
PAP INFOS 
 

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

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

francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par courrier 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par courrier 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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 DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE PROCEDE, EST 
STRICTEMENT INTERDITE SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.                 © Philapostel juillet 2004 
_____________________________________________________________________________________ 

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 : 6,04 €. Pensez à joindre une enveloppe timbrée rédigée à votre adresse pour le retour des PAP 
(ou les frais de port).  
_____________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Dans notre dernier numéro, on vous expliquait que le bureau de la rédaction était encore chargé de nombreux courriers, dont le 
contenu n’avait pu trouver place dans ce n° 30. Le contenu était plus dense que prévu, puisqu’il nous permet de faire un n° 31 sans 
tarder, avant même de monter dans le train vers le Salon du Timbre… Et encore, on n’a pas pu tout mettre ! 
Le site internet de l’ACEP annonce une rafale de PAP régionaux au cours de l’été : Marseille (avec le timbre panoramique de 
2002), Clermont-Ferrand (timbre de mars 2004), Corse (timbre de septembre 2003), Vaucluse (quel timbre ?), huître (timbre 
issu du bloc de mars 2004), Arras (timbre de septembre 2003) et George Sand (timbre de mars 2004).  
Paraîtrait également un timbre Tour Eiffel avec le timbre du congrès de la FFAP 2004.  
Concernant le PAP Vittel avec le timbre Vittel, la rédaction l’a bien reçu de la part de La Poste, au prix normal : cf. rubrique 
« Vosges ». 
Dans l’édito de PAP Infos n° 29, nous avons évoqué le PAP « timbré sur commande » réalisé sur Caen avec le timbre 
« Débarquement » (Yvert 2887) sans valeur faciale, et repiqué de différents visuels. L’un de nos fidèles lecteurs nous précise 
que le prix de vente est de 10 euros à l’état neuf, 5 euros à l’état oblitéré. Il semble s’agir d’une opération purement 
commerciale, et notre lecteur évoque le mot de « honte » en commentant : « ce n’est pas en agissant ainsi qu’on incitera les 
collectionneurs à s’intéresser aux PAP ». Alors, si vous n’avez pas ce PAP, c’est comme pour le bloc rouge-gorge : restez zen, et 
continuons de collectionner ensemble pour le plaisir ; si c’est pour l’argent, on est toujours perdant !  
A bientôt, et bon Salon ! 

        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
08 – ARDENNES. 
- Flize : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Napoléon debout, vu de dos, dans une sorte de brouillard, silhouettes 
évoquant une bataille en fond, + 2 blasons identiques (noir à rayures horizontales jaunes). Texte : « La Cassine en Ardenne 
présente Napoléon son et lumière 2004 texte de Gérald Dardart » (+ date des spectacles et site internet). Couleurs : bleu, 
jaune, vert, gris, rouge. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51114. La Poste, 08160 Flize. Bureau 
temporaire avec cachet concordant le 10 juillet.  
11 -AUDE. 
- Liste des PAP parus au mois de mai :  
Argeliers (thème : commune, émission le 17 mai, format rect., tirage 4 000 ex, La Poste d’Argeliers) ; Lasserre de Prouille 
(thème : commune, émission le 18 mai, format rect., tirage 1 000 ex, La Poste de Fanjeaux), Pouzols (thème : commune, émission 
le 18 mai, format rect., tirage 1 000 ex, La Poste de Pouzols). 
14 – CALVADOS. 
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- Ouistreham : PAP vus au PAP Infos n° 30. Le PAP « Commando Kieffer » est en vente à La Poste uniquement depuis le 6 juin 
2004. L’autre PAP annoncé a été émis en juin 2004. 
18 – CHER. 
- St Amand Montrond : mai ou juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 PAP, montrant 5 monuments (couleur 
unique par PAP), texte en « vague » : l’hôtel de ville, l’église paroissiale, le musée St Vic, le kiosque et la cité de l’or. Texte : 
« Saint-Amand Montrond, ville d’Or ». Couleurs : rouge, jaune, gris. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Maurice 
Dumont, La Poste, 18205 St Amant Montrond CEDEX, 02 48 61 51 01. Possibilité d’oblitération par « timbre à date 
philatélique ».  
19 – CORREZE. 
