
 

 

 

 

 

 

 

 

N°154 DU 5 MARS 2008 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

Rédaction et correspondance : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
COURRIEL : 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 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 mars 2008 
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 
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) 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 

Pour l’AG de PHILAPOSTEL prévue en avril à Fréjus, la rédaction a fait un point sur son activité en 2007. Elle a diffusé 
41 n° de PAP Infos (soit 17 de plus que ce qui était prévu au départ, à savoir un par quinzaine), ce qui représente   
24 600 photocopies et 4 100 mises sous pli pour les envois aux abonnés « courrier ». A raison de 6 h par numéro 

pour la rédaction et 2 h pour le tirage et l’envoi, cela fait tout pile 41 jours de travail (à 8 h par jour) bénévole au 
service du PAP local. Le rythme se ralentira peut-être en 2008, parce que le budget a explosé et le prix des 
abonnements ne couvre plus du tout le coût du service ! 

Merci en attendant à toutes celles et tous ceux qui ont envoyé leurs vœux à la rédaction, notamment en y ajoutant un 
petit mot de sympathie pour ce travail. Cela fait chaud au cœur ! Merci également à tous les abonnés qui ont renvoyé 
leur chèque de réabonnement (échéances janvier-février-mars), et en particulier à toutes celles et ceux qui l’ont 
renvoyé spontanément, avant que la rédaction ne leur écrive ! 
 
Nouveau et bizarre PAP trouvé par notre ami Christian Libeau sur Delcampe : un PAP rect. non précasé, avec le logo 
de La Poste en haut à gauche, avec le petit carré gris « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire » en bas 

à gauche. Le timbre semble être extrait du carnet récent dits « à stickers », avec un carton duquel s’échappent des 
notes de musique, et le texte  « Invitation » sous le carton. Attention, sur le carnet, le timbre ne comportait pas cette 
mention. Comme la rédaction n’arrive plus à suivre le programme philatélique (vous pensez, avec 41 n° de PAP 
Infos…), elle ne se souvient plus si ce timbre « Invitation » est réellement paru. Pas facile, la vie d’un rédac-chef ! 
Toute info supplémentaire sera donc la bienvenue. Mais manifestement, il s’agit d’un PAP de service. 

 
Enfin, la rédaction remercie la direction de l’Enseigne de La Poste de Loire-Atlantique, qui lui a transmis un CD de tous 

les PAP émis en 2007 dans le département 44. Cette liste démarre dans le présent numéro. Devinez où sont imprimés 
les PAP locaux du 44 ? Chez l’imprimerie …. LE PAPE, au Croisic ! Cela ne pouvait s’inventer ! 
 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

http://www.pap-infos.net/


44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Ancenis : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-

dessous, rect., précasé. Vue d’un sentier en forêt, et logo de la commune en bas à droite du visuel. Texte : « Ancenis 
L’île Mouchet sur la Loire / Photo V. Sarazin / www.ancenis.fr ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Pas d’autres 

précisions.  
- Anetz : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue de plans d’eau tracés au carré, au-dessus vue en gros plan d’une fleur tombante rose sur 
fond de verdure, et en médaillon vue éloignée d’un clocher et maisons avec gros arbre au premier plan, + logo de la 
commune (A et Z au-dessus de lignes courbes évoquant l’eau). Texte : « 44150 Anetz ». Couleurs : vert, bleu, 

marron, gris, rose. Pas d’autres précisions.  
- Belligné : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue d’enfants dans des kayaks sur l’eau, et au-dessus vue d’une église avec clocher en tour 
accolée. Texte : « 1907 2007 Centenaire de l’église de Belligné ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, marron. Pas 
d’autres précisions.  
- Bourgneuf en Retz : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Blason (avec bateau à voiles et trois sortes d’icebergs en fond), vue d’un 

clocher pointu partiellement caché par des arbres, vue d’une passerelle artisanale en bois entre deux plans d’eau. 
Texte : « 44580 Bourgneuf en Retz ». Couleurs : rouge, bleu, vert, or, marron, orange. Pas d’autres précisions.  
- Châteaubriant : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-

dessous, rect., précasé. Dans un cadre, vue d’une stèle sur fond d’arbres : personnages debout enserrés autour d’un 
piquet, drapeau français flottant au-dessus (NDLR : manifestement statue des « martyrs de Châteaubriant »). 
Texte : « Châteaubriant ». Couleurs : bleu, rouge, gris, vert, marron. Pas d’autres précisions.  

