
 

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, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont 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 mai 2007 
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 »). 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les 
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
EDITO 
Les 3 PAP évoqués à l’édito du PAP Infos n° 113 et émis par l’Amicale des Chefs d’Etablissement de La Poste (ACE) sont parus. 
Ils n’étaient pas en vente sur le stand de La Poste au cours de cette manifestation, ce sont donc bien des PAP privés. Voici leur 
descriptif :  
1, timbre « Bussang Théâtre du Peuple » sans valeur faciale, rect., précasé, papier glacé. Visuel : photo estivale de ballons des 
Vosges et de maisons éparses. Texte : «  Vue de Bussang / Amicale des Chefs d’Etablissement de La Poste 60ème anniversaire 
Congrès de Bussang - du 13 au 16 mai 2007 / Photo Raphaël Parmentier ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. Agrément 809, 
lot 42J/07F184. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
2, timbre « TGV Est Européen », rect., précasé, papier glacé. Visuel : dessin du logo du congrès (les trois lettres ACE à 
l’intérieur d’un P, deux schlitteurs au-dessus, sapins dans les lettres ACE, sur fond de nuages et de soleil couchant. Texte : 
« 60ème Congrès National de l’Amicale des Chefs d’Etablissement de La Poste / Amicale des Chefs d’Etablissement de La Poste 
60ème anniversaire Congrès de Bussang - du 13 au 16 mai 2007 ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Agrément 809, lot 
42J/07F185. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
3, timbre « Cérès de Mazelin » bleu sans valeur faciale, rect., précasé, papier glacé. Visuel : dessin genre gravure à la Decaris en 
noir et blanc montrant des facteurs quittant un grand bureau de poste, dans une rue. Texte : « Le départ des facteurs en 1947 
/ Amicale des Chefs d’Etablissement de La Poste 60ème anniversaire Congrès de Bussang - du 13 au 16 mai 2007 / Illustration : 
Lemagny © Musée de La Poste - Paris ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot 42J/07F186. N° intérieur : néant. Pas de 
code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Possibilité d’oblitération avec le cachet spécial du Congrès (visuel : deux schlitteurs portant le chiffre 60 sur leur schlitte). 
Rappelons que ces 3 PAP sont disponibles en lot avec trois cartes postales affranchies avec des timbres personnalisés auprès de  
Rachel Humbert, La Poste, BP 71, 88162 Le Thillot au prix de 10 euros (+ 2 euros de port).  Etablir le chèque à l’ordre de 
« ACE ».  
Le kit « Fête des Mères » évoqué au PAP Infos n° 112 est paru. Pour 6 euros, avec un livre sur lequel on peut écrire une 
dédicace, on a une enveloppe cartonnée PAP. Le PAP comporte le timbre « Jean-Louis Scherrer » prévu pour la lettre de 20 à 50 
g, sans valeur faciale, et un visuel fait des mots « amour, tendrement, pensées, affectueusement, merci » de toutes couleurs et 
toutes écritures. Au verso, pas de n° d’agrément mais uniquement les chiffres « 000000 » ! Nouveau logo La Poste au verso. Le 
code-barres figure sur le carton accompagnant le lot. La rédaction en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes ses 
lectrices qui sont mamans ! 