- PAP vus au PAP Infos n° 29, précisions sur le tirage et la date d’émission : Aix, 4 avril 2004, 2 000 ex. ; Bort-les-Orgues, 18 
mars 2004, tirage 5 000 ex. ; Eyrein, 5 avril 2004, 5 000 ex. ; Gros Chastang, 30 avril 2004, 5 000 ex. ; Lignareix, 4 avril 2004, 
5 000 ex. ; St Clément, 5 000 ex., date non retrouvée. 
- Beyssenac : PAP annoncé au PAP Infos n° 29. 24 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre dessins : monument 
aux morts, église, salle polyvalente, maison basse et longue (mairie ?), + blason bleu à bandes blanches et 3 fleurs de lys. Texte : 
« Beyssenac en Corrèze Pays de Pompadour / www.beyssenac.com ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, jaune. Tirage : 10 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres.  
- Brive la Gaillarde : PAP annoncé au PAP Infos n° 29. 10 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en gros plan 
d’une oie, + petites photos de deux pains, d’une main tenant un panier de truffes, et blason de la ville. Texte : « Pays de Brive-la-
Gaillarde / foires grasses / janvier foire des Rois halle Brassens / février foire primée place Thiers / décembre foire primée 
halle Brassens / ville de Brive la Gaillarde ». Couleurs : marron (bleu pour le blason). Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0301635. N° intérieur : A0503.  
- Champagnac la Noaille : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du village à travers une brèche d’un mur de 
vieilles pierres, + bolet magnifique en bas du visuel. Texte : « Champagnac la Noaille ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres.  
- Donzenac : PAP annoncé au PAP Infos n° 29. 27 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rue montante 
du village, bâtiment majestueux en coin, + blason + logo « village étape la pause évasion ». Texte : « Donzenac L’Histoire, le 
patrimoine et l’ardoise / Informations et Renseignements Office du tourisme » (+ n° de tél. de l’office et e-mail). Couleurs : 
bleu, jaune, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0503.   
- Perpezac le Noir : PAP annoncé au PAP Infos n° 29. 3 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues accolées de 
plan d’eau et arbres l’automne, + blason or, rouge et bleu. Texte : « Perpezac le Noir en Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, marron. 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres.  
- Rosiers d’Egletons : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une petite maison de briques dans un pré, 
blason avec barre bleue et 6 roses, rosiers en bord de visuel. Texte : « Rosiers d’Egletons Le vieux four d’Augères (Aquarelle de 
Henri Emereau) ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 
52463. Code-barres.  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Chouzé sur Loire : mi-mai 2004. Marianne de Luquet, rect., précasé. Quatre vues de monuments dessinés, dont les bords de 
Loire (4 aquarelles, dont l’une a pour auteur Evelyne Robin, de La Poste). Texte : « Chouzé sur Loire Terre de Choix ». Couleurs : 
bleu, rouge, vert, brun. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Evelyne Robin, La Poste, 37140 Chouzé/Loire. 
- St Cyr sur Loire : mi-mai 2004. Marianne de Luquet, rect., précasé. Visuel complexe : feu d’artifice, ballon de foot, flamme 
olympique, ciseaux coupant un ruban, etc. Texte : « Samedi 8 mai 2004 Soirée de l’espoir / Inauguration du Complexe Sportif 
Guy Drut / 6 et 9 mai 2004 à Saint Cyr Championnat d’Europe de football des moins de 17 ans ». Couleurs : bleu, rose, vert, 
jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Iman Vincent, La Poste, 37540 St Cyr sur Loire. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Le PAP « Vache nantaise » vu à un PAP Infos précédent a été tiré à 12 000 ex. 
45 – LOIRET. 
- Liste des nouveaux PAP de mai 2004 : Ladon, 12 mai, partenaire de La Poste : commune, visuel : 4 photos du village, tirage 
10 000 ex. ; Gien, 14 mai, partenaire de La Poste : syndicat du pays Giennois, visuel : pays giennois, tirage 10 000 ex. ; Montargis, 
24 mai, partenaire de La Poste : commune, visuel non précisé, tirage 10 000 ex. ; Bellegarde, 27 mai, partenaire de La Poste : 
commune, visuel et tirage non précisés ; St Denis en Val, 12 mai, partenaire de La Poste : commune, visuel : nouvelle Poste, tirage 
10 000 ex. 
53 – MAYENNE. 
- Les PAP « St Pierre des Nids » et « Marcillé la Ville » vus au PAP Infos n° 30 ont été émis vers le 14 juin 2004. 