- Châteaubriant : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. 4 vues en carré : maison formant fortification, maison à colombage, plan d’eau avec château 
en fond, église vue de côté, + blason couronné et entouré de lauriers. Texte : « Ville d’Histoire Châteaubriant Ville 
d’Avenir http://www.mairie.chateaubriant.fr ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris, vert, marron. Pas d’autres 
précisions.  
- Chéméré : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue d’une passerelle avec rampe en courbes au-dessus d’un petit cours d’eau, parc en 

pelouse en fond, et en médaillon trois vues (menhir en forêt, église, mairie et sa rue). Texte : « Chéméré ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, marron, orange, rouge. Pas d’autres précisions.  
- Clisson : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Reproduction d’une affiche dessinée : château-fort duquel s’échappe une trainée jaune, sur 
laquelle se trouvent successivement une jeune fille en robe longue, une jeune sorcière, et un jeune homme une épée 

posée devant lui, petit blason couronné de la commune (avec lion) en haut du visuel. Texte : « Année Olivier de 
Clisson 1407 2007 Clisson en fête conférences expositions concerts animations médiévales fête des enfants marchés 

artisanaux Programme sur www.mairie-clisson.fr Renseignements : Office de Tourisme de la Vallée de Clisson 02 40 
54 02 95 / Affiche Prikosnovénie ». Couleurs : orange, rouge, gris, jaune, mauve, bleu, vert, marron. Pas d’autres 
précisions.  
- Clisson : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue découpée d’un château-fort avec arbres au premier plan, silhouette en grand sur ce 
visuel du lion du blason avec la devise sur un parchemin, et par-dessous blason couronné avec sa devise « Pour ce 

qu’il me plaist ». Texte : outre la devise indiquée deux fois, « Ville de Clisson » sous le blason. Couleurs : gris, vert, 
rouge, jaune. Pas d’autres précisions.  
- Conquereuil : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue d’une belle maison en pierres, à la façade recouverte de feuillage, nombreuses fleurs 
roses devant, et en insertion au premier plan niche de pierre contenant une statue de la Vierge, + logo de la 
commune (triangle rouge, rond vert, oiseau bleu, sur sol de grille, et sorte de signature bleue). Texte : « Conquereuil 
44290 ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, gris, marron. Pas d’autres précisions.  

- Cordemais : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Logo de la commune au-dessus de trois vues en fondu-enchaîné : bâteaux de pêche amarrés 
de face, cours d’eau entre les herbes jaunes, vue générale de la commune + stade depuis un plan d’eau. Texte : 
« Cordemais 44360 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, marron. Pas d’autres précisions.  
- Corsept : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue de deux cabanes sur pilotis au bord de la mer, avec filets de pêche carrés relevés, + 
blason. Texte : « Corsept son calme, ses bords de loire… ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune. Pas d’autres 

précisions.  
- Derval : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Dans un visuel arrondi en bas (genre écu), vue de la mairie avec escaliers y menant, + 
blason couronné avec devise en-dessous « Sans plus ». Texte : « Derval 44590 Hôtel de Ville ». Couleurs : bleu, 
rouge, vert, gris. Pas d’autres précisions.  
- Drefféac : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-

dessous, rect., précasé. Vue de deux barques amarrées en bord d’un petit cours d’eau dans la campagne, + blason (9 

ensembles de 4 « fleurs » s’emboitant entre elles). Texte : « Drefféac 44530 ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. 
Pas d’autres précisions.  
- Fay de Bretagne : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » 
en-dessous, rect., précasé. Vue d’un calvaire avec arbustes taillés sur la petite hauteur menant à la croix, et par-
derrière église au toit pointu, arbres en fond et plan d’eau au bord, et en médaillon deux vues (pont de pierres à 
arches recouvertes de verdure, sentier en forêt). Texte : « Fay de Bretagne 44130 ». Couleurs : jaune, vert, bleu, 

gris, marron, mauve. Pas d’autres précisions.  
---- SUITE AU PROCHAIN NUMERO… 



-------------- 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. 
59 - NORD. 

