
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 août 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 
De passage dans l’Indre, la rédaction a acquis au bureau de poste de La Châtre le dernier lot de PAP « George Sand » repiqué 
(cf. rubrique Indre). Ce qui nous fait d’autant plus regretter que l’an dernier la direction de La Poste de l’Indre nous informait 
de toutes ses sorties de PAP locaux régulièrement, et que depuis le 1er janvier, sans qu’on sache pourquoi, psschitt, plus rien ! 
Mais l’Indre n’est pas le seul département dans ce cas…  Un cas encore plus typique est celui du Haut-Rhin, où personne n’a pris 
la suite de Jean-Gabriel Ketterlin, malgré nos courriers aux services locaux de La Poste. Heureusement que certains lecteurs 
suppléent à ces carences… La rédaction les en remercie vivement, et espère que certaines directions de La Poste, toujours 
muettes, finiront par comprendre que PAP Infos ne leur coûte rien et peut leur rapporter beaucoup ! 
Concernant ce PAP George Sand, la rédaction aurait, aux dires du guichetier, acheté le dernier paquet le vendredi 23 juillet. Il y 
avait 10 PAP dans le paquet, of course. Pour les lecteurs de PAP Infos qui voudraient à tout prix se procurer ce PAP, la rédaction 
dans sa grande générosité les met en échange d’un autre PAP local, à votre choix : lui envoyer ce PAP de votre choix (neuf, bien 
sûr), avec une enveloppe pour le retour du PAP « George Sand », à l’adresse de la rédaction figurant ci-dessus.  
Notre ami Christian Libeau, qui avait donné l’info à la rédaction dès le 14 juillet, annonce pour sa part un tirage de 20 000 ex. et 
s’est procuré ce PAP repiqué à La Poste de Nohant-Vic, où s’est tenu un bureau temporaire (cachet à l’effigie de George Sand) 
les 3 et 4 juillet. On va pouvoir lancer un nouveau type de collection : la « maximapaphilie » avec un timbre, une illustration et un 
cachet présentant le maximum de concordance ! Ce PAP en est l’exemple type… 
Autre chose : voyez en rubrique « Nord ». Comme annoncé au n° 34, voici le premier PAP (à notre connaissance) réalisé avec le 
timbre « Picasso », à Marcoing, du côté eud’ Kimbrai, comme aurot dit un ch’ti.  
PAP Débarquement , la suite : Jean-Claude Labbé, président de Philapostel Basse-Normandie, a transmis à la rédaction un 
exemplaire d’une des fameuses enveloppes (Sword). Le n° au verso est 0312809 (existe aussi en 909, voir édito du PAP Infos 
33). 
Mayotte lance son premier PAP : il s’agit d’une enveloppe vierge rect., précasée, papier glacé, avec le timbre « Le Wadaha » 
réalisé par Claire Soubeyrand en 2004, et repris sans valeur faciale. Mention « Lettre 20 g » sous le timbre, agrément 809, lot 
42K/0404558, n° intérieur 26 27 28 29/66/04. Tirage : 44 800 ex. en vente à Mayotte à compter du 15 juillet, indique le 
communiqué de presse. Prix : 0,80 € de 1 à 4 ex., 0,65 € de 5 à9, 0,6 € de 10 à 99 ex., 0,558 € de 100 à 999 ex., et 0,55 € au-
delà de 1 000 ex. Ce PAP est utilisable uniquement de Mayotte pour les envois vers la métropole et l’île de la Réunion (c’est 
marqué au dos), donc pas de validité « monde entier ». Il sera présenté dans le prochain Phil-Info et bien que le SNTP ne nous 
l’ait pas précisé, il sera certainement vendu par le Service Philatélique de La Poste (dotation : 5 200 ex. ? Ca ferait un compte 
tout rond pour le tirage… !). A noter au dos du PAP la mention verticale, en noir : « Timbre : © C. Soubeyrand ». Un ami de l’Echo 
a immédiatement fait remarquer à la rédaction que Mayotte avait déjà émis une enveloppe pré-timbrée sur les baleines en 2000, 
et pas moins de 30 entiers entre 1882 et 1901 dont une bonne quinzaine d’enveloppes… C’est donc une fausse première ! 