59 – NORD. 
- Cambrai : PAP vu au PAP Infos n° 30 : flamme concordante pouvant être apposée sur le PAP. Michel Fontaine, La Poste, 59400 
Cambrai, 03 27 72 71 60. 
- Sin le Noble : PAP avec le timbre Lille vu au PAP Infos n° 29. Emis le 1er mars selon le bureau de poste, 5 avril selon la 
direction, et tiré à 5 000 ex. 
85 – VENDEE. 
- La Roche sur Yon : PAP format A5 vu au PAP Infos n° 29. Tirage d’une centaine. Tirage fait artisanalement sur imprimante 
locale, d’où des variétés (texte plus bas, par exemple). Vu aussi sur PAP avec n° au verso 0401902 et code-barres gris. 
88 –VOSGES. 



- Contrexéville : date d’émission non précisée (2ème trimestre 2004, a priori). Timbre « Magritte », rect., précasage non précisé. 
Trois vues accolées : plan d’eau et cygnes, établissement thermal (rotonde), bâtiment blanc. Texte : « Contrexéville Capitale de 
la saveur minceur ». Couleurs : bleu, vert, rose, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Jean-Luc 
Sachot, La Poste, 88140 Contrexéville. 
- Epinal : avril 2003. Timbre Magritte avec mention « Lettre 20 g », rect., non précasé. Vue d’un ensemble de bâtiments, 
moderne au bord, ancien au fond. Texte : « Cité de l’Image / musée de l’image / Epinal ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, gris. 
Tirage : 10 000 ex. Pas d’agrément mais n° 0211440 au verso. N° intérieur : A0203. Isabelle Boyer, La Poste, Epinal RP, BP 601, 
88020 Epinal CEDEX, 03 29 33 33 26 ou 33 09. 
- Epinal : 11 juin 2004. Marianne de Luquet, rect., précasé. Image d’Epinal : un chat vêtu de bottes, habillé à l’ancienne, un 
chapeau à la main. Texte : « Le Chat botté / Imagerie d’Epinal © - Vosges ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0803. Isabelle Boyer, La Poste, Epinal RP, BP 601, 88020 Epinal CEDEX, 
03 29 33 33 26 ou 33 09. 
- Epinal : 11 juin 2004. Marianne de Luquet, rect., précasé. Image d’Epinal : un personnage très maigre vêtu à l’ancienne, bas 
rouges et jaunes, portant un parapluie sur lequel sont posés des oiseaux, un monocle au bout d’un manche, deux petits chiens 
derrière lui. Texte : « Cadet Rousselle / Imagerie d’Epinal © - Vosges ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0401018. N° intérieur : 51124. Isabelle Boyer, La Poste, Epinal RP, BP 601, 88020 Epinal CEDEX, 03 29 
33 33 26 ou 33 09. 
- Vittel : PAP évoqué au PAP Infos n° 29. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Vittel » sans valeur faciale avec 
mention « lettre 20 g », rect., non précasé. Jet d’eau sur parcours de golf, cycliste, personne allongée se faisant masser, jockey 
à cheval, + logo. Texte : « Vivez Vittel ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, jaune. N° au verso : 0400953. N° intérieur : 52104. 
N’existerait pas à l’état vierge, mais existerait également avec fenêtre. La Poste de Vittel a été avare de renseignements sur ce 
PAP, mais a fourni la série de 10 PAP au prix habituel (6,04 €). Jean-Luc Sachot, La Poste, 88800 Vittel.   
- Vrécourt : date d’émission non précisée (début 2004). Timbre « Entreprise », rect., précasage non précisé. Vue d’une rivière 
avec grand pont à arches, village avec clocher en fond. Texte : « Vrécourt (Vosges) ». Couleurs : jaune, vert, bleu. Tirage : 3 000 
ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Mme Robin, La Poste, 88140 Vrécourt. 
89 – YONNE. 
- St Georges sur Baulches : date non précisée (2004). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant un groupe de 
maisons dans les arbres. Texte : « Saint-Georges-sur-Baulches (Yonne) Commune résidentielle et fleurie de l’Auxerrois / 
Aquarelle de Maurice Thevenet ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. 
