
PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.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 oct. 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 
Dans le  n° d’’octobre de Phil-Info, pas de nouveautés en matière de PAP qui n’aient pas déjà été annoncées dans ces colonnes. 
Sont ainsi présentés :  
- le PAP « Loire-Atlantique » avec timbre « Pont de Cheviré », émis le 15 juillet 2005 ; 
- le PAP « Nantes » avec timbre « Pont de Cheviré », émis le 15 juillet 2005 ; 
- la série de 5 PAP « Jura » avec timbre « Paul-Emile Victor », émise le 20 juillet 2005 (5 visuels différents, et au verso le 
même visuel composé de 3 vues) ; 
- la série de 5 PAP « Orléans » avec timbre « Saumon », émise le 12 août 2005 (5 visuels différents, et au verso le même visuel : 
pont à arches éclairé la nuit (« visuel du Festival de Loire ») ; 
- les 2 PAP « Parlement de Bretagne » avec timbre « Parlement de Bretagne », émise le 7 septembre 2005 (format carré, 
format rectangulaire, mêmes visuels) ; 
- le PAP « Pompiers » avec timbre « Véhicule de premier secours », émis le  14 septembre 2005, dans le Cher ; 
- le PAP « Moulin de Valmy » avec timbre « Kellermann », émis le 16 septembre 2005, dans la Marne ; 
- le PAP vierge « Falaises d’Etretat », émis le 16 septembre 2005, en Seine-Maritime.  
Comme d’habitude, ce Phil-Info contenait pour ses abonnés une « vraie-fausse » carte postale pré-timbrée : au recto, reprise du 
visuel d’un timbre du carnet « Le Chat » de Philippe Geluck : « Entre nous ça colle ». Au verso, la reproduction en noir et blanc de 
ce même timbre, barré de la mention « Affranchir ici ». Et pour mémoire, la carte postale jointe au Phil-Info de 
septembre était la suivante : au recto, texte de Ben « garderem lo moral », et au verso reproduction en noir et blanc du timbre 
« Golfe du Morbihan » avec mention par-dessus « Affranchir ici ».  
A très bientôt, et merci de votre fidélité.                     La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
10 – AUBE. 
- Savières : émission récente d’un PAP avec visuel « le moulin de Chauchigny sous la neige », 200 ex., rect. sans fenêtre. 
- St Parres aux Tertres : un PAP avec visuel « hôtel de ville », rect. sans fenêtre, émis à 1 500 ex. ; et un PAP avec visuel 
« église », 1 500 ex. 
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- Troyes : émission récente. Série de 5 PAP : Maison du Dauphin, 6 000 ex. ; quartier de la cathédrale, 6 000 ex. ; hôtel de 
Marisy, 6 000 ex. ; Hôtel du Lion noir, 6 000 ex. ; rue Emile Zola, 6 000 ex. Tous en format rect. sans fenêtre.  
- Troyes Thibaud de Champagne : émission récente d’un PAP thème « Les nuits de Champagne », 4 500 ex. rect. sans fenêtre.  
12 – AVEYRON. 
- Rieupeyroux : 23 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église ancienne, et en plus petit vues 
d’une fontaine dans un mur, d’une fontaine circulaire, et d’une route menant à une église, + logo (soleil, arbres, collines). Texte 
(celui du logo) : « une région un savoir-faire un savoir-vivre / Rieupeyroux www.rieupeyroux.com ». Couleurs : marron, bleu, vert, 
jaune, rouge, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12240 Rieupeyroux. 
18 – CHER. 
- St Florent sur Cher : La Poste propose des paquets de 10 PAP composés au choix des PAP suivants : St Florent (photo du Cher 
avec en arrière-plan le viaduc), Civray (photo de l’église de la commune), St Ambroix (photo de paysage bucolique avec rivière et 
petit pont), Chârost (église romane du XIIème siècle), et 112ème congrès des sapeurs-pompiers (PAP avec timbre « véhicule de 
premier secours » vu au PAP Infos n° 67). Francis Thivet, La Poste, 18400 St Florent sur Cher, 02 48 26 00 18. 