- Denain : PAP transmis par un abonné et « trouvé dans une bourse ». Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre 
Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Statue d’un mineur (probablement Cafougnette) sur fond 
de parc urbain, avant d’un tram futuriste, statue d’un cavalier sur son cheval cabré, logo « Le Tram, Une nouvelle 
ligne de vie ». Texte : « Le tram’ arrive à Denain ! ». Couleurs : rouge, gris, vert, bleu, jaune. Agrément 809/I/014. 
Nouveau logo La Poste au verso. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 06U569 par-dessous.  
- Dunkerque : PAP « Carnaval de Dunkerque » vu au PAP Infos n° 149. Timbre « Marianne de Lamouche » avec 

mention « France Lettre Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Dessin d’enfant (deux clowns) avec un fond formant 
dentelle, + logo du carnaval. Texte : « qu’est-ce qu’on chante Mardyck 26 janvier Basse-Ville 2 février Dunkerque 3 
février Citadelle 4 février Rosendael 5 février Petite-Synthe 9 février Malo-les-Bains 10 février 2008 Carnaval de 
Dunkerque / Dessin original de Sofiya Ginkovsky Concours « Dessine ton carnaval 2007 » - catégorie 7/9 ans ». 
Couleurs : rose, mauve, jaune, vert, bleu, rouge. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Logo au centre « Fusée postale » repris sur le papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Pas de code-barres.  

60 - OISE. 
- Maignelay-Montigny : PAP transmis par un abonné et « trouvé dans une bourse ». Timbre « Charte de 
l’Environnement » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. Reproduction d’une ancienne 
carte postale montrant une gare, et en plus petit en-dessous autre visuel ancien montrant une locomotive. Texte de 
la carte postale : « 14 - Maignelay - La Gare ». Couleurs : cartes sépia dans un cadre rouge. Au verso, présence des 3 
logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07V040. Pas de code-barres. 

63 - PUY-DE-DOME. 
- Clermont-Ferrand : septembre 2007. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » 
en-dessous, rect., précasé. Vue de deux pompiers cachés sous leur casque qui brille au soleil, avec leur matériel de 
respiration. Texte : « 114e Congrès national des Sapeurs-Pompiers de France Clermont-Ferrand / Photo SDIS 63 : A. 
Batisse ». Couleurs et tirage non précisés. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. Pas de code-barres.  
L’abonné qui a transmis la copie noir et blanc de ce PAP précise que le Congrès des SP a eu lieu du 26 au 29 

septembre 2007 et qu’il n’y a eu aucune annonce de parution de ce PAP, ni de publicité en bureau de poste. Ce PAP 

était vraisemblablement vendu sur le stand de La Poste au Congrès.  
81 - TARN. 
Dans le PAP Infos n° 128 a été présentée la liste des PAP du département recensés par un abonné. Celui-ci a bien 
voulu transmettre à la rédaction le complément de ses relevés pour 2007. La rédaction attire l’attention de ses 
lecteurs sur le caractère public non certain des PAP indiqués ci-dessous. En particulier, la rédaction n’a pas repris le 
PAP manifestement émis pour un artisan de Gaillac, qui figurait dans cette liste et qui n’a donc pu être en vente dans 

un bureau de poste. A noter que certains de ces PAP ont été vus aux PAP Infos n° 131, 135, 140, 146 et 149. 
- Blan : 27 juillet 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : moulin à eau. Texte : « Blan (Tarn) Le village aux 
deux moulins ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La 
Poste, 81700 Blan.  
- Réalmont : 28 juillet 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : blason et 5 vues. Texte : « Réalmont - Tarn / 
Louisa Paulin / marché du mercredi / lavoir du XIXème s. / couverts du XIIIe s. ». Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, 

lot G4S/07R170. N° intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. La Poste, 81120 Réalmont.  
- St Amans Valtoret : 29 août 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : vue générale. Texte : « Saint Amans 

Valtoret ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 
81240 St Amans Valtoret.  
- Labastide-Rouairoux : 30 août 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : vue du village. Texte : « Labastide-
Rouairoux ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La 
Poste, 81700 Blan.  