- Saint-Père : date non précisée (2004). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin très fouillé de l’église de St-Père 
(signature du dessinateur en bas, illisible). Texte : « Saint-Père (Yonne) village de Bourgogne / Eglise Notre-Dame ». Au verso, 
un visuel en noir et blanc du village sur toute la surface de l’enveloppe (semble être un dessin). Couleurs : jaune, bleu. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044.  
94 – VAL DE MARNE. 
- Sucy en Brie : PAP vu au PAP Infos n° 28. 1er février 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Enveloppe froissée avec un 
timbre autocollant oblitéré de la flamme de Sucy, et en guise d’adresse le texte « Art Timbré Centre Culturel de Sucy BP 40 
94370 Sucy-en-Brie ». Texte supplémentaire : « Soyez fou ! faites de l’art timbré exposez à Sucy du 17 mai au 15 juin 2003 ». 
Couleurs : brun, rouge, noir. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 94370 Sucy 
en Brie, 01 49 82 94 30. Série de 10 en vente au prix de 5,74€.  
La Poste de Sucy annonce la sortie prochaine de PAP sur le thème « Vive la Rue ». 
-------------- 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. Merci de votre compréhension. 
16 – CHARENTE. 
- Cognac : PAP édité par la Marcophilie Navale (privé ?), Roger Lagarde, 4 rue Delacroix, 33320 Eysines. Marianne de Luquet La 
Poste ( ???), format carré, thème « section marine école », agrément 959 lot 243/943. 
27 – EURE. 
- La Saussaye : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin en noir et blanc de 
Ducourtioux montrant un mur à arches derrière lequel on voit une église. Texte : « 27370 la Saussaye la porte du haut ». 
Agrément 888, lot 194/44N/01. N° intérieur : R012000. Serait toujours en vente au bureau de poste local. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Batz sur Mer : PAP vu au PAP Infos n° 29. Ce PAP a été émis le 3 mai 2002 en 10 000 ex., agrément 809, lot B9K/0200045 ; 
existe aussi en agrément 809, lot B9K/0201982. Existe aussi au format carré, même date, tirage 5 000 ex., agrément 959, lot 
103/825. La femme avec balluchon sur la tête est une paludière portant une corbeille de sel. 
- Boussay : PAP vu au n° 27 de PAP Infos. Emission en janvier 2004, tirage 5 000 ex. 
- Guérande : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un lion de blason portant un heaume. Texte : « Fête 
médiévale Samedi 15 et dimanche 16 mai Guérande 2004 ». Couleurs : jaune, bleu, gris. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 51044. 



- Haute Goulaine : émission le 27 mars 2004 d’un PAP avec le timbre « Nantes », sujet « les merveilleux papillons du château de 
Goulaine », visuel : vue du château et enfant au papillon. Emis comme souvenir philatélique avec cachet de bureau temporaire, 
donc PAP privé, tirage inconnu, disponible auprès de l’amicale philatélique l’Ancre, 7 rue Dobrée, 44100 Nantes. 
- Le Pouliguen : PAP vus au n° 27 de PAP Infos. Emission le 5 avril 2004, 5 000 ex. chacun. 
- Machecoul : PAP vu au PAP Infos n° 28. Le N° 0205058 est celui du PAP carré. Le PAP rect. a été émis en 4 000 ex. en juin 
2003, il est connu avec les agréments 809, lot B2K/0302929 et 809, lot B2K/0308551. Le PAP carré a été émis à la même date, 
tirage 1 000 ex. 
- Montoir de Bretagne : PAP vu au n° 27 de PAP Infos. Tirage de 4 000 ex. pour le format rect., et 1 000 ex. pour le format 
carré. Pour le format carré, agrément 907, lot 508/702 et agrément 959, lot 103/825. 
- St Philbert de Grand Lieu : PAP vu au PAP Infos n° 28. Le PAP agrément 889, lot 246/351 est identique au PAP agrément 809, 
lot 0102373 émis en juillet 2001, tirage inconnu. Un PAP avec même visuel est sorti avec timbre Euro en juillet 1999, tirage 
20 000 ex., agrément 859, lot 103/654. 
79 – DEUX-SEVRES. 
- Niort : d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Enfant tibétain sur fond de haute montagne 
et de drapeaux sur une corde. Texte : « le cœur parle toutes les langues, laissons-le parler en tibétain / Tibet 76ème foirexpo 
Niort du 1er au 9 mai ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51383. Existe aussi 
en agrément 809, lot B2J/0312346. La Poste de Niort RP, BP 500, 79022 Niort CEDEX. 
