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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 avril 2006 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). 
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 6,34 €. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Message de La Poste d’Angoulême : dans un PAP Infos récent, il a été signalé dans la rubrique « PAP divers transmis à la 
rédaction » un PAP sur le festival de la bande dessinée d’Angoulême. Il date d’il y a plusieurs années : inutile donc de le 
commander au bureau de poste d’Angoulême, il n’y en a plus depuis longtemps… 
PAP vierge « Courrières » vu au PAP Infos précédent : cf. les informations très complètes fournies par la Direction de La Poste 
du Pas-de-Calais à sa rubrique. La rédaction la remercie bien vivement, et en particulier Christine Milak, qui change de service. 
En trois ans, ce département, malgré trois modifications de correspondants, a toujours été exemplaire vis-à-vis de PAP Infos, 
envoyant régulièrement des infos très complètes. C’est pour la rédaction un modèle parmi ses correspondants ! 
A la suite d’un courrier à toutes les directions départementales de La Poste adressé par la rédaction en mars, de nouveaux 
correspondants se sont fait jour, de nouvelles infos arrivent. Merci à eux d’avance : sans les renseignements qu’ils nous 
fournissent, PAP Infos ne peut pas vivre ! 
Un merci particulier aux correspondants de la Corrèze (qui ont fourni à la rédaction un CD de tous les visuels parus dans ce 
département depuis 1998) et de la Seine-Maritime, qui a fourni la liste de tous les PAP locaux émis depuis 2000. Sans oublier 
tous les autres, petits nouveaux. PAP Infos a de la matière à fournir à ses lecteurs pour les n° à venir !  
PAP Ossuaire de Douaumont vu à l’édito du n° 79 : cf. rubrique Meuse.  
Deux PAP « beau timbre », l’un avec le timbre « horlogerie comtoise » à paraître en juin, l’autre avec le timbre « gastronomie » à 
sortir en septembre, sont d’ores et déjà annoncés dans le Doubs.  
Dans l’édito du n° 79, pour la rubrique du Service Philatélique de La Poste, nous signalions une faute pour l’annonce du PAP 
« Marais Salants ». Il s’agissait bien sûr d’une faute sur la circulaire du S.P.P., pas sur le PAP lui-même. Désolé pour cette fausse 
frayeur causée à certains de nos lecteurs… 
La circulaire du S.P.P. d’avril, justement, annonce quatre nouveaux PAP « beaux timbres » : un PAP « Pont de Normandie », un 
PAP « Viking », un PAP « Cézanne » et un PAP « Montpellier ». La rédaction attend d’avoir reçu son Phil-Info pour en dire plus à 
ses lecteurs… 
A bientôt.  
                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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02 – AISNE. 
- Bohain : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 G » (sauf le 4ème, qui serait « France 20 g » ?), 
rect, précasé. Série de 4 PAP sur Matisse : 1, portrait du peintre, texte « Portrait de Matisse par Monique de Winter-Betry 
Bohain-en-Vermandois »; 2, photo ancienne de trois personnes devant une maison qui porte en façade les mots « Matisse-
Gérard », texte « Henri Matisse et sa famille Bohain-en-Vermandois » ; 3, maison qui forme l’angle d’une rue, texte « La Maison 
Familiale de Matisse par Monique de Winter-Betry Bohain-en-Vermandois » ; 4, maison à un étage portant en façade les mots 
« Graines fourragères et potagères / tourteaux engrais jus de tabac son » (+ autres mots non déchiffrés par la rédaction), 
texte « Graineterie Matisse Bohain-en-Vermandois ». Tirage : 8 000 ex. (2 000 ex. par PAP). La Poste, 02110 Bohain. (NDLR : 
visuels cités au PAP Infos n° 73). 
- Bucy le Long : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect, précasé. Série de 5 PAP montrant 
des monuments de la commune : 1, enfoncement en forme de fontaine dans un mur, texte « Le Banc de Justice Bucy-le-Long 
(Aisne) » ; 2, petite tour à toit pointu en angle d’un mur, texte « Tour des Cahiers Bucy-le-Long (Aisne) » ; 3, mur ou morceau de 
bâtiment fortifié noyé dans la verdure, texte « Les envermonts et le mont-blanc Bucy-le-Long (Aisne) » ; 4, lavoir couvert avec 
escaliers y descendant, texte « Lavoir des Ruisseaux Bucy-le-Long (Aisne) » ; 5, église vue de profil, texte « Chapelle Ste 
Marguerite Bucy-le-Long (Aisne) ». Tirage : 1 000 ex. (sans doute au total, soit 200 de chaque). La Poste, 02880 Bucy le Long. 