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Annoncée au PAP Infos n° 114, voici la liste des 29 PAP ou séries de PAP « beaux timbres » parue au dernier catalogue du 
Service Philatélique de La Poste (tous en format rect. sauf les 3 marqués « format carré ») : 
- janvier 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Savoyard », validité France, dpt 73, 4 euros le lot ; 
- janvier 2007, série de 5 PAP, illustrés, format carré, dite « Savoyard », validité France, dpt 73, 4 euros le lot ; 
- janvier 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Mont-Blanc », validité Monde, dpt 74, 5 euros le lot ; 
- janvier 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Cantal », validité Monde, dpt 15, 5 euros le lot ; 
- janvier 2007, PAP unique, non illustré, dit « La Rochelle », validité France, dpt 17, 0,90 euro pièce ; 
- février 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Valenciennes », validité France, dpt 59, 4 euros le lot ; 
- mars 2007, PAP unique, non illustré, dit « Canal du Midi », validité France, dpt 11-31-47-82, 0,90 euro pièce ; 
- mars 2007, PAP unique, non illustré, dit « Vauban », validité France, nombreux dpts, 0,90 euro pièce ; 
- mars 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Vauban Bretagne », validité Monde, dpts 22-29-35-49-50-56, 5,25 euros le lot ; 
- mars 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Caen », validité France, dpt 14, 4 euros le lot ; 
- mars 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Monument canadien », validité Monde, dpt 62, 5 euros le lot ; 
- mars 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Limoges », validité France, dpt 87, 4 euros le lot ; 
- mars 2007, PAP unique, non illustré, dit « Limoges », validité France, dpt 87, 0,90 euro pièce ; 
- mars 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Arras », validité France, dpt 62, 4 euros le lot ; 
- mars 2007, PAP unique, non illustré, dit « Thermalisme », validité France, dpt 04, 0,90 euro pièce ; 
- mars 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Meuse Peinture », validité France, dpt 55, 4 euros le lot ; 
- avril 2007, PAP unique, non illustré, dit « Pétrel », validité France, dpt Guyane et Réunion, 0,90 euro pièce ; 
- avril 2007, PAP unique, non illustré, dit « Jaguar », validité France, dpt Guyane et Réunion, 0,90 euro pièce ; 
- avril 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Orne », validité France, dpt 61, 4 euros le lot ; 
- avril 2007, PAP unique, non illustré, dit « Racoon », validité France, dpts d’outre-mer, 0,90 euro pièce ; 
- avril 2007, PAP unique, non illustré, dit « Iguane », validité France, dpts d’outre-mer, 0,90 euro pièce ; 
- avril 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Indre-et-Loire », validité Monde, dpt 37, 5 euros le lot ; 
- avril 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Loire », validité Monde, dpt 37, 5 euros le lot ; 
- avril 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Chinon », validité Monde, dpt 37, 5 euros le lot ; 
- avril 2007, PAP unique, non illustré, dit « Montpellier », validité France, dpt 34, 0,90 euro pièce ; 
- avril 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Montpellier », validité France, dpt 34, 4 euros le lot ; 
- avril 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Saveurs 84 », validité France, dpt 84, 4 euros le lot ; 
- avril 2007, série de 5 PAP, illustrés, dite « Baie de Somme », validité France, dpts 62-76-80, 4 euros le lot ; 
- avril 2007, série de 5 PAP, illustrés, format carré, dite « Baie de Somme », validité France, dpts 62-76-80, 4 euros le lot. 
 
Reçu au secrétariat de PHILAPOSTEL, une petite publicité d’un service s’intitulant « Philatélie - Poste Interarmées ». Elle 
propose « à l’occasion du changement d’appellation des bureaux interarmées franciliens et de la mise en place du nouveau point 
philatélie », « un éventail des empreintes Premier Jour de nos six bureaux : BPI Paris Armées Les Loges, BPI Paris Armées 
Vincennes, BPI Paris Armées Ecole Militaire, BPI Paris Armées Rambouillet, BPI Paris Armées Versailles Satory, BPI Paris 
Armées Montlhéry ». Ce lot vendu « au prix de 7 euros (frais de port inclus) » contient « une carte-souvenir avec oblitération 
Premier Jour du timbre Vauban » et « notre lot de PAP comportant le timbre à date de chacun des bureaux ». La publicité 
montre effectivement une série de 4 PAP dont 3 ont le timbre « Lamouche » et un PAP le timbre « Vauban » avec pour 
illustration un visuel ovale en noir et blanc ressemblant au symbole de la justice. Pas d’autres infos, sinon qu’il faut faire le 
règlement à « Philatélie -Poste Interarmées ». Il n’y a même pas d’adresse pour la commande. A tout hasard, la rédaction a fait 
une commande à l’adresse du point philatélie : « Philatélie Poste Interarmées - Paris Armées les Loges 00484 Armées ». Mais 
elle a dû recourir à sa loupe pour déchiffrer cette adresse sur le cachet reproduit dans la publicité…  ! 