89 – YONNE. 
- Migennes : PAP vu aux PAP Infos n° 28 et 29. Emission le 15 mai 2004, tirage de 10 000 ex. dont 6 000 au format rect. et 
4 000 au format carré. Le visuel est bien une aquarelle signée Emile Wegel, abonné à PAP Infos. Celui-ci précise qu’elle 
représente le cabaret l’Escale, sur le bord du canal. C’est dans ce cabaret que Johnny Hallyday a obtenu son premier contrat en 
1960 et où sont venues d’autres vedettes de la chanson : Juliette Gréco, Charles Trenet, Jacques Brel, Charles Aznavour, 
Gilbert Bécaud, Sydney Bechet, etc. 
61 – ORNE. 
- Flers : 26 avril, émission de 2 PAP pour la 5ème fête de la BD et de l’image, tirage 2 000 ex. chacun, Marianne de Luquet. La 
Poste de 61104 Flers CEDEX (info donnée par Philabulle). 
63 - PUY-DE-DOME. 
(Liste de PAP en vente actuellement, fournie par Bernard Truchot.) 
- Egliseneuve d’Entraigues. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos couleur : vue 
générale du village depuis les champs, ruisseau de montagne sous la neige. Texte : « Egliseneuve d’Entraigues 870 m – 1359 m / 
Auvergne / Entre Nature et Culture / Entre Culture et Nature / Communauté de Communes du Sancy ». Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 51383. La Poste, 63850 Egliseneuve d’Entraigues.  
- Issoire. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin : la tour de l’Horloge et scène de la 
Renaissance (dont imprimerie + nef). Texte : « La Tour de l’Horloge d’Issoire / entrez dans la Renaissance ». Agrément 809, lot 
B2K/0308551. N° intérieur : 51403. 
- La Bourboule. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Représentation d’une ancienne affiche en 
couleurs, une femme type romaine versant de l’eau dans un pot à deux enfants nus. Couleurs : orange, rouge, blanc, noir, bleu. 
Texte : « La Bourboule / Source / Choussy / Perrière / Eau Arsenicale Type / la plus reconstituante / des Eaux Minérales / 
saison 25 Mai – 1er Octobre / 9 h de Paris ». Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/18 B 0603. La Poste, 63150 La 
Bourboule. 
- La Bourboule. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Photo en couleurs : vue aérienne de La 
Bourboule. Texte : « Respirez la santé ! / La Bourboule / Station Oxygène ». Lot 0205058. N° intérieur : 87362. A existé en 
format rectangulaire, qui n’est plus disponible. La Poste, 63150 La Bourboule. 
- La Roche Blanche. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos en couleur : vue générale 
de La Roche Blanche, une fontaine, monument Vercingétorix sur le plateau de Gergovie. Texte : « La Roche Blanche ». Agrément 
809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51054. La Poste, 63670 La Roche Blanche. 
- Le Cendre. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet, rect., précasé. Dessin en noir et blanc réalisé par l’école Henri 
Barbusse : maison Junisson. Texte : « Le Cendre / Maison Junisson – Le Cendre ». Agrément 899, lot 247/847. N° intérieur : 15 
16/54/00. La Poste, 63670 Le Cendre. 
- Le Cendre. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture : vue générale du village. Couleurs : 
bleu, ocre, rouge, noir, vert. Texte : « L’Automne à Le Cendre / Maxime Fongarnand / 1er Prix Huile palette d’Automne 2002 ». 
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51033. La Poste, 63670 Le Cendre. 
- Le Cendre. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle : maison ancienne avec une tour. 
Couleurs : bleu, orange, gris, brun, vert, jaune, noir. Texte : « Maison Junisson - Le Cendre / Jean-François Malecki / 1er Prix 
Aquarelle palette d’Automne 2002 ». Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51033. La Poste, 63670 Le Cendre. 
- Maringues. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet, rect., précasé. Dessin d’un pigeonnier. Couleur : brun. Texte : 
« Pigeonnier de Limagne ». Agrément 889, lot 246/351. N° intérieur : A0700. La Poste, 63350 Maringues. 
- Messeix. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin dans un cercle d’une maîtresse d’école 
avec un groupe d’enfants. Couleur : noir. Texte : « Musée de l’Ecole Rurale 1930 / Messeix / Puy-de-Dôme ». Agrément 889, lot 
B2J/0401018. N° intérieur : néant. Visuel qui a existé avec Marianne La Poste. La Poste, 63750 Messeix.  