- Esqueheries : date d’émission non précisée mais récente. Tirage non précisé. PAP en vente dans les bureaux de poste de Boué, 
Etreux, Esqueheries, Le Nouvion. 
- Etreux : date d’émission non précisée mais récente. Format rect. Tirage : 2 000 ex. PAP en vente dans les bureaux de poste de 
Boué, Etreux, Esqueheries, Le Nouvion. 
- Fère en Tardenois : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 11 visuels 
non uniformes : 1, affiche montrant un surfeur et un taureau, texte « Au fil de l’eau Fédération des Loisirs Verts du Tardenois 1 
& 2 juillet 2006 Lac des Bruyères – 02130 Fère en Tardenois Tous vos événements sur : www.flvt.org » ; 2, deux photos dont 
l’une ovale montrant des ruines dont des colonnes à style grec, texte « Fère en Tardenois Ruines du Château » ; 3, stèle 
entourée d’un parterre fleuri protégé par une grille, texte « Fère en Tardenois (Aisne) Monument aux Morts » ; 4, ancienne 
carte postale montrant une rue de la commune avec nombreux personnages, texte « Fère en Tardenois (Aisne) » ; 5, deux photos 
des halles couvertes, église en fond, texte « Fère-en-Tardenois (Aisne) Halle du XIè siècle » ; 6, vue arrière d’ une église, 
échauguette au premier plan, texte « Fère en Tardenois (Aisne) L’église » ; 7, deux photos : un magasin d’articles de ménage et 
une place animée, texte « Fère en Tardenois (Aisne) Place du marché » ; 8, carte postale avec timbre au type Blanc montrant un 
long bâtiment, texte « Fère en Tardenois (Aisne) La Poste » ; 9, photo de la façade fleurie de l’hôtel de ville, texte « Fère en 
Tardenois (Aisne) La Mairie » ; 10, deux vues rapprochées de ruines, dont une sorte de pont à arches, texte « Fère en Tardenois 
(Aisne) Ruines du Château » ; 11, trois vues dont l’une en forme d’ovale : vue sous 3 angles différents d’une colonne sur une place, 
texte « Fère en Tardenois (Aisne) La Fontaine place Aristide Briand ». Les visuels 4, 5, 6, 7, 8 et 10 semblent relever d’une 
série, et les visuels 2, 3, 9 et 11 semblent relever d’une deuxième série, si l’on se base sur la typographie des textes. Tirage : 
1 000 ex. (par PAP, sans doute….). La Poste, 02130 Fère en Tardenois. A noter que selon le PAP, la commune est écrite avec ou 
sans tirets. 
- Oisy : date d’émission non précisée mais récente. Tirage non précisé. PAP en vente dans les bureaux de poste de Oisy, Boué, 
Etreux, Esqueheries, La Capelle. 
- St Michel : date d’émission non précisée mais récente. Format rect. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 02830 St Michel. 
- St Quentin : date d’émission non précisée, mais récente. Série de 21 PAP tous en marque PAP « France 20 g », rect., précasé, 
tous en agrément 809, lot B2K/0508313, n° intérieur D/16 D 0805, code-barres habituel. Visuels : 21 dessins différents genre 
BD semi-réaliste, avec texte « illustrateur : Serge Dutfoy » (apparemment deux séries, une de 10 sur l’art déco et l’autre de 11). 
Tirage non précisé. La Poste de St Quentin Basilique, 02100 St Quentin CEDEX. 