27 – EURE. 
- St Aubin de Scellon : 26 septembre 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé, papier mat. Vue de plusieurs landaus anciens, 
certains avec poupées. Texte : « Musée du landau 27230 Saint-Aubin-de-Scellon http://www.museedulandau.com ». Tirage : 
1 500 ex. dont 500 réservés mairie. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Jacky Forcher, La Poste, 27230 Thiberville, 
02 32  47 31 31. 
31 – HAUTE-GARONNE. 
- Avignonet Lauragais : 15 juillet 2005. Photo couleur du village avec son église. Texte : « Avignonet Lauragais, village cathare ». 
Tirage : 5 000 ex. La Poste, 31290 Avignonet Lauragais et 31290 Villefranche de Lauragais. 
- Cadours : 16 juin 2005. Photo d’une cruche en grès et de trois gousses d’ail rose. Texte : « Cadours Les journées de l’ail 
dernier week-end d’août ». Tirage : 2 000 ex. Partenaire : association du concours d’ail.  
- Cornebarrieu : 15 mai 2005. Dessin du clocher et du mur de son église, orchidées blanches, silhouette d’un Airbus, au premier 
plan blason de la ville. Texte : « Cornebarrieu – Haute Garonne Technique et cadre de vie ». Tirage : 4 000 ex. en format rect., 
1 000 ex. en format carré.  
- Fenouillet : date d’émission non précisée, mais récente. Belle illustration d’un toréador en habit de lumière marron et or, bas 
roses sur fond ocre. Texte : « Féria Fenouillet 2005 Tolosa Toros ». Tirage : 1 000 ex. 
- L’Union : 7 juillet 2005. Photo de la mairie, clocher de l’église en arrière-plan. Tirage : 7 000 ex. 
- St Gaudens : 18 mai 2005. Illustration en noir et blanc par N’Guessan (scénariste et dessinateur, parrain de la 2ème édition du 
Salon). Texte : « Salon de la BD de Saint-Gaudens 4 et 5 juin 2005 ». Tirage : 3 000 ex. 
- Villeneuve de Rivière : juillet 2005. Dessin à l’encre de chine représentant une tour romane du XVème siècle. Texte : « 31800 
Villeneuve de Rivière ». Tirage : 1 000 ex. 
36 – INDRE. 
- Ste Sévère sur Indre : 20 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de bâtiments, genre cour de 
ferme, puits au centre. Texte : « Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Le Pays de « Jour de Fête ». Couleurs, tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. Vente par lot de 5 minimum. Catherine Rollet, La Poste, 36160 Ste Sévère sur Indre, 02 54 30 50 52. 
47 – LOT-ET-GARONNE. 
- Duras : été 2005. Marque PAP, rect., précasé. Montgolfière portant l’inscription « Côtes de Duras » volant au-dessus d’un plan 
d’eau, entourée d’autres montgolfières se reflétant dans l’eau. Texte : « Les Montgolfiades de Duras En Lot-et-Garonne, le 2ème 
week-end d’août ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisées. Tirage : 12 000 ex. La Poste, 47120 Duras. 
- Nérac : été 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel décrit dans un PAP Infos précédent : sur fond de 
vignobles, bouteille de vin et verre, petite tour hexagonale ( ?). Texte : « Festi’val d’albret Grande fête des vins de Buzet Le 
pays d’Henri IV Nérac 2ème week-end d’août Lot-et-Garonne ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisées. Tirage : 5 000 
ex. La Poste, 47600 Nérac. 
- Villereal : été 2005. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Aquarelle montrant une bastide et des halles anciennes. 
Texte (en gothiques) : « Villereal Bastide Royale fondée en 1269 ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisées. Tirage : 
5 000 ex. La Poste, 47210 Villereal. 