- Messeix. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo ancienne d’enfants dans une classe, au 
centre un tableau noir, devant deux blocs de craie et une éponge. Couleur : brun. Texte : « On passe le certif, 1er juin 2002 » (à 



l’intérieur du tableau). En bas du tableau : « Musée de l’Ecole Rurale d’Auvergne 1930 / Messeix / Puy-de-Dôme ». Agrément 
809, lot B2K/0200045. N° intérieur : A0202. La Poste, 63750 Messeix.  
- Messeix. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un bâtiment de mines avec le 
chevalement du puits. Couleurs : bleu, ocre, marron, noir, rouge. Texte : « Minérail / Messeix - Puy-de-Dôme / Porte de 
l’Auvergne ». Agrément 809, lot B9K/0105956. N° intérieur : A0901. La Poste, 63750 Messeix.  
- Montferrand. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin représentant 4 scènes médiévales. 
Multicolore. Texte : « Montferrand / fêtes médiévales / du Dauphin d’Auvergne / 4, 5, 6 juin 2004». Agrément 809, lot 
B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 63100 Montferrand. 
- Orcines. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en couleurs du Puy de Dôme. Texte : 
« Orcines – Puy de Dôme ». Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03. La Poste, 63870 Orcines. 
- Orcines. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en couleurs du Puy de Dôme, sous un angle 
différent. Texte : « Orcines – Puy de Dôme ». Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03. La Poste, 63870 
Orcines. 
- Orcines. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en couleurs du Puy de Dôme, sous un 
troisième angle. Texte : « Orcines – Puy de Dôme ». La Poste, 63870 Orcines. 
- St Amant Tallende. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF. Dessin en premier plan d’un pont romain et en fond 
d’un château. Couleur : brun, bleu, jaune, rouge, vert. Texte : « St Amant Tallende ». Agrément 889, lot B2K/0306937. N° 
intérieur : D/16 M 0703.  
- St Germain l’Herm. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos en couleur : trois têtes 
au-dessus d’une porte, texte « rue des trois têtes », une vierge dans une stèle dans un angle de mur d’une maison, une statue de 
pierre représentant un ancien berger, texte « L’art et la nature ». Texte : « St Germain l’Herm / Haut Livradois – Puy de    
Dôme ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 63630 St Germain l’Herm. 
- St Martin des Olmes. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église. Couleur : bleu. 
Texte : « Puy de Dôme / St Martin des Olmes ». Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. La Poste, 63600 
Ambert. 
- St Martin d’Ollières. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos en couleur : vue générale 
du village, vue d’un champ de blé, l’église. Texte : « 63580 St Martin d’Ollières / Puy de Dôme ». Agrément 809, lot 
B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B 1009. La Poste, 63580 St Martin d’Ollières. 
- St Martin d’Ollières. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos en couleur : vue d’un plan 
d’eau, l’église. Texte : « 63580 St Martin d’Ollières / Auvergne / Puy de Dôme ». Agrément 809, lot B2J/0312346. N° 
intérieur : 5104. La Poste, 63580 St Martin d’Ollières. 
- Viverols. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos en couleurs : trois personnages dans 
un champ, trois portes de granges, vue du village depuis un champ avec trois balles de foin. Texte : « Vallée de l’Ance – Haut-
Forez / Puy de Dôme / Auvergne ». Logo rond : vallée de l’Ance, communauté de communes ; logo ovale : parc naturel régional 
Livradois Forez. Agrément 809, lot B2K/0201982. N° intérieur : 51232. La Poste, 63480 Viverols. 
- Viverols. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photos en couleurs : deux personnages passant 
sur un pont en bois, un ruisseau dans les prés, vue générale d’un village et son clocher. Texte : « Vallée de l’Ance – Haut-Forez / 
Puy de Dôme / Auvergne ». Logo rond : vallée de l’Ance, communauté de communes ; logo ovale : parc naturel régional Livradois 
Forez. Agrément 809, lot B2K/0201982. N° intérieur : 51232. La Poste, 63480 Viverols. 
- Viverols. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé Trois photos en couleurs : un gîte rural, façade 
d’une maison ancienne, un personnage buvant à la gourde . Texte : « Vallée de. l’Ance – Haut-Forez / Puy de Dôme / Auvergne ». 