- trois papillons volant au-dessus de l’hôtel de ville, lequel porte une banderole « musée des papillons », texte « Saint-Quentin 
(Aisne) Le Musée des Papillons », couleurs jaune-bleu-orange-vert ; 
- échassier devant un lac bordé d’arbres, avec cinq canards et trois cygnes, silhouette de la basilique en fond, texte « Saint-
Quentin (Aisne) Le Marais d’Isle », couleurs jaune-bleu-rouge-vert ; 
- buste d’un personnage habillé Ancien Régime, devant une haie, et bâtiment avec rotonde en fond, texte « Saint-Quentin 
(Aisne) Le Musée Antoine Lécuyer », couleurs jaune-bleu-vert ; 
- façade d’un bâtiment avec colonnes et fronton, texte « Saint-Quentin (Aisne) Le Théâtre Jean Vilar », couleurs jaune-bleu-
marron ; 
- façade de l’hôtel de ville et son parvis, lampadaire au premier plan, drapeau français flottant au sommet d’un beffroi à l’arrière 
du bâtiment, texte « Saint-Quentin (Aisne) L’Hôtel de Ville », couleurs jaune-bleu-marron-rouge ; 
- vue d’ensemble de la basilique, entourée de maisons et d’arbres, texte « Saint-Quentin (Aisne) La Basilique », couleurs jaune-
bleu-orange-vert-marron ; 
- statue d’un personnage ailé portant épée, à ses pieds autres personnages guerriers, le tout au centre d’un rond-point, maisons 
modernes en fond, texte « Saint-Quentin (Aisne) Le Monument de 1557 », couleurs jaune-bleu-rose-vert ; 
- personnages de carnaval (un couple de géants, un bouffon ventru, un musicien en uniforme jouant de la trompette), sur fond de 
pluie de papiers colorés, monument avec drapeau français en fond, texte « Saint-Quentin (Aisne) Les Fêtes du Bouffon », 
couleurs jaune-bleu-orange-vert-rouge ; 
- transats, cabines de plage et palmiers, sur fond d’église avec clocher, texte « Saint-Quentin (Aisne) Plage de l’Hôtel de Ville », 
couleurs jaune-bleu-orange-vert-rouge ; 



- maison rouge au fond d’un parc, arbres, pelouse et allée, texte « Saint-Quentin (Aisne) Les Champs-Élysées », couleurs bleu-
rouge-vert-rose ; 
- péniches sur canal entrant dans un tunnel dont l’entrée forme casemate, arbres et plaine autour, texte « Saint-Quentin 
(Aisne) Le Touage de Riqueval », couleurs bleu-rouge-vert-gris ; 
- bâtiment rouge avec verrière, mention « St Quentin » en haut, arbres en pots devant, passage pour piétons au premier plan, 
texte « L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) La Gare », couleurs rouge-bleu-vert-gris ; 
- pont avec deux obélisques, voitures garées dessous, basilique en fond, texte « L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) Le pont de 
la Gare », couleurs rouge-bleu-vert-gris-jaune ; 
- façade de bâtiment vue de près, avec fronton en escalier et balcon, texte « L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) », couleurs 
bleu-orange-jaune ; 
- femme avec haut chapeau et pelisse devant façade éclairée de l’intérieur, très ouvragée (têtes en haut des colonnes) avec 
verrière et mention « casino » en partie coupée, texte « L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) Hiver », couleurs rouge-bleu-
marron-jaune-rose-gris ; 
- jeune femme avec foulard sur la tête devant un bâtiment moderne de deux étages portant la mention « Art Café », texte 
« L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) Automne », couleurs rouge-bleu-vert-gris-jaune ; 
- scène très animée : nombreux personnages en maillot de bain, palmiers, oiseaux blancs survolant la foule, sur fond de la façade 
de l’hôtel de ville, texte « L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) Eté », couleurs rouge-bleu-jaune-vert ; 
- femme avec capuche sur fond de maisons en briques et fenêtres à petits carreaux, texte « L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) 
Printemps », couleurs rouge-bleu-vert-orange-rose ; 
- dessin entouré de mosaïque montrant un oiseau, la façade de La Poste, un athlète grec nu, une enveloppe et divers symboles, 
texte « L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) Mosaïques de la Poste », couleurs rouge-bleu-vert-orange-jaune-marron ; 
- haut de la façade d’un bâtiment avec grandes vitres, deux colonnes terminées par des statues en forme de tête, texte « L’Art 
Déco à Saint-Quentin (Aisne) Le Casino », couleurs jaune-marron-vert ; 
- bâtiment avec trois doubles fenêtres à encorbellement, texte « L’Art Déco à Saint-Quentin (Aisne) Ecole Nationale de 
Musique et d’Art Dramatique », couleurs rouge-bleu-marron. 
11 – AUDE. 
- Laure-Minervois : mars 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Vue d’une petite construction en pierres, avec 
une porte, en forêt. Texte : « Laure-Minervois (Aude) Sentier des Capitelles Patrimoine Lauranais ». Couleurs : marron, jaune, 
vert. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 0506586. N° intérieur : D/16 C 0405. Vente par lot de 10 minimum. Thierry Mechambre, 
La Poste, 11800 Trèbes, 04  68 78 59 10.  
- Lavalette : mars 2006. Timbre « Château cathare », rect., précasé, papier glacé. Dans un entourage en forme de blason, photo-
montage montrant une médaille, des grains de raisin noir, une vue d’ensemble de la commune. Texte : « Lavalette en Malepère ». 
Couleurs : bleu, jaune, vert, marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur : 52095. Code-barres 
noir : 012321 au-dessus, 3 561920 081021 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. Gilles Ravel, La Poste, 11290 Montréal, 04 
68 76 69 62. 
