels, 1 500 ex., La Poste de 28170 Chateauneuf. 
- La Saucelle, date non précisée (sans doute juin), thème non précisé, 2 000 ex., La Poste de 28250 Senonches. 
- Vieuvicq, 15 juin, thème église St Martin, 1 000 ex., La Poste de 28160 Brou (cf. rubrique « infos transmises par les 
abonnés »). 
- La Bazoche Gouet, 4 juillet, thème tourisme vert et culture en Perche, 500 ex., La Poste de 28330 La Bazoche Gouet. 
 
N.B. La rédaction a reçu la liste de tous les PAP parus en Eure-et-Loir depuis 1999, liste qui sera communiquée à tout abonné en 
faisant la demande (prévoir affranchissement tarif 50 à 100 g pour le retour). 
 
46 – LOT. 
- Cajarc : fin juin 2005. Timbre « Monde en réseau » ou Scully ou Picasso, rect., non précasé. Deux mains noires qui battent un 
tam-tam, + logo « Africajarc ». Texte : « 7ème festival africain Africajarc 28-29-30-31 juillet 2005 Cajarc Lot / Africajarc ». 
Couleurs : vert, jaune, rouge, orange, marron. Tirage total vendu à La Poste : 1 500 ex. (et 2 500 ex. chez le partenaire). Timbre 
Monde en réseau : n° au verso 0208660, n° intérieur A1202 ; timbre Picasso : n° au verso 0506320, n° intérieur D/16 C 0405 ; 
timbre Scully : n° au verso 0308805, n° intérieur D/16 B 0903. Noël Berveiller, La Poste, 46160 Cajarc. Vente par lot de 5 ou de 
10 minimum. 
- Duravel : deuxième trimestre 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin genre B.D. d’un roi à cheval, château en fond, 
cavalier en action, buste d’un homme barbu, grand oriflamme par-dessus le tout. Texte : « Duravel Ostensions 23/10/2005 Les 
reliques du temps ». Couleurs : rouge, bleu, marron, vert. Tirage non précisé. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. 
Dominique Deslandes, La Poste, 46700 Duravel. 
- Gramat : mai ou juin 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Vue d’un plan d’eau marécageux, et quatre petites 
photos : fleurs, libellule. Texte : « Marais de Bonnefont Sentier d’interprêtation – 46500 Mayrinhac-Lentour / Pays de 
Padirac ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 5 000 ex. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 51174. Marilyne Sahut, 
La Poste gd public, 46500 Gramat. 
- Gramat : mai ou juin 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé, papier non glacé. Dessin d’un loup sur un tertre en pierres, 
dans un cercle jaune. Texte : « Parc Animalier Causse de Gramat ». Couleurs : bleu, gris, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. dont 
500 en vente à La Poste. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Marilyne Sahut, La Poste gd public, 46500 Gramat. 
- Lacapelle-Marival : début juillet 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue d’un château 
massif. Texte : « Lacapelle-Marival (Lot) ». Couleurs : bleu, rouge, vert. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 
0305. Code-barres habituel. Existe aussi avec timbre Picasso et avec timbre Magritte, pour un tirage total de 4 500 ex. 
Panachage possible pour les commandes par lot de 10. Marc Hate, La Poste, 46120 Lacapelle-Marival.  
- Lacapelle-Marival : début juillet 2005 (à confirmer). Marianne de Luquet La Poste (sic), carré, précasé. Mêmes visuel, texte et 
couleurs que le PAP rect. Agrément 999, lot 514/615. N° intérieur non précisé. Tirage : 500 ex. Marc Hate, La Poste, 46120 
Lacapelle-Marival.  
- Luzech : mai ou juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, rivière à 
droite et à gauche. Texte : « Hier……. Aujourd’hui…… Demain ….. Luzech ! 46140 Luzech France ». Couleurs : rouge, bleu, vert. 
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, et chiffre supplémentaire par-dessous : 0500616. Marc Ami, La Poste, 46140 Luzech. 
- Martel : courant juillet 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue d’ensemble de la commune : le visuel occupe toute 
l’enveloppe, sauf le timbre, et comporte en bas à droite un cadre où l’illustration est moins forte, pour les coordonnées du 
destinataire. Texte (en lettres gothiques) : « Martel (Lot) La Ville aux Sept Tours Vallée de la Dordogne ». Couleurs : bleu, vert, 
rouge, gris, jaune. Tirage : 7 000 ex. Jean-Claude Blanc, La Poste, 46600 Martel.  