Logo rond : vallée de l’Ance, communauté de communes ; logo ovale : parc naturel régional Livradois Forez. Agrément 809, lot 
B2K/0201982. N° intérieur : illisible. La Poste, 63480 Viverols. 
- Viverols. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre photos en couleurs : vue d’orgues 
basaltiques, vue de la vallée de l’Ance, personnes à cheval dans un chemin de campagne, photo de narcisses. Texte : « Vallée de 
l’Ance – Haut-Forez / Puy de Dôme / Auvergne ». Logo rond : vallée de l’Ance, communauté de communes ; logo ovale : parc 
naturel régional Livradois Forez. Agrément 809, lot B2K/0201982. N° intérieur : 51222. La Poste, 63480 Viverols. 
95 - VAL D’OISE. 
- Enghien les Bains : PAP dessiné par Claude Coudray pour le 16ème festival Festicart (5 et 6 juin 2004). Emission le 1er juin, 
tirage 1 000 ex., Marianne de Luquet. Visuel : dessin d’un lanceur de javelot, d’un lancer de poids et d’un sauteur à la perche, 
emmêlés sur fond des 5 anneaux olympiques (info donnée par Philabulle).  
DEPARTEMENTS DIVERS. 
PAP 2003 et 2004 encore disponibles dans leurs bureaux de poste respectifs (liste fournie par Claude Alouis) : Tours RP, Foire 
de Tours 2003, thème Far-West ; Perros-Guirrec, festival de la BD 2003 ; Enghien, marché de Noël 2003 ; Sens, festival de la 
BD 2003. Claude Alouis précise également que le PAP Epinay sur Seine vu au PAP Infos 30 est signé Claude Coudray « qui 
commence à se faire un nom pour la réalisation de PAP sur le 95 et maintenant le 93 », il est l’auteur des PAP émis tous les ans 
pour le festival du cirque de Bouffemont (95) en septembre, et pour le Festicart 2003 d’Enghien (95). 
INFOS FOURNIES PAR ANDRE ROGER :  
25 - DOUBS  
- Audincourt, série de 5, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 
1, agrément 809, lot B2K306940, n° intérieur 52363, texte la campagne à la ville 1er week-end de septembre 25400 Audincourt, 
photo vache en carton-pâte sur une prairie ;  



2, agrément 809, lot B2K306940, n° intérieur 52363, texte la Zone Japy futur espace de loisirs et de détente, 25400 
Audincourt, photo ensemble immobilier devant plan d’eau ;  
3, agrément 809, lot B2K306940, n° intérieur 52363, texte le Baptistère de l’Eglise de Sacré-Cœur Vitraux de Bazaine 25400 
Audincourt ( 2ème ou 3ème retirage ), photo ;  
4, agrément 809, lot B2K306940, n° intérieur 52363, texte Hommage aux Forgerons 25400, photo parterre fleuri devant 
ancienne locomotive ;  
5, agrément 809, lot B2J/0401018, n° intérieur 51114, texte le Centre régional d’éveil aux arts plastiques et à la Bande 
Dessinée, photo de l’établissement sous la neige.  
La Poste BP 84151 25404 Audincourt Cedex, tel 03 81 30 30 86.  
- Pontarlier, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot B2J/0401018, texte Pontarlier 
surprenante rencontre, photo de kayakistes.  
- Pontarlier, dito, Marianne de Luquet RF, carré, non précasé, sans agrément, n° 0302266, n° intérieur A0303. 
- Pontarlier, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51124, agrément 809, lot B2J/0401018, texte 
Pontarlier Ville ouverte sur le monde, photo de la Mairie avec drapeaux Français, Allemand, Suisse, Autrichien. 
- Pontarlier, dito, Marianne de Luquet RF, carré, précasé, agrément 959, lot 243/308, n° intérieur 52170. 
29 - FINISTERE 
- Trégunc, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur illisible, agrément 809, lot B2J/0400996, texte Trégunc 
terre marine du rivage. 
51 - MARNE 
- Aÿ Champagne, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot B2J/0312346, texte Fêtes 
Henry IV Aÿ Champagne 3 et 4 juillet 2004, tête du roi stylisée. Selon un autre correspondant, est toujours disponible au 
bureau de poste local. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES 
- Banyuls, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51044, agrément 809, lot B2J/0312346, texte Banyuls 
sur Mer, manu illustrateur à Banyuls www.poissondelune.com, dessin d’un personnage vêtu de pachtwork.  