- Quillan : avril 2006. Timbre « Château cathare », rect., précasé, papier glacé. Tableau assez hermétique semblant représenter 
des arbres dressés sur fond de verdure… Texte : « www.chemindesartistes.com / Chemin des Artistes Haute-Vallée de l’Aude - 
25/28 mai 2006 ». Couleurs : jaune, vert, marron, mauve, rouge. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° 
intérieur : 52095. Code-barres noir : 012321 au-dessus, 3 561920 081021 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. Simon 
Planel, La Poste, 11500 Quillan, 04 68 20 84 41. 
- Saissac : avril 2006. Timbre « Château cathare », rect., précasé, papier glacé. Vue d’ensemble de la commune, maisons 
anciennes, sur colline, dans verdure. Texte : « Saissac en Pays Cathare ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur : 52095. Code-barres noir : 012321 au-dessus, 3 561920 081021 au-dessous. 
Vente par lot de 10 minimum. Jean-Pierre Voillat, La Poste, 11310 Saissac, 04 68 24 48 70. 
- Saissac : avril 2006. Marque PAP « France 20 G », carré, précasé. Même visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage : 2 000 
ex. Agrément 909, lot B2K/0410951. N° intérieur : 24045. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. 
Vente par lot de 10 minimum. Jean-Pierre Voillat, La Poste, 11310 Saissac, 04 68 24 48 70. 
- Saissac : courant 2004. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Vue des ruines d’un château dans la verdure. Texte (en 
lettres gothiques) : « Saissac au Cœur du Pays Cathare ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 2 000 ex. (reste 500 à ce jour). 
Agrément 959, lot 103/681. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum. Jean-Pierre Voillat, La Poste, 
11310 Saissac, 04 68 24 48 70. 
- Villemagne : courant 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rue la nuit avec église en fond, petite construction 
moderne genre lavoir. Texte : « Le charme de la Montagne Noire / Villemagne (Aude) ». Couleurs : orange, bleu, vert, marron. 
Tirage : 2 000 ex. (reste 500 à ce jour). Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51083. Pas de code-barres. Vente par 
lot de 10 minimum. Jean-Pierre Voillat, La Poste, 11310 Saissac, 04 68 24 48 70. 
- NDLR : toutes les demandes de PAP sur le département de l’Aude peuvent être envoyées à Florence Roger, Groupement Postal 
Plaine et Montagne, 41 Bd Jean Jaurès, 11010 Carcassonne CEDEX, 04 68 11 95 33. 
16 – CHARENTE. 
- Alloue : mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de quatre sites : grand bâtiment blanc au fond d’un 
domaine, petite tour isolée, église à clocher style roman, plan d’eau. Texte : « Alloue Charente ». Tirage : 3 000 ex. Anne-Claire 
Hamon, La Poste d’Angoulême RP, 16017 Angoulême CEDEX, 05 45 66 66 03.  



- Fléac : fin mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin (esquisse) de deux judokas en action, l’un enserrant 
la tête de l’autre entre ses jambes. Texte : « Vovinam Viêt Vo Dao Un art Martial Vietnamien Challenge National De la 
technique, du combat, des démonstrations / 8 & 9 avril 2006 Complexe sportif Jacques Favreau 16 – Fléac ». Tirage : 1 000 ex. 
Anne-Claire Hamon, La Poste d’Angoulème RP, 16017 Angoulème CEDEX, 05 45 66 66 03.  
19 – CORREZE. 
- Sornac : 30 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : plusieurs belles maisons, sentier en forêt, 
petite rivière dans les prés. Texte : « Sornac (19) Un village au cœur du Plateau de Millevaches ». Couleurs : vert, marron, bleu. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu habituel. La Poste, groupement Est Corrèze, 50 
route Nationale, 19300 Egletons.  
- Ussel : 2 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos : embarcadère avec quelques yachts amarrés, 
statue d’un aigle entre deux arbustes et maison en fond. Texte : « Comité de jumelage / Auray : Ile aux Moines / Ussel : Aigle 
Romain ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 
0805. La Poste, 19200 Ussel. 
- Ussel : 2 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos (vue d’une maison bretonne et fleurs, vue d’un 
bâtiment avec clocher pointu et fleurs) et deux reproductions d’anciennes cartes postales en noir et blanc : femmes au marché, 
grand bâtiment à toit bas et badauds devant. Texte : « 1992 – 2006 Auray – Ussel 14 ans de jumelage ». Couleurs : bleu, vert, 
rouge, jaune, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. La Poste, 19200 Ussel. 
25 – DOUBS. 
- PAP départemental en projet : série de 5 PAP avec timbre « horlogerie comtoise » qui doit sortir en juin 2006, cinq visuels de 
paysages du département. 
- PAP départemental en projet : série de 5 PAP avec timbre « gastronomie » qui doit sortir en septembre 2006, cinq visuels de 
plats locaux avec leurs recettes. 
32 – GERS. 