- Martel : mai ou juin 2005. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Deux photos superposées : paysage mexicain 
(plantes vertes sur désert, arbres en fond : champ d’agaves à partir desquelles est produit la célèbre boisson alcoolisée dite 
tequila) et vue d’un centre bourg (halles, église). Texte : « Jumelage Tequila-Martel / Tequila-Mexique / Martel-France / 
association.tequila-martel@laposte.net ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. N° au verso : 0208660. 
N° intérieur : A1202. Jean-Claude Blanc, La Poste, 46600 Martel. 
- Rocamadour : mai ou juin 2005. Timbre Scully, rect., non précasé. Dessin un peu naïf : grand R sur fond de bâtiments anciens, 
montgolfière, rapace posé sur le R (dessin réalisé par une employée de La Poste). Texte : « Rocamadour 2ème site de France ». 
Couleur unique : marron. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. Marilyne Sahut, La Poste gd 
public, 46500 Gramat. 
- St Daunès en Quercy Blanc : mai ou juin 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier non glacé. Vue aérienne du village. 
Texte : « St Daunès en Quercy Blanc ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0506276. N° intérieur : 
D/16 D 0405. Régis Garrigou, La Poste gd public, 46800 Montcucq. 
89 – YONNE. 
- Coutarnoux : 14 juin 2005. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Maison ancienne avec tour, feuillage, portail en 
bois. Texte : « Coutarnoux (Yonne) www.cartounoux.fr / La Maison des Goix ». Couleurs : vert, bleu, violet, gris, marron. Tirage : 
2 000 ex. N° au verso : 0208660. N° intérieur : A1202. La Poste, 89440 L’Isle sur Serein, Massangis, Joux la Ville, Nitry. 



- Monéteau : juin 2005. Marque PAP « France 20 g »  (petit g), rect., précasé. Aquarelle représentant une église et son parvis, 
pont en fond, lampadaire (aquarelle signée Gilles Ricard, selon La Poste). Texte : « Place de l’Eglise Monéteau (89470) ». 
Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres 
bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 89470 Monéteau.  
-------------- 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. 
14 – CALVADOS. 
- Dives sur Mer : émission récente. Les Halles, marque PAP, petit format, agrément 909 lot B2j/0501109, n° intérieur 24125, 
code-barres. La Poste, 14160 Dives sur Mer. 
- Pont l’Evêque : émission récente. Les dominicaines, marque PAP, grand format, agrément 209 lot B2K/0410328, n° intérieur 
51045, code-barres. La Poste, 14130 Pont l’Evêque. 
- Pont l’Evêque : émission récente. Rue de Vaucelles, marque PAP, grand format, agrément 209 lot B2K/0410328, n° intérieur 
51045, code-barres. La Poste, 14130 Pont l’Evêque. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Brou : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’enfant. Texte : « Brou – Marché de Brou – Raphaël 
CM1 ». Couleurs : multicolore. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0305. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 28160 Brou. 
- Brou : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’enfant. Texte : « Brou – Le comice illustré par les 
enfants – Julien CM2 ». Couleurs : multicolore. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51095. Code-
barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 28160 Brou. 
- Bullou : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Bâtiment avec un corps central et un de chaque côté derrière 
une grille. Texte : « Brou Bullou – Eure et Loir ». Couleurs : multicolore. 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, 28160 Brou. 
- Dampierre sous Brou : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de l’église. Texte : « Dampierre sous Brou 
– Eure et Loir – Eglise Saint Pierre (XII-XIVè siècle) ». Couleur : noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° 
intérieur : 37145. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 28160 Brou. 
- Dangeau : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, bâtiment avec un drapeau. Texte : « Dangeau 
Eure et Loir - Mairie et Agence postale ». Couleur : noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 
37145. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 28160 Brou. 
- Dangeau : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, bâtiment avec un drapeau. Texte : « Dangeau 
Eure et Loir ». Couleur : bleu. 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. La Poste, 28160 Brou. 
- Gohory : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une église. Texte : « Gohory - Eglise Saint Michel ». 
Couleurs : multicolore. 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. La Poste, 28160 Brou. 
- Mézières au Perche : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  Deux vues : église et pont. Texte : « Mézières au 
Perche ». Couleurs : multicolore. 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. La Poste, 28160 Brou. 
- Mottereau : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Eglise et écusson en forme de laurier avec deux épis de 
blé, dessin d’un lapin et d’une biche. Texte : «  Eglise Saint Antoine – Mottereau Eure et Loir ». Couleurs : multicolore. 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. La Poste, 28160 Brou. 