- Castelnau de Lévis : 13 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : aquarelle église et donjon. 
Texte : « L’église et la tour / Castelnau de Lévis (Tarn) ». Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 81150 Castelnau de Lévis. 
- Donnazac : 13 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : pigeonnier église blason (visuels ovales). 
Texte : «  Donnazac / 81 Tarn ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et 
NF 316/12. La Poste, 81170 Donnazac.  
- Donnazac : 13septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : pigeonnier église blason (visuels rect.). 

Texte : «  Donnazac / 81 Tarn ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et 
NF 316/12. La Poste, 81170 Donnazac.  
- Livers Cazelles : 14 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : église, clocher, mairie (visuels 

ovales). Texte : « Cammarc / Cazelles / Mairie / Livers Cazelles (81 Tarn) ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 81170 Livers Cazelles.  
- Livers Cazelles : 14 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : église, clocher, mairie (visuels 

rect.). Texte : « Cammarc / Cazelles / Mairie / Livers Cazelles (81 Tarn) ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 81170 Livers Cazelles.  
- Arifat : 15 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : cascades. Texte : « Cascades d’Arifat / 
(Tarn) / mairie.arifat@wanadoo.fr ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 
0907 et NF 316/12. La Poste, 81360 Arifat.  



- Laboutarié : 15 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : église CP ancienne train. Texte : 
« Laboutarié / Tarn / mail : mairie.laboutarie@wanadoo.fr ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° 

intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 81120 Laboutarié. 
- Souel : 18 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : deux visuels ovales village église. Texte : 

« Souel / 81 Tarn ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R170. N° intérieur : LC D/16 D 0307. La Poste, 
81170 Souel.   
- Souel : 18 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : deux visuels rect. village église. Texte : 
« Souel / 81 Tarn ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R170. N° intérieur : LC D/16 D 0307. La Poste, 
81170 Souel.  

- Escoussens : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : vue générale, église, halles. Texte : 
« Escoussens / (Tarn) ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 
316/12. La Poste, 81290 Escoussens.   
- Frausseilles : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : place et clocher (ovale). Texte : 
« Frausseilles (81 Tarn) / l’église en 2007 avant sa réfection ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 81170 Frausseilles.  
- Frausseilles : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : place et clocher (rect.). Texte : 

« Frausseilles (81 Tarn) / l’église en 2007 avant sa réfection ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 81170 Frausseilles.  
- Labruguière : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : clocher et pins parasols. Texte : 

«  Labruguière (Tarn) / allée des pins ». Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 
0907 et NF 316/12. La Poste, 81290 Labruguière.  
- Lagarrigue : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : quatre visuels, église, places, mairie. 

Texte : «  Lagarrigue (Tarn) ». Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et 
NF 316/12. La Poste, 81090 Lagarrigue.  
- St Affrique les Montagnes : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : clocher. Texte : «  St 
Affrique les Montagnes / Tarn ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et 
NF 316/12. La Poste, 81290 St Affrique les Montagnes.  
- St Paul Cap de Joux : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : trois vues et blason. Texte : 
« St Paul Cap de Joux / mairiesaintpaul@wanadoo.fr / tél. 05 63 70 60 18 ». Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot 

G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 81220 St Paul Cap de Joux.  
- Valdurenque : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : deux vues et blason, village et pont. 
Texte : « département du Tarn commune de Valdurenque 81090 téléphone : 05 63 50 51 18 ». Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. La Poste, 81290 Viviers les Montagnes.   
- Viviers les Montagnes : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : vue générale. Texte : 

« Viviers les Montagnes / Tarn ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et 
NF 316/12. La Poste, 81290 Viviers les Montagnes.   

- Campagnac : 23 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : trois visuels des trois villages. Texte : 
« Campagnac / Tarn / Aveyron / Dordogne ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC 
D/16 D 0607 et NF 316/12. La Poste, 81140 Campagnac. PAP émis pour le rassemblement des trois villages.  
- St Juéry : 4 octobre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : rivière et usine. Texte : « saut de Sabo 81160 
Saint Juéry ». Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. La 
Poste, 81160 St Juéry.  