- Gondrin : 1er avril 2006. PAP du village ayant pour visuel la base nautique et le blason de Gondrin, + le logo « station verte ». 
Tirage : 1 000 ex. La Poste de 32330 Gondrin, 05 62 29 59 57. 
- Montesquiou : mars 2006. Deux PAP : 1, aquarelle représentant le village et mention du site « www.montesquiou.info », tirage 
3 000 ex. ; 2, aquarelle représentant la porte médiévale du village, mm mention du site web, tirage 1 000 ex. La Poste de 32320 
Montesquiou, 05 62 70 91 14.  
36 - INDRE. 
- Châteauroux : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la 
manifestation (impossible à décrire complètement, trop chargée !) : calèche devant château, pont sur rivière, groupe de 
cyclistes sur route, logo divers (ville, conseil général, service gouvernemental non identifié). Texte : « Châteauroux en Berry 30 
juillet au 6 août 2006 68e Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. Yves Choubrac, La Poste, 36000 Châteauroux.  
- Châteauroux : date d’émission non précisée mais récente. Même PAP que ci-dessus, avec entre le visuel et la vignette « PAP » 
un rond vers lequel convergent 5 flèches, et le texte : « Tours 1h30 / Paris 3h / Bourges 1h45 / Limoges 1h30 / Poitiers 1h ». 
Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Yves Choubrac, La Poste, 36000 Châteauroux.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- Bourbonne-les-Bains : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 3 visuels 
(photos-montage) : 1, porte de pierre d’entrée dans un parc, bâtiment avec donjon rond, réservoir d’eau sous arches, grand 
bâtiment blanc ; 2, petite rotonde sur piliers entourant une fontaine, bâtiment des Thermes en fond, promeneurs randonnant, 
fleurs et jets d’eau en fond ; 3, réservoir d’eau en pierres, église et maisons en fond, double statue de femme en pierre. 
Texte commun aux 3 visuels : « Bourbonne-les-Bains Ici jaillit la vie ! / Bourbonne les Bains – Ville Thermale » (+ téléphone, fax, 
site Internet et adresse courriel). Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron-gris. Agrément 809, lot B2K/0506316. N° 
intérieur : 51185. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Haja Rakotomaniraka, La Poste, 52400 
Bourbonne-les-Bains, 03 25 90 03 79. 
- Chézeaux : date d’émission et tirage non précisés (serait de nov. 2004 et 220 ex.). Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue 
d’une tour ronde avec toit, bâtiments autour, barrières au premier plan. Texte : «  Donjon – 52400 Chézeaux ». Couleurs : vert, 
bleu, marron, gris. N° au verso : 0307569. N° intérieur : 28/69/03. Pas de code-barres. Haja Rakotomaniraka, La Poste, 52400 
Bourbonne-les-Bains, 03 25 90 03 79. 
- Terre-Natale : date d’émission et tirage non précisés (serait de nov. 2004 et 120 ex.). Timbre Magritte, rect., non précasé. 
Vue d’un plan d’eau, arbustes et chemin au premier plan. Texte : « Etang – 52400 Terre-Natale ». Couleurs : vert, bleu, marron. 
N° au verso : 0307569. N° intérieur : 28/69/03. Pas de code-barres. H. Rakotomaniraka, La Poste, 52400 Bourbonne-les-Bains. 
- Varennes sur Amance : date d’émission et tirage non précisés (serait de nov. 2004 et 220 ex.). Timbre Magritte, rect., non 
précasé. Série de 3 visuels : 1, photo bâtiment en angle avec tour octogonale au centre, texte « Mairie – 52400 Varennes-sur-
Amance », couleurs bleu-rouge-marron clair ; 2, vue de côté d’une chapelle avec petit mur, texte « Chapelle Saint-Gengoulf - 
52400 Varennes-sur-Amance », couleurs bleu-vert–marron ; 3, vue d’une église classique, texte « Eglise - 52400 Varennes-sur-
Amance », couleurs bleu-rouge-marron-vert. N° au verso : 0307569. N° intérieur : 28/69/03. Pas de code-barres. Haja 
Rakotomaniraka, La Poste, 52400 Bourbonne-les-Bains, 03 25 90 03 79. 
N.B. Les cinq PAP de Chézeaux, Terre-Natale et Varennes forment une série de 5, par l’unité des visuels. 
 
 



- PAP départemental : mi-avril 2006. Série de 5 PAP dont 4 avec le timbre « Sabot de Vénus » et le cinquième avec le timbre 
« Picasso », tous en format rect., précasé (sauf PAP avec timbre Picasso), papier mat.  