- PAP départemental : été 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Présentation de produits locaux (légumes, fruits, 
pots divers, bouteilles, paniers), + logo de la chambre d’agriculture + carte de France dans un cercle avec un point pour situer le 
département. Texte : « Lot-et-Garonne au cœur du Sud-Ouest / Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne / L’Agriculture vous 
offre les saveurs ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisées. Tirage : 25 000 ex. En vente dans tous les bx de poste du 
département. 
- PAP départemental : été 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de champs en fleurs et de ballots de paille 
ronds + logo de la chambre d’agriculture + carte de France dans un cercle avec un point pour situer le département. Texte : 
« Lot-et-Garonne au cœur du Sud-Ouest / Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne / L’Agriculture vous offre le paysage ». 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisées. Tirage : 25 000 ex. En vente dans tous les bx de poste du département. 
51 – MARNE. 
Liste des PAP parus depuis la mise à jour de PAP Infos n° 60, tous en format rect. sans fenêtre : 
- St Brice Courcelles, date d’émission et tirage non précisés (serait peut-être non encore émis), dessin d’enfant pour le 5ème 
anniversaire du club philatélique, La Poste de 51370 St Brice Courcelles. 



- Bétheny, 7 juin 2005, tirage 3 000 ex., série de 5 PAP, thème « les couleurs de Bétheny », La Poste de 51450 Bétheny (cf. 
rubrique « infos données par des abonnés » ci-dessous).   
- Coolus, 20 juin 2005, 2 PAP thèmes église et village fleuri, tirage 600 ex., La Poste de 51510 Fagnières. 
- Oger, 15 juin 2005, série de 5 PAP (Cramant, Epernay, Vertus, Oger : fleur de la Champagne , tirage 20 800 ex., La Poste de 
51190 Avize. 
- Fismes, 1er août 2005, un PAP tiré à 5 000 ex., La Poste de 51170 Fismes. 
- PAP départemental, 16 septembre 2005, timbre Kellermann, moulin de Valmy + impression au verso (vue nocturne), tirage 
50 000 ex. (PAP vu au PAP Infos n° 67). 
- Vitry-le-François, 1er août 2005, série de 3 PAP, thème « festival de BD de Vitry-le-François des 24 et 25 septembre », tirage 
3 000 ex., La Poste de 51300 Vitry le François. 
- Taissy : 22 août 2005, série de 5 PAP (église, pont, mairie, la Vesle), tirage 2 000 ex., La Poste de 51500 Rilly la Montagne. 
- Courtisols : 20 septembre 2005, un PAP tiré à 2 000 ex. La Poste de 51460 Courtisols. 
- St Memmie : 20 septembre 2005, un PAP thème « jumelage 2005 avec Chiesina Uzzanese (Italie), tirage 2 000 ex., La Poste 
de 51470 St Memmie. 
- Maurupt le Montois : 3 octobre 2005, série de 5 PAP (rue de St Dizier, rue Jean Moulin, Gde Rue, mairie-école, square E. 
Burnet), tirage 2 000 ex., La Poste de 51340 Maurupt le Montois. 
- PAP départemental : 16 septembre 2005, timbre Kellermann, thème « inauguration du nouveau moulin de Valmy : renaissance 
d’un symbole », tirage 50 000 ex. NDLR : est-ce un 2ème PAP ou est-ce le même que ci-dessus ??? A confirmer ! 
52 – HAUTE-MARNE. 
Liste des PAP parus depuis la mise à jour de PAP Infos n° 64 : 
- Montier en Der : le PAP « affiche du festival 2005 » existe aussi avec la marque PAP, mais réservé mairie. 
- Joinville : PAP « affiche de l’exposition Chevaliers » vu au PAP Infos n° 64, émis le 5 septembre 2005, tirage 8 000 ex. , 
timbre « monde en réseau » et non « marque PAP » comme signalé au PAP Infos 64. 