A bientôt.                         La Rédaction 
31 - HAUTE-GARONNE. 
- Toulouse : lu sur un site internet propre à La Poste le texte suivant : « le salon de la Bande Dessinée de Toulouse a eu lieu les 
20, 21 et 22 avril. Cette manifestation, regroupant sur un même site dessinateurs et libraires, a accueilli plus de 5 000 
visiteurs. La Poste de la Haute-Garonne n’a pas manqué ce rendez-vous avec le public. Trente-huit bureaux de poste ont 
commercialisé les PAP édités pour l’occasion. De plus, une exposition sur les Toulousains créateurs de BD a ravi les yeux et la 
curiosité des clients du bureau de Toulouse Capitole. » Pas d’autres infos, mais il semble s’agir d’une série de 5 PAP différents.  
68 - HAUT-RHIN. 
- Guebwiller : PAP acheté par la rédaction sur le stand de La Poste à Guebwiller (Premier Jour du bloc Tintin). Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’un beau vase ouvragé dans un musée, vue en gros plan d’une main et d’un archet devant un 
violoncelle, + logo de la commune. Texte : « Ville de Guebwiller Culture ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron. Tirage non 
précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu habituel. La Poste, 68500 Guebwiller.  
88 -VOSGES. 
- Rupt sur Moselle : PAP acheté par la rédaction sur le stand de La Poste à Bussang (cf. édito). Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. 5 vues de tailles différentes : deux vues d’ensemble de la commune dans une vallée vosgienne, une stèle avec 
parterre rond de fleurs convergeant vers elle, cascade en montagne, rivière bordée d’arbres aux couleurs automnales. Texte : 
« Rupt-sur-Moselle - Hautes-Vosges ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, marron. Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Code-barres bleu : : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0506579 en-dessous. La Poste, 88540 Bussang. 



-------------- 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. 
02 - AISNE. 
- Parfondeval (02360) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Vue d’une entrée genre porte fortifiée avec clocher par-dessus. Texte : « L’église 02360 Parfondeval ». 
Couleurs : marron, bleu, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 en-dessous.  
- Villers-Cotterêts : enveloppe vierge fournie par un sympathisant, qui laisse penser qu’il existe un PAP correspondant au bureau 
de poste local. Visuel : dessin genre aquarelle montrant un cycliste suivi par quatre autres regroupés, le tout sur une carte de 
France et un bout de la carte d’Angleterre, et le tracé du Tour de France avec un rectangle noir sur l’emplacement géographique 
approximatif de Villers-Cotterêts. Texte : « Villers-Cotterêts Ville Départ 11/07/2007 ». Couleurs : rouge, jaune, mauve, vert. 
Pas d’autres infos pour l’instant.  
09 - ARIEGE. 
- St Girons (09200) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Cinq vues en croix (cascade et pont en montagne, suite de chevaux en montagne, troupeau de bovins divers, 
troupeau de moutons à l’entrée d’un village, et au centre vue d’une cité avec église et pont à arches sur cours d’eau). 
Texte : « Ariège Pyrénées / Le Biros / Vallée de Bethmale / Pays Massatois / Le Haut Salat / www.ville-st-girons.fr / 
Transhumances en Couserans www.transhcouserans.com ». Couleurs : marron, bleu, gris, vert, jaune, orange. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0600751 en-dessous.  