1, timbre Picasso, vue d’une rose en gros plan et verdure derrière, texte « Fête des Plantes 2006 du 29 avril au 1er mai / le 
grand jardin à Joinville chef-d’œuvre de la Renaissance », couleurs rose-vert-marron, n° au verso 0508382, n° intérieur D/16 D 
0705 ; 
 2, timbre Sabot de Vénus, vue du château derrière des fleurs rondes de couleur mauve, texte « Printemps le grand jardin à 
Joinville chef-d’œuvre de la Renaissance », couleurs jaune-vert-bleu-mauve, agrément 809, lot G4S/0510868, n° intérieur D/16 
M 1005, code-barres noir 012525 au-dessus et 3  561920 202921 au-dessous ;  
3, timbre Sabot de Vénus, vue du château depuis les jardins, grappe de cerises au premier plan, texte « Eté le grand jardin à 
Joinville chef-d’œuvre de la Renaissance », couleurs jaune-vert-bleu-rouge, mm agrément, n° intérieur et code-barres que le 2 ; 
 4, timbre Sabot de Vénus, vue du château avec douve au premier plan et grande feuille mauve, texte « Automne le grand jardin 
à Joinville chef-d’œuvre de la Renaissance », couleurs jaune-vert-bleu-mauve-marron, mm agrément, n° intérieur et code-barres 
que le 2 ; 
5, timbre Sabot de Vénus, vue du château depuis les jardins recouverts de neige, commune en fond, texte « Hiver le grand 
jardin à Joinville chef-d’œuvre de la Renaissance », couleurs marron-bleu-gris, mm agrément, n° intérieur et code-barres que le 
2.  
En vente dans les bureaux de poste du département et auprès de Thierry Bedet, La Poste, 52300 Joinville. L’achat d’un paquet 
de 10 donne droit à une entrée gratuite à la Fête des Plantes. 
55 – MEUSE. 
- Liste des PAP émis depuis début 2006 : 1, Marville, date d’émission non précisée, thème « village pittoresque », 1 000 ex. ; 2, 
Dun sur Meuse, 15 mars 2006, thème « église St Martin », en vente aussi aux bx de poste de Brieulles sur Meuse, Sivry sur 
Meuse et Consenvoye ; 3, Stenay, 13 mars 2006, thème « 47ème congrès UNC-AFN », 1 500 ex., en vente aussi aux bx de poste 
de Lamouilly et Inor ; 4, Vaucouleurs, 13 mars 2006, thème « OTSI Canton de Vaucouleurs », en vente dans les bx de poste de 
Vaucouleurs, Pagny la Blanche Cote, Maxey sur Vaise, Void Vacon et Commercy.  
- PAP départemental : date d’émission non précisée, mais aux alentours du 5 avril. Timbre « Ossuaire de Douaumont » sans valeur 
faciale, avec mention en dessous « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé, petit carré gris en bas 
à gauche avec texte « France : Lettre / International : Prioritaire ». Série de 5 PAP avec photos en noir et blanc, et texte 
commun « 90ème anniversaire de la Bataille de Verdun » : 1, ruines d’une ville en bord de rivière et mention manuscrite « 901 – 
Verdun Les bords de la Meuse 24-10-16 », texte « Verdun au temps de la tourmente » ; 2, soldats autour d’une rangée de 
camions, texte « Transport de troupes » ; 3, deux photos de soldats en tranchée, texte « La vie dans les tranchées » ; 4, groupe 
de soldats au milieu d’une rue, file de camions en fond, paysage enneigé, texte « La Voie Sacrée » ; 5, deux photos : deux soldats 
dont l’un a la tête penchée et l’autre tient des jumelles en main, soldat se faisant couper les cheveux, texte « La vie 
quotidienne ». Nouveau logo La Poste au dos, agrément 809, lot 42K/0601079. N° intérieur : 11 12 13 52/3/06. Au verso, reprise 
des photos figurant sur les 5 PAP, + logo (colombe au-dessus d’un casque) « Bataille de Verdun 90ème anniversaire Meuse 1916-
2006 ». Tirage non précisé. En vente dans tous les bureaux de poste du département, dont ceux de Bar-le-Duc et Verdun. 
59 - NORD. 
- Armentières : 23 décembre 2005. Information lue dans JourPost Nord-Pas-de-Calais : émission d’un PAP à la marque PAP sur 
le beffroi de la ville, à l’occasion du classement par l’Unesco de onze beffrois du département au patrimoine mondial de 
l’humanité. Tirage : 30 000 ex. (dont 20 000 vendus entre décembre et février). Dominique Descamps, La Poste, 59280 
Armentières.  