- Vaux sous Aubigny : 1er septembre 2005.  Série de 21 PAP ( !!!) à 100 ex. chacun, représentant des cartes postales 1900-1910 
des villages de la communauté de communes. La Poste, 52190 Vaux sous Aubigny et 52190 Prauthoy. 
- Andelot : 15 août 2005. PAP sur le thème « char Leclerc, 61ème anniversaire », tirage 1 000 env. dont 200 réservés mairie, en 
vente dans les bx de poste de Andelot, Blancheville, Chantraines, Rimaucourt, Doulaincourt, Roches et Bourdons sur Rognon. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Eperlecques : 1er juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason sur vue éloignée d’un clocher carré entouré 
de maisons. Texte : « Eperlecques ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, gris. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0500616 en plus en-
dessous. La Poste, 62910 Eperlecques.  
- Lens : 26 juillet 2005. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Affiche de l’expo : texte + œil en gros plan sous un 
petit cercle contenant un triangle. Texte : « Foire Expo Lens – Parking Bollaert du 17 au 26 septembre Les Nouvelles 
Technologies 50ème anniversaire ». Couleurs : bleu, gris, orange. Tirage : 4 000 ex. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. 
La Poste, 62300 Lens. 
- Rang-du-Fliers : 5 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la mairie et de l’église côte à côté, 
parterres fleuris au premier plan. Texte : « Rang-du-Fliers Ville d’accueil ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 209, lot B2J/0500133. N° intérieur : D/16 D 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 62180 Rang du Fliers. Parution simultanée en format carré, tirage 1 000 ex.  
- St Hilaire-Cottes : 15 juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason + 3 bâtiments : salle des fêtes, mairie, 
église. Texte : « Saint-Hilaire-Cottes / Saint-Hilaire et Cottes étaient deux villages qui ne formaient qu’une seule seigneurie 
possédée par les bâtards de Melun-Cottènes. Ceux-ci portaient des armes très complexes, qui ne seraient pas très faciles à 
reproduire. Ce blason en reprend quelques éléments : un parti au 1 vairé d’argent et de gueules, au 2 d’argent à deux fasces, l’une 
bretessée et l’autre contre-bretessée, de gueules ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 
0500616 en plus en-dessous. La Poste, 62120 Norrent-Fontes.  
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Anglet : juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Depuis un ensemble d’arbres verts clair, vue éloignée d’une 
plage., + logo (soleil avec visage). Texte : « Anglet, le paradis vert ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 5217 ?. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 64600 Anglet. 
- Lestelle-Betharram : juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues accolées : bac de fleurs dans une 
rue, place avec clocher en fond, petit pont de pierre à arche unique vu en gros plan, vue partielle d’une rivière avec arbres. 
Texte : « Lestelle-Betharram ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0500133. N° 
intérieur : D/16 B 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La 
Poste, 64800 Nay. 
- Ste Engrace : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues : cascade sortant de la roche, église au milieu 
d’un cimetière  et un petit symbole entre les 2 (hélice à 4 pales dans un cercle). Texte : « Gorges de kakuetta / église romane du 
11ème siècle / Sainte-Engrace 64560 ». Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu. Tirage : 800 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
02/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0500616 en plus en-dessous. 
Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 64470 Tardets. Existe aussi en format carré, mm visuel, tirage 1 200 ex.  



- Urt : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Sur fond de texte rouge et vert, dessin d’une colombe volant et 
tenant dans son bec une banderole portant les mots « Ass. Bakéa Bai ». Texte : « Festi-Paix Bake Hitzordua Hésta de la Patz 1er 
Festival Régional et Européen de la Paix / Mairies d’Urt et Saint-Laurent de Gosse 17 au 24 septembre 2005 ». Couleurs : rouge, 
vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0500133. N° intérieur : D/16 B 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 64240 Urt. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Lauzerte : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues accolées : vue 
éloignée du village sur une hauteur, pigeonnier (visuel très proche de celui du timbre du bloc « Portraits de Région »), vue 
d’ensemble de la commune. Texte : « Village classé Cité médiévale / www.quercy-blanc.net / Lauzerte – Tarn et Garonne ». 
Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82110 Lauzerte.  
- Lieu non précisé (PAP départemental ?) : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 G », carré, 
précasé. Vue d’insectes en gros plan sur une tige et des feuilles. Texte : « Etapes sur le chemin de Compostelle / www.quercy-
blanc.net / Ophrys Abeille et Coléoptère Chrysomele / Tarn et Garonne Quercy Pays de Serres ». Couleurs, tirage, agrément et 
n° intérieur non précisés. Visuel très proche du précédent (texte en mm caractères et inscrit tout autour du visuel).  
- Lieu non précisé (PAP départemental ?) : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 G », carré, 
précasé. Vue d’un champ de lin et coquelicots. Texte : « Etapes sur le chemin de Compostelle / www.quercy-blanc.net / Lin et 
coquelicots / Tarn et Garonne Quercy Pays de Serres ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Visuel très 
proche du précédent (texte en mm caractères et inscrit tout autour du visuel).  
89 – YONNE. 
- Pont sur Yonne : septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant la cité dans son ensemble 
sur les bords de la rivière, pont à arches, église, etc. Texte : « Pont sur Yonne – 89140 ». Couleurs : marron, bleu, vert. Tirage : 
5 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 89140 Pont sur Yonne. 
- Tonnerre : à l’occasion du Premier Jour du bloc « Portrait de Régions » le 17 septembre 2005, parution d’un PAP sur le thème 
« Lavoir, la fosse Dionne, source vauclusienne », tirage 2 000 ex. Marque PAP, photo Patrice Depaix. La Poste, 89……….. Tonnerre.  
- Vézelay : octobre 2005. Timbre « monde en réseau », rect., non précasé. Dessin montrant les différentes phases des 
vendanges, + un peintre au travail devant son chevalet. Texte : Saint Vincent Tournante des Vignerons du Grand Auxerrois / 
Vézelay 15 janvier 2006 / Bourgognes Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, rose. 
Tirage : 5 000 ex. N° au verso : 0208660. N° intérieur : A1202. La Poste de 89450 Vézelay.  
972 – MARTINIQUE. 
- Fort de France : 17 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de trois monuments en photos accolées 
formant un demi-cercle, + logo de la ville. Texte : « Martinique Ville de Fort-de-France Journées du Patrimoine / Fontaine 
Gueydon Cathédrale Théâtre de la ville / Fort-de-France ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 20 000 ex. Agrément 209, 
lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Possibilité 
d’oblitération par cachet grand format illustré concordant. La Poste de Fort-de-France Liberté, BP 700, 97262 Fort-de-France 
CEDEX. 
- Fort de France : 17 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de constructions, port et 
navires formant une presqu’île, + logo de la Marine Nationale (proue d’un navire fendant une eau bleue à gauche, rouge à droite), 
+ logo militaire (croix blanche avec reptile et 4 carrés : 2 bleus, 2 rouges, constellés de fleurs de lys). Texte : « Marine 
Nationale / Fort Saint-Louis Martinique ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. 
N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Possibilité d’oblitération par 
cachet philatélique des journées du patrimoine vu ci-dessus, et/ou par la flamme « Marine Antilles ». Un cachet illustré non 
postal (base navale de Fort-de-France) peut également être apposé sur les PAP. Agence postale de Fort Saint-Louis, Base 
Navale, BP 619, 97261 Fort-de-France CEDEX. L’agence vend également le PAP « Journée du Patrimoine » vu ci-dessus. 
-------------- 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. 
11 – AUDE. 