- Andillac : 5 octobre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : deux vues, pigeonnier, place, église. Texte : 
« Andillac 81140 ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
La Poste, 81140 Andillac.  
- St Beauzile : 12 octobre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : église et vue générale. Texte : « Saint 
Beauzille - 81140 ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
La Poste, 81140 St Bauzile.  
- Sorèze St Ferréol : 16 octobre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : trois vues, maisons, lac. Texte : « La 

cité de Sorèze St - Ferréol - Tarn / tourisme@ville-soreze.fr ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° 
intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. La Poste, 81540 Sorèze.   
- Graulhet : 24 octobre 2007. PAP « France 20 g » prioritaire, rect., précasé. Visuel : pigeonnier. Texte : « Pigeonnier 
du pré de Millet ». Agrément 809, lot B2K/07U352. N° intérieur : LC D/16 D 0807 et NF 316/12. La Poste, 81300 
Graulhet.  
- Rabastens : 20 septembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : trois vues église vue générale remparts. 
Texte : « Rabastens (Tarn) ». Tirage : 6 500 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 

316/12. La Poste, 81800 Rabastens. 
- St Pierre de Trivisy : 29 octobre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : mairie. Texte : « Saint Pierre de 
Trivisy dans le Tarn ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 
316/12. La Poste, 81330 St Pierre de Trivisy.   
- Ferrières : 30 octobre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : blason et musée. Texte : « commune de 
Ferrières / musée du protestantisme en Haut-Languedoc ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° 

intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. La Poste, 81260 Ferrières.  

- Marssac : 30 octobre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : vue générale. Texte : « 81150 Marssac sur 
Tarn  ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R170. N° intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. La Poste, 
81150 Marssac.  
- Soual : 12 novembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : église paysage blason. Texte : « Soual 
(81580) / ville jumelée avec Calaf (Espagne) / tel….. / fax ……. / mél.mairie-de-soual@wanadoo.fr ». Tirage : 2 000 
ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. La Poste, 81580 Soual. 

 



- Sémalens : 20 novembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : église maison du Moyen-Age. Texte : 
« Sémalens / Tarn ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. 

La Poste, 81570  Sémalens. 
- Labastide-Gabausse : 22 novembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : six pigeonniers. Texte :          

« 81400 Labastide-Gabausse (Tarn) ». Tirage : 3000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 
0907 et NF 316/12. La Poste, 81400 Labastide-Gabausse. 
- Payrin-Augmontel : 23 novembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : vue générale puits place. Texte : 
« Payrin-Augmontel / Tarn / Payrin / puits d’Augmontel / place de Rigautou ». Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. La Poste, 81660 Payrin-Augmontel.  

- Pont de l’Arn : 5 décembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : vue du village. Texte : « Pont de l’Arn 
(Tarn) / les bords de l’Arn ». Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 
316/12. La Poste, 81660 Pont de l’Arn. 
- Sérénac : 14 décembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : trois visuels, forêt, blason. Texte : 
« Sérénac 81350 ». Tirage :  5 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. 
La Poste, 81350 Sérénac. 
- Assac : 20 décembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : aquarelle église place du village blason. 

Texte : «  Assac 81340 ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 
316/12. La Poste, 81340 Assac.   
- Salles sur Cérou : 20 décembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : trois vues. Texte : « mairie de 

Salles sur Cérou festival de la pierre fête traditionnelle occitane contes, danses et musiques traditionnelles ». Tirage :  
3 000 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. La Poste, 81640 Salles sur 
Cérou. 

- Cahuzac sur Vère : 21 décembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : mairie, église, raisin, fleurs. 
Texte : « son vignoble millénaire / Cahuzac sur Vère Tarn ». Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° 
intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. La Poste, 81140 Cahuzac sur Vère. 
- St Sulpice la Pointe : 21 décembre 2007. Timbre Lamouche, rect., précasé. Visuel : pont, château, église, blason. 
Texte : « Saint-Sulpice-la-Pointe ». Tirage : 6 500 ex. Agrément 809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 1007 
et NF 316/12. La Poste, 81370 St Sulpice la Pointe.  
95 - VAL D’OISE. 