- Sin-le-Noble : date d’émission et tirage non précisés. Flacon de parfum duquel s’échappent des notes de musique. Texte : « 29 
avril au 14 mai (essence musicale) / 29/04 > Anggun 02/05 > Amis de Sin 03/05 > Tremplin jeunes talents 03/05 > Olivia Ruiz 
06/05 > Juliette Kapla 07/05 Natasha St Pier 08/05 > Battle Peace 10/05 > Annie Cordy 12/05 > Harmonie et Le Mask 13/05 
Sandrine Kiberlain 14/05 Charlotte de Turckheim / Printemps de Sin-le-Noble Concentré de spectacles au féminin / Sin le 
Noble éclats de vie ». Couleurs : jaune, noir, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Conrad Herchy, La 
Poste, 59450 Sin-le-Noble, 03 27 95 87 90.  
- Sin-le-Noble : même visuel, mais avec timbre « Moulin du Nord », rect., précasé ; mm visuel, mais avec timbre « Le P’tit 
Quinquin », rect., précasé ; mm visuel, mais avec timbre « Henri Wallon », rect., précasé. La Poste de Sin-le-Noble précise que 
restent encore disponibles quelques exemplaires du PAP de l’an dernier « Printemps de Sin » avec timbre « P’tit Quinquin ».  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- PAP départemental : 27 avril 2006. PAP vierge avec le timbre « Hommage aux mineurs de Courrières », sans valeur faciale, et 
mention « France 20 g » en dessous, rect., précasé. Au verso, nouveau logo de La Poste. Agrément 809, lot G4S/0600771. N° 
intérieur : D/16 D 0206. Code-barres noir : 012730 au-dessus, 3 561920 213125 au-dessous. Tirage : 80 000 ex. dont 60 000 
pour le Pas-de-Calais, 10 000 pour le Nord et 10 000 pour la Moselle. Prix de vente : 0,83 euro à l’unité, 3,40 euros le lot de 5, 
6,30 euros le lot de 10, 59 euros le lot de 100, et 580 euros le lot de 1 000. La Poste d’Arras RP, 62022 Arras CEDEX. 
- PAP départemental : PAP « chien guide d’aveugle » vu à un PAP Infos précédent. Il s’agit d’une opération à but humanitaire 
puisque les enveloppes sont vendues avec une plaquette présentant l’association des chiens-guides et une enveloppe T pour 
effectuer un don. Date d’émission : semaine 48 de 2005. Tirage : 40 000 ex., dont 20 000 en vente dans le Nord et 20 000 dans 
le Pas-de-Calais. La Poste d’Arras RP, 62022 Arras CEDEX.  
67 – BAS-RHIN. 
- PAP régional : le Point Philatélie de Strasbourg Marseillaise, BP 90012, 67074 Strasbourg CEDEX, signale qu’il vend les PAP 
« vendanges » vu au PAP Infos n° 79.  



69 – RHONE. 
- Ecully : sortie d’un PAP annoncée pour mai 2006.  
- Vaulx en Velin : septembre 2005. Marque PAP, rect., précasé. Série de 5 visuels (un large en fondu-enchainé en haut, deux 
petits en bas) : 1, vue panoramique d’immeubles, vue de deux immeubles modernes, texte « L’art de vivre en ville, c’est à Vaulx-
en-Velin », couleurs bleu-vert-gris-marron ; 2, vue panoramique d’un grand bâtiment avec arches, un immeuble style rétro et un 
clocher, texte « Le patrimoine, c’est à Vaulx-en-Velin », couleurs jaune-bleu-vert-gris ; 3, vue de quatre planètes, de cinq 
danseurs africains, affiche du festival de jazz, cinq petites planètes, texte « La science et la culture, c’est à Vaulx-en-Velin », 
couleurs bleu-gris-orange-rouge-marron-jaune ; 4, vue panoramique d’une barque avec un passager pagayant, vue d’une orée de 
forêt, vue de deux promeneurs avec gros chien noir en forêt, texte « La nature et la ville, c’est à Vaulx-en-Velin », couleurs 
rouge-marron-jaune-vert-bleu ; 5, vue d’une entrée moderne de cour (collège ?), vue d’une maison style alsacien, vue en 
perspective d’un mail avec badauds et mention « Perspective Altaréa », couleurs rose-bleu-vert-marron-rouge. La Poste, 69120 
Vaulx-en-Velin.  
- PAP régional : le PAP « Vendanges » vu au PAP Infos n° 79 est en vente depuis le 27 mars dans tous les bureaux de poste du 
Rhône, mais aussi en Cote d’Or et en Saône-et-Loire. Annie Patillot, La Poste de Lyon RP, 69000 Lyon, 04 72 40 65 02. 
72 – SARTHE. 