- St Avit les Guespières : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel non précisé. Texte : « St Avit les 
Guespières – Eure et Loir ». Couleurs : multicolore. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 
0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 28160 Brou. 
- Unverrre : mars 2005. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé.  Ecriture enfantine de l’adresse et photo d’une salle de 
classe. Texte : « Musée-école d’Unverre – 5 bis place de l’église 28160 ». Couleurs : multicolore. Tirage : 2 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 510455. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 
28160 Brou. PAP déjà cité dans le n° 57 de PAP Infos.  
- Vieuvicq : mars 2005. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Photo de l’église vue de l’arrière. Texte : « Eglise St-Martin 
Vieuvicq (Eure et Loir) ». Couleurs : multicolore. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. 
Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 28160 Brou. 
40 – LANDES. 
- PAP départemental : un abonné ayant fourni à la rédaction un PAP avec le timbre « Course landaise », en voici le descriptif : 
timbre « Course landaise » sans valeur faciale, mention « France 20 g » en-dessous, rect., précasé, papier glacé. Visuel : un jeune 
volant par-dessus un taureau, un homme s’écartant au passage d’un taureau. Texte : « course landaise / Photo : Cyril Vidal ». 
Couleurs : vert, marron, rouge. Agrément 809, lot 42J/0507272. N° intérieur : 21 22 23 24/67/05. Pas de code-barres. Au 
verso, dessin à l’ancienne d’un homme s’écartant au passage d’un taureau.  



41 – LOIR-ET-CHER. 
- Onzain : PAP annoncé dans Timbres Magazine de juillet. Marque PAP « France 20 G » (grand G). Dessin d’une femme stylisée 
avec du raisin dans les cheveux. Texte : « Vin A.O.C. – Touraine Mesland / 11ème Salon des Vins Salle des Granges Onzain 41 / 9 & 
10 Avril 2005 / Meslandes ». Couleur unique : rouge. La Poste, 41150 Onzain. 
46 – LOT.  
- Souillac : début juin (à confirmer). Timbre Scully, rect., non précasé. Affiche du festival : explosion (au sens propre !) de 
couleurs. Texte : « 30e festival de jazz Sim Copans / Souillac en Jazz 18 au 24 juillet 2005 / « En écoutant le Vienna Art 
Orchestra » - Jean-Claude Bertrand – 03/05 ». Couleurs : marron, bleu, rouge. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 
0903. La Poste, 46200 Souillac. 
- Souillac : toujours disponible à la vente, émise en début d’année, une série de 5 PAP rect. précasés, marque « PAP France 20 
G » illustrées par des vues de monuments locaux « les amis du vieux Souillac, mise en valeur du patrimoine ».  
- Souillac : à l’occasion de l’exposition d’art postal à La Poste, du 1e au 24 juillet, émission de trois enveloppes toutes 3 en format 
rect. non précasé, dont le visuel recouvre entièrement le recto de l’enveloppe et annoncées à « tirage limité ». Timbre Magritte, 
n° au verso 0411227 ; timbre Scully, n° au verso 0308805 ; timbre Picasso, n° au verso 0506320.  
Notre abonné a fait parvenir à la rédaction un exemplaire du PAP avec timbre Picasso : le visuel est foisonnant (tableaux, 
monument, diverses allégories, avec sur la droite la silhouette grise d’une guitare, qui crée un espace permettant d’écrire les 
coordonnées du destinataire du PAP. Texte sur le PAP : « 18 au 24 juillet 2005 Souillac en jazz Variations Jacques Rouby ». 
Couleurs : toutes ! Cf l’édito de ce n° de PAP Infos. 
58 – NIEVRE. 
- La Charité sur Loire : juin 2005. Timbre Magritte, (France 20 g), rect., non précasé. Dessin d’un personnage tenant une cage à 
oiseaux dont « du mot » sort par la porte ouverte. Texte : « Premier festival du mot – 15 au 19 juin 2005 – La Charité sur 
Loire ». Couleurs : gris, bleu, vert, jaune. Tirage non précisé. N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. La Poste, 58400 La 
Charité sur Loire.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Châteldon : émission récente. Marque PAP « 20 G » (grand G), rect., précasé. Dans un ovale, vue d’ensemble de la commune avec 
son château, + blason (château sur promontoire). Texte : « Châteldon 63290 Puy de Dôme ». Couleurs : vert, jaune, rouge, 
marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. 