- St Lizier (09190) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Cinq petites vues : grand bâtiment genre château tout en longueur, intérieur d’une boutique d’apothicaire 
(placards et flacons), église style roman avec tour ronde, buste d’un évêque avec sa crosse, cloître d’un édifice religieux, + logo 
(sorte de clocher bleue dans un ovale jaune) et logo « Les plus beaux villages de France ». Texte : « Couserans - Ariège - 
Pyrénées / Saint-Lizier ». Couleurs : marron, bleu, gris, vert, orange, rouge. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 
37145. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
14 - CALVADOS.  
- Trévières : PAP acheté début mai 2007 par un abonné au bureau de poste local (14170). Date d’émission et tirage non précisés. 
Timbre « Meilleurs Vœ ux » rouge de Ravon, rect., non précasé, papier glacé. 4 vues avec un logo au centre : rangées de croix 
blanches, vue large d’une plage, arbres fruitiers dans un verger, vaches paissant dans un pré traversé par un cours d’eau. Texte : 
« Communauté de Communes de Trévières Omaha Beach / Entre Mer et Marais / Calvados - France / Aignerville, Asnières-en-
Bessin, Bernesq, Blay, Bricqueville, Colleville-sur-Mer, Colombières, Crouay, Ecrammeville, Etreham, Formigny, La Folie, 
Louvières, Maisons, Mandeville-en-Bessin, Mosles, Rubercy, Russy, Ste Honorine-des-Pertes, St Laurent-sur-Mer, St Martin-de-
Blagny, Surrain, Tour-en-Bessin, Trévières, Vierville-sur-Mer. » Couleurs : vert, bleu, gris, jaune. N° au verso : 0312527. N° 
intérieur : néant. Si la mémoire de la rédaction est exacte, ce visuel est déjà paru dans un précédent PAP Infos.   
Ce visuel existe aussi avec le timbre « Cabines de bain », avec le timbre « Magritte » et avec le timbre « Picasso ». Notre 
abonné précise que le panachage des différents PAP est possible dans le lot de 10. 
- PAP départemental : série de 5 PAP fournie par Christian Libeau. Timbre « Les Vikings », rect., précasé, papier glacé. Série de 
cinq aquarelles, tous avec la mention « © Fabrice Pouteaux artiste peintre du Calvados ».  
1, très grand bâtiment religieux sous la neige, arbre genre sapin au premier plan. Texte : « Caen - L’abbaye aux hommes ». 
Couleurs : bleu, marron, vert, orange, violet.  
2, cheval tenu par un palefrenier marchant, cheval tirant un sulky, cheval vêtu d’une couverture et accompagné par un 
palefrenier, tribunes par-derrière et hippodrome bordé d’arbres roux. Texte : « Caen - L’hippodrome ». Couleurs : rose, marron, 
orange, vert, bleu, gris.  
3, vue plongeante sur une rue où roule un tramway, bâtiment orange typique normand à l’arrière. Texte : « Caen - La maison des 
Quatrans ». Couleurs : orange, gris, vert, mauve, marron, bleu.  
4, vue au premier plan d’un yacht encombré de voiles repliées et de cordages, plan d’eau à l’arrière et en fond maisons et 
immeubles. Texte : « Caen - Le port ». Couleurs : violet, orange, marron, bleu, vert. 
5, vue d’une terrasse de café et de maisons typiques normandes, arbre large dans un square. Texte : « Caen - Le quartier du 
Vaugueux ». Couleurs : orange, bleu, marron, gris, rouge.  
Au verso, reprise des 5 visuels et texte « Peintures de Caen - Calvados ». Agrément 809, lot 42K/07F079. N° intérieur : 12 13 
51/3/07. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur.  Code-barres noir sur le blister entourant la série des 5 
PAP : 013625 au-dessus, 3 561920 245720 en-dessous. 
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Soize (28330) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Tableau montrant un village avec champs et arbres décharnés au premier plan. Texte : « Soize - Eure & Loir - / 
Hommage à Emile Courtin, peintre du Perche ». Couleurs : marron, bleu, gris, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 en-
dessous.  