- Domont : PAP cité dans la revue « Le Philatéliste Croix-Rouge », émis à l’occasion de la vente en Premier Jour des 
timbres Croix-Rouge 2007. 24 novembre 2007. PAP « NF-Environnement », rect., précasé, logo « Lettre Prioritaire » 
et marque contrefaçon courte. Reproduction de quatre timbres Croix-Rouge (un timbre de Monaco, deux timbres du 
Togo, un timbre d’Italie). Texte : « Exposition Philatélique Thématique Croix-Rouge / Dunant à l’âge de 35 ans / 
Détail du camp italien après la bataille de Marengo / Secours sur le champ de bataille en 1864 / G. Moynier, H. 

Dunant, G. Dufour / Domont 2007 ». Couleurs et tirage non précisés. Agrément 888/I/009-LC 3V0-02. N° intérieurs : 
NF 316/12 et LC B/16 0 0607. (Références mentionnées par le journal, non vérifiées par la rédaction de PAP Infos). 

La Poste, 95330 Domont.  

---------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION PAR LES ABONNES 

(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 

La liste ci-après recense les PAP que les abonnés à PAP Infos ont envoyé à la rédaction en échange des PAP 
« PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE » parus dans les numéros 142 à 147 de PAP Infos. La plupart n’avaient pas encore 
été mentionnés dans PAP Infos. Date d’émission et tirage non précisés, mais on peut sensiblement retrouver ceux-ci à 

partir du timbre utilisé sur l’enveloppe et du n° d’agrément et/ou du n° intérieur. Il n’est pas garanti que ces PAP 
aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. Toute info complémentaire sera la bienvenue ! Liste 
commencée au PAP Infos n° 152. 
 
- Espéraza (11) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Vue en grand d’une tête de dinosaure et en plus petit 

d’un squelette de dinosaure, sur fond d’une usine en filigrane et d’un logo vertical mal identifié par la rédaction. 
Texte : « Ville d’Espéraza Musées Chapellerie www.dinosauria.org Dinosaures Haute Vallée de l’Aude ». Couleurs : 

gris, jaune, marron. Agrément 909-23K-0101221. N° intérieur : 52101. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-
barres. 
- Espéraza (11) : timbre « château cathare » avec mention « France 20g » sous le timbre, rect., précasé, papier 
glacé. Dessin un peu naïf d’une église par-derrière un pont à arches. Texte : « Espéraza Aude en Pyrénées Ses 
monuments, ses musées ». Couleurs : rouge, bleu, orange, vert. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur : 
52695. Code-barres noir : 012321 au-dessus, 3 561920 081021 au-dessous. 

- Eyguières (13) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Trois vues : fontaine murale avec coquille au fronton, 
vue de toits et d’un clocher, vue d’un espace sablé ceint de murs et petite construction en fond, arbre sur le côté. 
Texte : « Eyguières / A. Morales ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, rouge. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° 
intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Fléty (58) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dessin un peu à la Ducourtioux montrant une église et 
plusieurs maisons avec vue à l’arrière d’une large plaine. Texte : « Fléty (Nièvre) ». Couleurs : noir et blanc. 

Agrément 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Gien (45) : timbre « Château de Gien », rect., précasé, avec mention « France 20 g » sous le timbre, papier mat. 
Vue de la commune avec la Loire en bas, pont à arches et bateaux à voile sur le fleuve, + blason couronné de la 
commune. Texte : « Gien – Loiret / Photographie : P. Robin ». Couleurs : jaune, or, gris, bleu, marron. Agrément 
809, lot G4S/0601587. N° intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir : 012798 au-dessus, 3 561920 215761 au-dessous.   

http://www.dinosauria.org/


- Gien (45) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : photo-montage 
montrant un cours d’eau genre canal avec passerelle en arc de cercle au-dessus, arbres de chaque côté, et en bas 

plusieurs vues emmêlées (château, grappe de raisin, église, personnages de confrérie, fronton de fontaine, long pont 
à arches, soldats anciens autour d’un feu, etc), + petit logo sans texte. Texte : « Pays du Giennois ». Couleurs : vert, 