- Castelnaudary : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie d’octobre. Timbre « le cassoulet ». Visuel : silhouettes de trois 
personnages portant une jatte géante. Texte : « Fête du cassoulet Castelnaudary ». Couleurs : bleu, orange, rouge, violet. Sylvie 
Jenoudet, La Poste, 11400 Castelnaudary. 
14 – CALVADOS. 
- Cabourg : le PAP représentant un parasol et un transat la nuit porte le n° d’agrément 209, lot B2J/0506316, n° intérieur 
51175, code-barres bleu. 
17- CHARENTE-MARITIME. 
- La Rochelle : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue nocture des deux 
tours qui marquent la sortie du port de La Rochelle, + logo (triangle bleu). Texte : « La Rochelle belle et rebelle ». Couleurs : 
bleu-nuit, jaune-ocre, rose. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu habituel.  



32 – GERS. 
- Auch : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie d’octobre. Affiche de l’exposition, avec divers sujets : taureau, statue de 
d’Artagnan, cavalier retourné sur son cheval en course, tireurs en habits d’époque, etc. Texte : « Expo 2005 Gascogne La 
Gascogne invite la Bavière ! 29ème édition 23, 24, 25, 26 septembre à Auch ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rose, rouge, gris. 
Thierry Dellas, La Poste, BP 361, 32008 Auch CEDEX. 
36 – INDRE.  
- Ardentes : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie de septembre. Dessin d’une église romane. Texte : « Ardentes La porte du 
Bas-Berry Romantique / Eglise Saint-Martin XIIe-XIIIe ». Tirage :  2 000 ex. Thierry Chabenat, La Poste, 36120 Ardentes.   
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Ambillou : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues : arbre et parc, 
église, ancienne gare ( ?). Texte : « 37340 Ambillou ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2K/0501369. N° intérieur : 52145. 
- Charnizay : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Logo (arbre, rivière), carte du 
département situant la commune dans le sud, photo d’une pierre oblique. Texte : « Touraine du Sud Charnizay 37290 Son 
dolmen ». Couleurs : bleu, jaune, vert, brun. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/67/04. 
- Chaumussay : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un pont de pierres 
commune en fond, vue d’un bord de rivière. Texte : « Chaumussay - 37 ». Couleurs : bleu, mauve, vert, brun. Tirage non précisé. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/06/04. 
- Cinq Mars la Pile : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne des 
deux tours d’un château, dans un « cadre » évoquant celui d’un tableau. Texte : « Le Château Cinq Mars la Pile ». Couleurs : vert, 
gris, violet. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. 
- Cinq Mars la Pile : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une haute tour 
carrée dans un champ (la fameuse « Pile » de Cinq Mars). Texte : « Cinq Mars / La Pile ». Couleurs : vert, gris, marron, orange. 
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. 
- Descartes : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec 
texte « 37160 Descartes Touraine du sud » : 1, vue d’une piscine avec toboggans parmi les arbres, texte « Espace aquatique Parc 
de loisirs », couleurs vert-bleu ; 2, statue du philosophe sur fond d’hôtel de ville, texte « Ville natale du philosophe René 
dDescartes », couleurs gris-mauve ; 3, vue d’un parc municipal avec petit buste sur socle, texte « Jardin public buste de René 
Boylesve », couleurs vert-bleu ; 4, tour ronde à l’arrière d’une église et arbres, texte « Eglise Notre Dame de la Haye », couleurs 
bleu-vert-gris ; 5, pont à arches au bout d’un jardin public avec parterres, texte « Pont Henri IV Jardin public », couleurs vert-
bleu-gris. Tous en agrément 809/I/009 et n° intérieur 02/05/102.01/009, sauf le n° 5 qui est en agrément 209, lot 
B2K/0410328 et n° intérieur D/16 D 0305. 
- Huismes : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Entrée d’un château (ou d’un 
bâtiment fortifié). Texte : « Bien vivre à Huismes 37420 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2K/0500133. N° intérieur : 1115. 