35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- St Etienne en Cogles (35460) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. 5 petites vues : porte d’entrée de maison en pierre, jeu d’enfant dans un parc, sentier dans la 
nature, bâtiment industriel, porte d’ entrée du point info tourisme, + logo. Texte : « Le Coglais / Bretagne, Ille-et-Vilaine (35) ». 
Couleurs : marron, bleu, gris, vert, jaune, rouge. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
36 - INDRE. 
- Châtillon-sur-Indre (36700) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Blason (trois fleurs de lys, trois tours crénelées) et vue d’ensemble de la cité derrière un plan 
ou cours d’eau, arbres au premier plan. Texte : « Châtillon-sur-Indre 36700 Indre ». Couleurs : marron, bleu, gris, vert, rouge. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0601654 en-dessous. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur.   
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- PAP départemental : série de 5 PAP évoquée au PAP Infos n° 116. Timbre « Maison troglodytique », 5 visuels (château de 
Candé,  hôtel Goüin de Tours, château de Loches, château de Saché / musée Balzac, prieuré de Saint-Cosme). Le descriptif du n° 
116 avait été fait d’après photocopies couleur aimablement communiquées par un abonné.  Compléments à partir de la série 
fournie par Christian Libeau : au verso, reprise des 5 visuels, avec les mots « Le patrimoine de Touraine » + logo du Conseil 
Général (tour crénelée en dégradé bleu-vert-orange-rouge). Agrément 809, lot 42J/07F083. N° intérieur : néant. Nouveau logo 
« La Poste » au verso et sur papier intérieur.  Code-barres noir sur le blister entourant la série des 5 PAP : 013625 au-dessus, 3 
561920 245706 en-dessous.  
- PAP départemental : série de 5 PAP évoquée au PAP Infos n° 116. Timbre « Bords de Loire », 5 visuels (fête de la batellerie, 
bancs de sable, en hiver, toue cabanée, fête de la St Martin). Le descriptif du n° 116 avait été fait d’après photocopies couleur 
aimablement communiquées par un abonné.  Compléments à partir de la série fournie par Christian Libeau : au verso, visuels 
unique commun aux 5 enveloppes (bancs de sable et arbres sous le soleil), avec le logo du Conseil Général (tour crénelée en 
dégradé bleu-vert-orange-rouge). Agrément 809, lot 42J/07F085. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo « La Poste » au 
verso et sur papier intérieur.  Code-barres noir sur le blister entourant la série des 5 PAP : 013623 au-dessus, 3 561920 
245683 en-dessous. 
42 - LOIRE. 
- St Denis de Cabanne (42750) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Blason (trois navettes séparées par un Y sur fond de mur) et deux vues : grand bâtiment (mairie, 
sans doute) et vue du village depuis un champ de paille coupée avec ballots ronds. Texte : « 42750 Saint Denis de Cabanne ». 
Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 en-dessous. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur 
papier intérieur.   
- St Maurice en Gourgois (42240) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une vue d’ensemble d’un village, clocher émergeant au centre. 
Texte : « Saint Maurice en Gourgois ». Couleurs : marron, bleu, vert, orange. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 
D/16 D 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Chapelle Launay (44260) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Trois vues en bords flous (église sur une hauteur, charrette à bras fleurie, mairie fleurie avec 
enseigne La Poste) + blason avec divers symboles. Texte : « La Chapelle Launay ». Couleurs : marron, rose, bleu, vert, gris, rouge. 
Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur.   
- Sautron (44880) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Dessin silhouette d’un clocher avec soleil, et trois vues : panneaux indicateurs de bois pour parcours de 
randonnée, grand parterre de fleurs, sorte de petite rivière en forêt. Texte : « Ville de Sautron ». Couleurs : jaune, bleu, vert, 
rouge, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39 80/105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 en-dessous.  
49 - MAINE-ET-LOIRE. 