- Banyuls, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D/16 D 0903, agrément 809, lot B2K/0306937, texte les 
3 chapelles romanes, photo Ste Marie des abeilles, photo St Jean l’évangéliste, photo St Jean Baptiste. 
75 - PARIS 
- Paris Louvre, série de 10, titre sur bracelet entourant le lot PAP quartier Louvre les Halles. Marianne de Luquet RF, 
rectangulaire, précasé, agrément 809, lot B2K/0306940, n° intérieur 52393 pour 1 à 7, agrément 809, lot B2J/0400996, n° 
intérieur 51134 pour 8 à 10. 1, photo Poste de Paris Louvre ; 2, photo Galerie Vivienne ; 3, photo Galerie Vero Dodat ; 4, photo 
Saint Eustache ; 5, photo Fontaine des Innocents ; 6, photo Saint Germain l’Auxerrois ; 7, photo le Louvre ; 8, photo Pont Neuf ; 
9, photo Forum des Halles ; 10, photo Bourse du Commerce. 
- Paris Gouvion Saint Cyr, série de 10, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, de 1 à 6, agrément 809, lot B2K/0309108, 
n° intérieur 52453, CB bleu vertical 3 561920 501239, de 7 à 9, agrément 809, lot B2J/0401255, n° intérieur 52134, CB bleu 
vertical en haut 050123, en bas 3 561920 002347, 10 agrément 809 ; lot B2J/0307359, n° intérieur 51373.  
1, dessin en noir d’un immeuble dans un rectangle vertical, signé Tracept, texte Paris 17 ; 2, dessin en noir dans un rectangle 
vertical, signé Tracept, texte Pl. Levis Paris 17 ; 3, dessin en noir dans un rectangle horizontal, signé Tracept, texte Pont 
Cardinet Paris 17 ; 4, dessin en noir dans un rectangle horizontal, signé Tracept, texte Av Wagram Paris 17 ; 5, dessin en noir 
dans un rectangle horizontal, signé Tracept, texte Square des Epinettes Paris 17 ; 6, dessin en noir dans un rectangle horizontal, 
signé Tracept, texte Pl. des Ternes Paris 17 ; 7, dessin en noir dans un rectangle horizontal, signé Tracept, texte Pl. 
St Ferdinand Paris 17 ; 8, dessin en noir dans un rectangle horizontal, signé Tracept, texte Les Batignolles Paris 17 ; 9, dessin en 
noir dans un rectangle horizontal, signé Tracept, texte Bd Pereire Paris 17 ; 10, dessin en noir dans un rectangle horizontal, 
signé Tracept, texte Ste Marie des Batignolles Paris 17. 
- Paris Gouvion Saint Cyr, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur A0502, agrément 809,lot B9K/0202930, 
texte Etat-Major des Sapeurs Pompiers de Paris, www.pompiersparis.fr, photo façade du Bâtiment avec fourgon devant l’entrée, 
disponible en lot de 10. La Poste, Paris Gouvion Saint Cyr, 79 rue Bayen, 75017 Paris.   
95 - VAL D’OISE 
- Survilliers, Magritte TVP, rectangulaire, non précasé, n° intérieur 29/69/03, sans agrément, n° 0307569, texte le 1 er mai la 
Brocante de Survilliers, dessin de stands. 
- Survilliers, dito, Scully, rectangulaire, non précasé, n° intérieur D16 B 0903, sans agrément, n° 0308805. 
- Survilliers, Magritte TVP, rectangulaire, non précasé, n° intérieur 29/69/03, sans agrément, n° 0307569, texte 26ème 
anniversaire semi-marathon de Saint Witz, dessin en noir de coureur. 
- Survilliers, dito, Scully, rectangulaire, non précasé, n° intérieur D16 B 0903, sans agrément, n° 0308805. 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. 
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 

- Recherche PAP NEUFS, locaux émis par La Poste ainsi que privés des entreprises de toute la France. Possibilité d’échanges ou 
achats, envoyer liste à Gabriel Dubois, 119 rue du Verger, 77240 Cesson. Tél : 01 64 10 88 89, portable 06 08 03 80 46, 
courriel : gabriel.Dubois@wanadoo.fr. 
 