- Langeais : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Timbre « Château de Langeais ». 
Texte (outre celui du timbre) : « Château de Langeais Forteresse Royale du Moyen Age ». Couleurs : celles du timbre. N° au 
verso : 0202114. N° intérieur : 51132. Existe aussi en format rect., déjà présenté dans PAP Infos. 
- Ligré : date d’émission non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble d’une église, parterre au premier 
plan. Texte : « Pays de Richelieu 37500 Ligré ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 51373. 
- Loché-sur-Indrois : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’une commune depuis 
l’autre côté d’une rivière bordée par une route (visuel déjà décrit dans un PAP Infos précédent). Texte : « 37460 Loché-sur-
Indrois ». Couleurs : bleu, brun, ocre. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. 
- Luynes : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble du château-
fort et vue d’une maison typique, + blason. Texte : « Luynes en Touraine » (+ grand « L » en fond). Couleurs : bleu, jaune, vert, 
gris, marron. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. 
- Luynes : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du château-fort et de 
ruines d’un pont au bord d’un petit plan d’eau, + blason. Texte : « Luynes en Touraine ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Tirage 
non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. 
- Tours : juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP, tous avec texte « Photo : Image de Marc ». 1, 
vue du dessous d’une passerelle suspendue sur rivière, texte « Tours – Passerelle sur le Cher architecte Spielman », couleurs 
rouge-bleu-vert ; 2, vue d’une place et du palais des Congrès, cathédrale en fond, texte « Tours – Place du Maréchal Leclerc », 
couleurs bleu-vert-rouge ; 3, vue nocturne d’un pont à arches, cathédrale en fond, texte « Tours – La nuit », couleurs violet-
jaune ; 4, jets d’eau formant un cercle, hôtel de ville en fond, vus de nuit, texte « Tours – Place Jean-Jaurès mise en lumière », 
couleurs marron-rouge-bleu ; 5, défilé de petits bateaux à voile unique, bâtiment en fond, texte « Tours – Bateaux traditionnels 
sur la Loire », couleurs bleu-vert-gris-marron. Tirage total : 100 000 ex. Tous en agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : 
néant.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Boussay : 28 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues accolées : vue aérienne de la commune 
autour d’une église massive, jeunes debout et couchés sur du gazon, maisons en bord de cours d’eau, + blason (fleur de lys et 
trois autres symboles + devise « Labor et Libertas »). Texte : « Loire-Atlantique Boussay ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge,, 



marron, gris. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 1185. Code-barres habituel. Même visuel que le précédent PAP qui 
était en Marianne RF, précise notre abonné.  
50 – MANCHE. 
- Cherbourg : PAP transmis par un abonné. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Logo de la Cité (+ requin). Texte : « La 
cité de la mer Cherbourg ». N° au verso : 0302266. Possibilité d’oblitération par cachet grand format illustré concordant (« La 
Cité de la Mer Philatélie »). 
51 – MARNE. 
- Betheny : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie d’octobre. Série de 5 visuels : photos diverses de la commune, avec en-
dessous un logo : palette de peintre + pinceau, et texte « Les Couleurs de Bétheny ». Couleurs : multiples. Gilles Schmit, La 
Poste, 51450 Betheny. 
- Epernay : PAP parus dans l’Echo de la Timbrologie de septembre. Série de 5 visuels : dessins en noir et blanc de monuments de 
la ville (église Notre-Dame, théâtre, portail St-Martin, fontaine monumentale, ancienne écuries de l’hôtel Auban-Möet. Tirage : 
5 000 ex. La Poste, 51200 Epernay.  
55 – MEUSE. 
- Mécrin : série de 5 PAP parue en juillet. Celui envoyé par notre abonné comporte les caractéristiques suivantes : marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé, photo d’un vitrail et vue oblique de l’église, texte « Mécrin », couleurs bleu-vert-rouge-gris, 
agrément 809/I/009, n° intérieur 02/05/102.01/009, code-barres habituel avec n° 0500616 en plus par-dessous.  