- Beaupréau (49600) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre Picasso, rect., non 
précasé. Deux blasons (écu avec sorte de cornes de cerfs dans un triangle rouge, blason couronné avec damier) et deux vues 
(grande maison style étranger, mairie avec drapeaux). Texte : « Müsingen / 1986 20ème anniversaire du Comité de jumelage 2006 
Beaupréau ». Couleurs : marron, jaune, noir, rouge, bleu, vert. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. Pas de code-
barres.  
51 - MARNE. 
- Reims : PAP communiqué par un abonné qui l’a acheté en avril 2007, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Plusieurs vues emmêlées : bâtiment aux vitres transparentes, 
vue de la façade de la cathédrale avec horloge en surimpression, TGV au soleil couchant, sapins en fond. Texte : « Reims à la 
vitesse supérieure ! Ville de Reims / en 2007, la Cité des sacres et du champagne à 45’ de Paris avec le TGV Est ». Couleurs : 
jaune, bleu, vert, rose, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : ?9/06/30/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 en-dessous. 



55 - MEUSE. 
- Pagny-sur-Meuse (55190) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Vue d’un vitrail avec notamment une vierge à l’enfant. Texte : « Pagny-sur-Meuse / Vitrail Chapelle 
Massey XIIIème siècle Vœ u à la Vierge Marie ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 en-
dessous. 
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Autun (71400) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Quatre petites vues : sorte de tour carrée ancienne, église cotoyée d’une sorte d’arc de triomphe, vue générale 
d’un théâtre extérieur ancien, église à clocher très pointu. Texte : « Autun Ville d’art et d’histoire ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012300 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0501654 en-dessous. NDLR : noter le chiffre différent de l’habitude au-dessus du code-
barres…  
- Macon (71000) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Trois vues (deux petites, une plus grande) de la médiathèque, au-dessus du texte et de deux logos (avec des V 
ressemblant à des oiseaux en vol). Texte : « Arc de Saône Médiathèque Archives Municipales Projet de Ville Projet de Vie vivre 
mieux Macon ». Couleurs : marron, bleu, vert, orange. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
76 - SEINE-MARITIME. 
- St Wandrille-Rançon (76490) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. 5 vues différentes (voir texte) et blason couronné au-dessus d’un parchemin portant les mots 
« unis comme ondes ». Texte : « Eglise St Michel / Abbaye de Fontenelle / Eglise ND de Rançon / Salle d’animations / Chapelle 
St Saturnin / Commune de Saint-Wandrille-Rançon ». Couleurs : jaune, marron, bleu, vert, gris. Agrément 209, lot 
B2K/0508133. N° intérieur : D/16 B 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
81 - TARN. 
- Dourgnes (81110) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Monument ressemblant à une fusée prête à décoller (trois obus verticaux) entouré d’un muret de pierres 
surmonté d’une double barrière. Texte : « St Stapin Ville de Dourgne - Tarn e-mail : mairie-dourgne@wanadoo.fr ». Couleurs : 
marron, bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/06U267. N° intérieur : D/16 E 0606. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur.   
86 - VIENNE. 
- Pleumartin (86450) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’une halle, église en fond. Texte : « Pleumartin : Halle du XVIIe siècle ». Couleurs : marron, 
bleu, vert, gris. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51185. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous.  
95 - VAL D’OISE. 
- Théméricourt (95450) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Vue d’un château au fond d’un parc, petit plan d’eau au premier plan avec saule-pleureur. Texte : « Maison du 
Parc à Théméricourt Parc naturel régional du Vexin français www.pnr-vexin-francais.fr / PNR Vexin français ». Couleurs : bleu, 
vert, marron, jaune, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 en-dessous. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur.   
---------------------- PAP divers parvenus à la rédaction ---------------------- 
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.  