marron, rouge, violet, gris. Agrément 899, lot 514/884. N° intérieur : 27 28/35/00. Ancien logo La Poste au verso. 
Pas de code-barres. 
- Grand (88) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un amphithéâtre (maquette ?) et silhouette d’un félin. 
Texte : « Vosges site gallo-romain Grand ». Couleurs : jaune, orange, gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° 
intérieur : D/16 D 0504. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Hûmes-Jorquenay (52) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Deux vues accolées : paysage de verdure 
avec pont en fond, vue d’ensemble du village entouré d’arbres. Texte : « Hûmes-Jorquenay (haute-marne) ». 
Couleurs : jaune, vert, bleu, gris, rouge, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 
- Illzach (68) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique signé Achdé montrant une deux-
chevaux contenant notamment Jolly Jumper, sautant sur la route devant un panneau indiquant « Illzach ». Texte : 

« BéDéciné 2005 Espace 110 – Illzach – Alsace 11, 12, 13 Novembre ». Couleurs : rouge, orange, bleu, jaune, violet. 
Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- La Bastide Pradines (12) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Aquarelle montrant un clocher émergeant entre des arbres, maisons à côté. Texte : « La Bastide Pradines ». 
Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » 
avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- La Rochelle (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : ouvrier 
accroché à un trapèze et repeignant la proue d’un navire, + logo rond « La Rochelle-Pallice CCI La Rochelle 46°10’N 
01°14’W » noir sur la droite. Texte : « L’Escale de l’Aurora le 15 août 2000 ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert. 
Agrément 899, lot 247/886. N° intérieur : 19 20/65/00. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Le Touquet (62) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : vue de 

l’hôtel de ville fleuri avec sa tour, + logo au-dessus. Texte : « Le Touquet Paris-Plage Station Européenne des 4 
saisons ». Couleurs : gris, vert, bleu, jaune, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39 80/1/05. Ancien 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0600426 par-dessous. 
- Lourdes (65) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Vue d’une basilique avec des milliers de personnes 

devant et autour (vue éloignée). Texte : « Sanctuaires ND de Lourdes / EURL Basilique du Rosaire ». Couleurs : bleu, 
vert, marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 
par-dessous. 
- Lucq de Béarn (64) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une haute tour en ruines, vue d’un village 
avec abondante forêt derrière. Texte : « Lucq de Béarn Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : bleu, gris, marron, vert. 
Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 51172. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Marlenheim (67) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo d’un couple assis sur l’herbe vêtu à 

l’ancienne, fleurs autour. Texte : « Mariage de l’Ami Fritz 14 et 15 août Marlenheim – Alsace ». Couleurs : rouge, 
vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51085. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Marquise (62) : marque PAP «  France 20 G », rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : dessin un peu 
simpliste d’un coureur cycliste au maillot bleu-blanc-rouge devant une foule, sur fond de quelques maisons et une 
église. Texte : « Championnat de France de cyclisme sur route Contre la montre. Marquise. 23.06.05 ». Couleurs : 
bleu, rouge, jaune, gris, vert. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Ancien logo La Poste au 

verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Metz (57) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église moderne, voitures circulant sur route 
devant, un pylone immense à côté. Texte : « L’église Sainte-Thérèse Metz – Nouvelle Ville ». Couleurs : bleu, gris, 
marron, vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 08/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 
par-dessous. 
- Millay (58) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo d’un train à vapeur longeant une gare, en pleine 

nature. Texte : « Mairie de Millay Téléphone 03 86 30 45 66 Télécopie 03 86 30 42 39 e-mail : 
mairiedemillay@wanadoo.fr ». Couleur unique : sépia. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 E 0706. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 
- Mimizan (40) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo aérienne du littoral avec sorte de cours d’eau au 
milieu, photo d’enfants faisant un château de sable sur la plage. Texte : « Landes – France Mimizan 

www.mimizan.fr ». Couleurs : bleu, rouge, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. 

Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 
- Montbouy (45) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Trois vues (sorte d’arène dans un champ avec petit 
muret circulaire, portail d’une église, vue éloignée d’une église avec petit hangar au bord de l’eau) et un dessin 
(dessin genre architecte montrant un bâtiment bas moderne). Texte : « Montbouy (Loiret) ». Couleurs : jaune, 
marron, vert, bleu, gris. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
------------ > SUITE AU PROCHAIN NUMERO…. 