- Pagny-sur-Meuse : septembre 2005. Parution d’une série de 5 PAP, thèmes : la halte fluviale ; le konik-Polski, cheval des 
marais ; le vitrail de la chapelle de Massey du XIIIème siècle ; l’orchidée des marais ; les statues du parc du 3ème millénaire. 
Pascal Adam, La Poste, 55190 Pagny-sur-Meuse. 
65 – HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie d’octobre. Visuel : portrait d’un révolutionnaire en habit d’époque. Texte : 
« Bertrand Barère 1755-1841 / Les Hautes-Pyrénées, la Révolution / 9 septembre 30 octobre ». Couleurs : bleu, orange, rouge, 
marron. Tirage : 2 500 ex. La Poste, 65015 Tarbes CEDEX. 
72 – SARTHE. 
- Sablé sur Sarthe : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie d’octobre. Visuel : ange habillé sur fond de nuages. Texte : « Festival 
de Musique Baroque de Sablé Dernière semaine d’Août / Sablé Baroque ». Couleurs : bleu, orange, rouge, noir. Tirage : 5 000 ex. 
J.-P. Gilein, La Poste, 72305 Sablé CEDEX. 
75 – PARIS.  
- Paris 8ème : PAP parus dans l’Echo de la Timbrologie de septembre. Série de 10 visuels : reproduction d’anciennes cartes 
postales publiées dans le livre « Mémoire du 8ème ». Couleur unique : sépia. Pascal Thomas, La Poste de Paris Boétie, 75800 Paris 
CEDEX 08, 01 53 93 34 48. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- St Wandrille-Rançon : début août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 5 petites vues + blason. Texte : « Eglise 
St Michel / Abbaye de Fontenelle / Eglise ND de Rançon / Salle d’animations / Chapelle St Saturnin / Commune de Saint-
Wandrille-Rançon ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° 
intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Valmont : PAP parus dans l’Echo de la Timbrologie de septembre. Série de plusieurs visuels sur le thème général « Des Vikings 
à Maupassant » : Svein héros de BD, les Diseux conteurs d’origine picarde, un vieux pêcheur, un groupe folklorique, une évocation 
de l’atelier d’écriture, une scène du film « le Plaisir » avec Jean Gabin et Danielle Darrieux, la proue d’un drakkar, le portrait de 
Guy de Maupassant sur fond de falaises. La Poste, 76540 Valmont. 
- Yport : PAP parus dans l’Echo de la Timbrologie d’octobre. Série de 10 visuels : reproduction d’anciennes cartes postales 
formant une série intitulée « Mémoire d’Yport », avec notamment le casino, des vaches sur la falaise, la préparation de la pêche 
et une corderie. Couleur unique : sépia. La Poste, 76111 Yport. 
974 - REUNION. 
- St Denis de la Réunion : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie d’octobre. Timbres « marque PAP France 20 g » et 
« microprocesseur » (= monde en réseau ?). Visuel : photo noir et blanc de personnalités devant un bâtiment à fronton, + logo du 
Conseil Général et logo du Muséum (silhouette d’échassier). Texte : « 1855-2005 Le Muséum fête ses 150 ans avec le conseil 
général / Département de la Réunion ». Couleurs (du logo) : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. par timbre, soit total de 
4 000. La Poste, 97400 St Denis de la Réunion.  

--------------------- 
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. 
- Beaufort en Anjou : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Homme accroupi s’apprêtant à lancer une boule de fort. 
Texte : « Patrimoine local Beaufort en Anjou Vallée Loire Authion Berceau de la boule de fort ». Couleurs : jaune, rouge, marron. 
Agrément 899, lot 247/331. N° intérieur : 51150. 