- Brive-la-Gaillarde (Corrèze, 19) : timbre Picasso, rect., non précasé. Affiche de la manifestation : texte sur fond du texte 
« foire du livre » écrit de différentes écritures. Texte : « foire du livre 25ème Des auteurs, des styles et des mots Brive-la-
Gaillarde 3,4,5 novembre 2006 ». Couleurs : bleu, jaune. N° au verso : 0506320. N° intérieur : D/16 C 0405. Pas de code-barres.  
- Dammartin (Haute-Marne, 52) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église entourée d’espaces verts, arbre, route. 
Texte : « 52140 Dammartin » Couleurs : : marron, vert, bleu, noir, rouge. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51284. 
Pas de code-barres.  
- Dieppe (Seine-Maritime, 76) : timbre « Falaises d’Etretat », rect., précasé, papier glacé. Aquarelle montrant un port à la façon 
impressionniste, avec ponton et navires anciens au premier plan. Texte : « Port de Dieppe (76) Seine-Maritime / © Frédéric 
Dumouchel de Prémare artiste peintre de la Côte d’Albâtre ». Couleurs : mauve, bleu, gris, jaune. Agrément 809, lot 
42 J/0601958. N° intérieur : 16 17 52/3/06. Pas de code-barres. Au verso, reproduction de cinq aquarelles, et texte « Paysages 
de La Seine Maritime…  ». Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. 
- Manglieu (Puy-de-Dôme, 63) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une vue générale d’un village, 
église de style roman émergeant au centre. Texte : « Les Amis de l’Abbatiale 63270 Manglieu ». Couleurs : bleu, vert, marron, 
jaune, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0506578 en-dessous. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur.   



- Missillac (Loire-Atlantique, 44) : PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. Timbre Picasso, rect., non précasé. Dessin 
d’une pieuvre coiffée d’un chapeau en papier et tenant dans ses tentacules divers accessoires de collection : télécartes, pin’s, 
muselets, album de timbres, cartes postales, panneau marqué « Bourse Multi Collections ». Texte : « fèves monnaies muselets 
Kinders timbres cartes postales cartes téléphoniques vieux papiers… . 44 Missillac 25 février 2007 PHILAPOSTEL Pays de la 
Loire ». Couleurs : mauve, orange, bleu, vert, jaune, rouge. N° au verso : 0506586. N° intérieur : D/16 C 0405. Pas de code-
barres.  
- Montsoreau (Maine-et-Loire, 49) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne d’un château, visage de jeune 
femme habillée et coiffée à l’ancienne, vue d’un voilier devant château, + logo « Anjou ». Texte : « Le Château de Montsoreau Le 
Château de la Dame de Montsoreau 49730 Montsoreau - France Tél. 02 41 67 12 60 - Fax 02 41 67 21 68 ». Couleurs : bleu, 
vert, marron, jaune, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplém. 0602978 en-dessous. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur.   
- Rodez  (Aveyron, 12) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une lettre ancienne avec timbre 1 F 
Vermillon. Texte : « 1 F vermillon. Cachet à date Sévérac du 11 oct. 51. Lettre taxée par erreur à 6 décimes. Cf. Afinsa, Madrid, 
98. » Couleurs : marron, noir. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 51220. Pas de code-barres. PAP probablement d’origine 
privée, l’exemplaire communiqué par un abonné étant revêtu du cachet grand format illustré du congrès philatélique Midi-
Pyrénées d’octobre 2000.  
- Romilly sur Andelle (Eure, 27) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un village, comme un tableau, 
colline en fond. Texte : « Romilly sur Andelle (Eure) » Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, noir. Agrément 889, lot 246/351. N° 
intérieur : A0700. Pas de code-barres.  
- St Médard en Jalles (Gironde, 33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Plusieurs vues enchaînées avec divers 
symboles (traits et taches) : arbres, fleurs, foule au bord d’un plan d’eau, globe au bout d’une main. Texte : « Ville espace Saint-
Medard-en-Jalles.fr ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 en-dessous. Nouveau logo « La 
Poste » au verso et sur papier intérieur. Visuel brillant.  