- Issoire : sont vendus à La Poste d’Issoire 5 PAP au visuel identique dans sa forme (photo avec des carrés de couleur aux 
angles, texte dans un double rectangle en-dessous), tous en couleurs multiples : 1, femme noire dansant en robe jaune, texte 
« Festival International de folklore d’Issoire / 18-24 juillet » ; 2, haut d’une rampe métallique ouvragée avec son ombre sur le 
mur, texte « saison romane lumières romanes / 9 mai – 23 octobre - Issoire » ; 3, deux packs de rugby se faisant face, texte 
« challenge international de rugby d’Auvergne / 29 et 31 juillet – Issoire » ; 4, un couple habillé façon Renaissance discutant 
appuyé contre un mur d’époque, texte « Journées Auvergnates Les temps de la Renaissance / 8-14 août – Issoire » ; 5, plusieurs 
photos en couleur unique de musiciens, chef d’orchestre en fond de visuel, texte « les Musicales d’Issoire - Val d’Allier / 24 juin 
– 8 juillet ». Pas d’autres précisions. La Poste, 63……………. Issoire. 
- Pontaumur : émission récente. Marque PAP « Lettre 20 g », rect., précasé. Portrait de Jean-Sébastien Bach. Texte : « Festival 
Bach en Combrailles 2e semaine d’août ». Couleurs : bleu, jaune, blanc. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 
53/66/04. La Poste, 63…………….. Pontaumur.  
- Pontgibaud : timbre « Gordon Bennett » avec mention « France 20 g », rect., précasé. Voiture Gordon Bennett passant devant 
un château-fort. Texte : « Pontgibaud » (+ logo Gordon Bennett). Agrément 809, lot 42K/0507229. Même code-barres que les 6 
PAP « villes » (ci-dessous). Notre abonné précise que ce PAP ne figure pas parmi la série de 6 ci-dessous, tout en ayant un visuel 
extrêmement proche de ceux-ci. Il est disponible par lot de 5 à La Poste de 63230 Pontgibaud.  
- PAP départemental « Gordon Bennett » : série de 5 enveloppes avec le motif du timbre de la voiture Gordon Bennett, en-
dessous mention « France 20 g », au prix de 3,40 euros, en vente dans tous les bureaux de poste du département. Tous en 
couleur unique : noir, agrément 809, lot 42K/0507234, n° intérieur 19 20/66/05. 1, Bibendum Michelin, texte « Votre ceinture 
de sécurité » ; 2, Bibendum sur un cheval survolant la course, texte « Bibendum remporte la coupe Gordon Bennett 1905 » ; 3, 
Bibendum avec un manomètre vérifiant la pression de ses collègues, texte « Faites vérifier la pression de vos pneus…. » ; 4, 
Bibendum fumant un cigare, avec une femme et 7 enfants, sans texte ; 5, Bibendum dans un pneu sur une route, texte « Roulez 
en toute sécurité Roulez économiquement ». 
- PAP départemental « Gordon Bennett » : série de 6 enveloppes « collector série limitée » avec le motif du timbre de la voiture 
Gordon Bennett, en-dessous mention « France 20 g », au prix de 4,98 euros, en vente dans les bureaux de poste des villes-
étapes. Tous en agrément 809, lot 42K/0507229, n° intérieur 19 20/66/05, code-barres 012386 / 3 561920 086088. 1, 
Herment : voiture Gordon Bennett passant devant une église, couleurs brun-bleu-rose ; 2, Pontaumur : voiture Gordon Bennett 
traversant la ville devant la foule, couleurs brun-bleu-rose-rouge ; 3, Laqueuille : voiture Gordon Bennett passant dans le village, 
couleurs brun-bleu-rose ; 4, Pontgibaud : voiture Gordon Bennett passant dans la ville, couleurs brun-bleu-rose ; 5, Bourg-Lastic : 
voiture Gordon Bennett passant devant un parc et une statue, couleurs brun-bleu-rose ; 6, Rochefort-Montagne : voiture Gordon 
Bennett passant devant l’église, trois chevaux et l’hôtel Triquer Chassenoix, couleurs brun-bleu-rose. Les 6 PAP sont vendus sous 
bague reproduisant une voiture ancienne, avec les logos de La Poste et du Conseil Général d’Auvergne, avec notamment la 
mention « Collector série limitée ». Cette série serait en vente dans les 6 bx de poste concernés seulement jusqu’au 27 août 
2005. 
 