- Arnage : PAP vu à un PAP Infos précédent. Décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la 
manifestation : homme barbu avec chapeau tenant à la James Bond un pistolet à fléchette, panneau de bois en fond indiquant 
« Arnage Etranger si tu n’aimes pas la BD passe ton chemin ». Texte : « BD Mania Arnage Edition 2005 ». Couleurs : marron, 
rouge, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu habituel, et n° 
0500616 en-dessous. La Poste, 72230 Arnage. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Ont été émis depuis début 2006 seulement 3 PAP ou séries de PAP : 1, PAP départemental « Cinéma du Sud », fin janvier ou 
début février, tirage 10 000 ex. (1 000 séries de 10, sans doute) ; 2, St Romain de Colbosc, fin février 2006, tirage 12 000 ex. ; 
3, Jumièges, fin mars 2006, tirage 1 500 ex.  
- PAP départemental : à paraître semaine 17 de 2006 (soit vers le 24 avril) une série de 5 PAP départementaux, représentant 
des vues signées de l’artiste peintre local M. Dumouchel, un peu à la mode impressionniste (visuels difficiles à décrire : cf. le site 
« pap-infos.net »). Tirage : 5 000 lots de 5 PAP. En vente dans tous les bx de poste du département, dont Rouen RP. 
75 – PARIS. 
- Paris 14 : série de 10 PAP « Paris 14ème en 1900 » vue au PAP Infos n° 79. Timbre « Fontaine Wallace », rect., précasé, papier 
glacé. 10 photos ou reproductions de cartes postales, en noir et blanc : 1, statue du lion + place animée + timbre au type Blanc, 
texte « La fête du Lion, place Denfert-Rochereau », agrément 809, lot 42k/0508024 ; 2, vue d’ensemble de la place, calèche et 
autobus à impériale, timbre Semeuse rouge, texte « Le Lion de Belfort, place Denfert-Rochereau », agrément 809, lot 
42k/0508175 ; 3, carte postale montrant l’avenue Reille à l’entrée du parc Montsouris (= texte de la carte reproduite), avec une 
maison portant l’enseigne « A la cascade de Montsouris », + timbre vert au type Blanc, texte « Les élégantes de l’avenue Reille », 
agrément 809, lot 42k/0507998 ; 4, café « le Dôme » avec toutes les tables en terrasse occupées, texte « Les cafés de 
Montparnasse », agrément 809, lot 42k/0508033 ; 5, dirigeable au-dessus d’un ensemble de bâtiments, timbre vert au type 
Semeuse, texte « L’hôpital Saint-Joseph », agrément 809, lot 42k/0508039 ; 6, entrée de la rue Daguerre avec nombreux 
passants assemblés, deux timbres au type Blanc, texte de la carte « Paris (XIVè) La Rue Daguerre prise de la rue Gassendi », 
texte « Les enfants de la rue Daguerre », agrément 809, lot 42k/0508012 ; 7, très haut clocher et arbres, autobus à impériale 
tiré par chevaux devant, texte « L’église Saint-Pierre de Montrouge », agrément 809, lot 42k/0508030 ; 8, entrée d’une rue 
avec boutique et personnages, texte « Les commerçants de la rue Pernety », agrément 809, lot 42k/0507995 ; 9, double 
tramway sur rail entre rangée d’arbres, calèche, église en fond, texte « Le tramway de l’avenue d’Orléans », agrément 809, lot 
42k/0508036 ; 10, vue d’ensemble d’une rue avec rails au sol, Semeuse rouge, texte de la carte « Rue Didot (XIVe art.), texte 
« Les échoppes de la rue Didot », agrément 809, lot 42k/0508027. Au verso, texte décoré style 1900 « Le 14e en 1900 ». N° 
intérieur commun à tous les visuels : D/16 M 0605. Madeleine Bonfill, La Poste de Vitry Petit Vitry, 94407 Vitry sur Seine 
CEDEX, 01 43 91 19 21. 
-------------- 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. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Vaux sur Mer : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage, de 
haut en bas : grand bâtiment blanc genre château, vagues de la mer, colonnes de chapiteau, fleurs en grappe, mer à nouveau. 
Texte : « Vaux sur Mer J’y suis bien ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron, vert. Agrément 809, lot 0506316. N° intérieur : 15 
16/68/05. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3  561920 078571 au-dessous. La Poste, 17640 Vaux sur Mer. Ce PAP existe 
également avec l’agrément 209, lot B2K/0500133, n° intérieur D/16 B 0305.  
85 – VENDEE. 
- Fontenay-le-Comte : mars ou avril 2006. PAP montrant des danseuses en robe longue, la flèche de Notre-Dame, et un feu 
d’artifice. Pas d’autres précisions à ce jour. Jean-Louis Lambert, La Poste gd public, 85201 Fontenay le Comte CEDEX. 
  