- St Pierre d’Oléron (Charente-Maritime, 17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Grande tour pointue, et en 
surimpression découpée, mouette volant et rose trémière, + logo du département. Texte : « Saint-Pierre d’Oléron / Charente-
Maritime Terre et mer, les éléments de la réussite » Couleurs : jaune, vert, bleu, noir, rouge. Agrément 899, lot 636/351. N° 
intérieur : 51 52 53/36/98. Pas de code-barres.  
- Simorre (Gers, 32) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un sorte de château derrière une maison ancienne 
typique, branches d’arbres au premier plan. Texte : « Simorre (Gers) ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, gris. Agrément 809, 
lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1106. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo 
« La Poste » au verso et sur papier intérieur.   
- Toulouse (Haute-Garonne, 31) : timbre « Hôtel des Chevaliers de St Jean de Jérusalem », rect., précasé, papier glacé. Vue 
dans une sorte de trapèze en ombre de la cour intérieure d’un grand bâtiment ancien. Texte : « Toulouse, l’Hôtel d’Assézat / © 
STC Ville de Toulouse ». Couleurs : bleu, marron. Agrément 809, lot 42k/0507446. N° intérieur : 20/66/05. Au verso, vue 
panoramique nocturne de la Garonne dans la ville, texte « Toulouse, la Garonne ». Pas de code-barres.  
- Varzy (Nièvre, 58) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Reproduction d’une vue ancienne montrant une foule active et 
du bétail ainsi que des engins agricoles anciens, un engin de levage et un hangar. Texte : « Comice du canton de Varzy Fête du 
monde rural 19 et 20 août 2006 ». Couleur unique : sépia. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600426 en-dessous.  
- Velaines (Meuse, 55) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un pont aux arches larges sur rivière bordée de sable. 
Texte : « Pont de l’Ornain 55500 Velaines ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Wormhout (Nord, 59) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues en carré : vue d’une tour d’église carrée en 
contre-plongée, vue d’un plan d’eau et de sa rive, grand moulin à vent, fermette avec tour octogonale accolée. Texte : « Flandre 
Wormhout - 59470 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, gris, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 08/06/102.10/009. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 en-dessous. Nouveau 
logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur.  
- PAP départemental de la Charente-Maritime (17) : visuel sans doute déjà présenté dans un PAP Infos précédent. Timbre « Le 
Phare du Bout du Monde », carré, précasé, papier glacé, carré gris sous le visuel et mention habituelle « France : Lettre / 
International : Prioritaire ». Vue d’une cabane sur hauts pilotis au-dessus de la mer, au soleil couchant. Texte : « Carrelets ». 
Couleurs : rouge, marron, jaune. Agrément 909, lot 42k/0508937. N° intérieur : 51285. Pas de code-barres. Au verso, reprise 
des 5 visuels de la série : « Les Tours de La Rochelle », « Carrelets », « Ballade en Charente-Maritime », « Arc Germanicus 
Saintes », « Corderie Royale de Rochefort ».  
- PAP Vauban vierge : timbre « Vauban », rect., précasé, papier mat. Agrément 809, lot G4K/07F127. N° intérieur : LC D/16 B 
0307. Code-barres noir : 013152 au-dessus, 3 561920 246956 au-dessous. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier 
intérieur. 
- PAP départemental du Maine-et-Loire (49) : timbre « Maison troglodytique », rect., précasé, papier glacé. Jardin qui semble 
artificiel, avec maison, barrière de bois, roue à aubes, dans une sorte de caverne. Texte : « Les Journées de la Rose Doué la 
Fontaine - Maine et Loire ». Couleurs : rose, rouge, jaune, marron, vert, gris. Agrément 809, lot 42J/06F330. N° intérieur : 
D/16 D 0706. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Au verso, reprise des 5 visuels de la série (église, 
musée du moteur, maison troglodytique, château qui semble être celui de Saumur).  