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Nos confrères de l’Echo nous signalent également que Wallis aurait émis ses premiers PAP : deux enveloppes par avion. Plus 
d’infos dans le n° de l’Echo de septembre, qui paraîtra en fin de mois. 
Une amie bien placée, qui se reconnaîtra (sans doute…), a communiqué à la rédaction un PAP qui mérite d’être signalé : Marianne 
de Luquet RF, carré, non précasé, n° au verso 0205058, n° intérieur : 51352. Visuel : en haut, golfeur en action sur fond de 
drapeau européen avec logo de l’Académie (très proche du PAP de Combles en Barrois (55) signalé au PAP Infos n°33) avec texte 
« Trophée de l’Académie Européenne de Philatélie », au milieu texte « Golf de Combles-en-Barrois Meuse », en bas gros plan sur 
une balle de golf sur son tee avec fer de golf, drapeau européen et logo de l’Académie, texte « Trophée de l’Académie 
Européenne de Philatélie ». En tout petit en-dessous, mention « J.-P. Véret-Lemarinier ». Couleur unique : marron. Le tout 
agrémenté du cachet du bureau temporaire du 18 juillet à Combles, même texte sur le trophée et même visuel (celui du haut). Il 
s’agit sans doute d’un PAP privé, édité par l’Académie. Mais puisque les académiciens s’intéressent aussi au PAP, PAP Infos, la 
seule revue consacrée exclusivement aux PAP locaux, se devait de le mentionner ! 
Merci à Loïc Marchat, abonné et adhérent Philapostel : il a réalisé un bulletin de commande de PAP aux bureaux de poste, où il 
précise que le PAP qu’il commande lui a été connu grâce à PAP Infos et où il invite les chefs d’établissement de La Poste à 
informer directement la rédaction de la sortie de nouveaux PAP.  
A bientôt, bonnes vacances à ceux qui viennent de partir, bon courage à ceux qui rentrent… 

    La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
14 – CALVADOS. 
- Caen : le PAP sur la Solitaire du Figaro vu au PAP Infos n° 32 est disponible à La Poste de Caen Vandeuvre, 14016 Caen CEDEX. 
18 – CHER. 
- Nohant en Graçay : début août, sortie d’un PAP illustré en noir et blanc représentant la commune dessinée au crayon noir. 
Tirage : 500 ex. Claudine Dupeux, La Poste, 18310 Graçay. 
30 – GARD. 
- PAP départemental : info parue dans JourPost 30 de juillet 2004. Les 5 visuels sont issus de photos transmises par les 
postiers du département, concours organisé du 26 avril au 15 mai sur cinq thèmes : les Cévennes, la Camargue, l’Uzège, Nîmes et 
un sujet libre. Les 5 visuels figurent sous le texte « Le Gard à découvrir » et ont pour visuel : 1, construction en briques en 
forme d’igloo, texte « Capitelle en Uzège / Crédit photo : Guy Rivière » ; 2, cinq taureaux dans les herbes et les arbres, texte 
« Les taureaux en Camargue / Crédit photo Emile Grande » ; 3, berger et ses moutons en montagne, texte « Transhumance en 
Cévennes / Crédit photo Erik Vacquier-Némorin » ; 4, temple romain vu de nuit, texte « La Maison Carrée de Nîmes / Crédit 
photo : Guy Rivière » ; 5, vue large de rangs de vignobles, texte « Le vignoble gardois / Crédit photo Erik Vacquier-Némorin ». 
Sont aussi en vente auprès d’Alain Pruja, La Poste, BP 98000, 30205 Bagnols sur Cèze, 04 66 90 53 25. Joss, du guichet 
philatélique de Nîmes esplanade, précise que chacun de ces 5 PAP a été tiré à 20 000 ex., mais que vue la demande sur les PAP 
« Taureaux » et « Maison carrée », ces 2 modèles vont faire l’objet d’un retirage. Joss, guichet philatélique, Nîmes Esplanade, 
30006 Nîmes CEDEX, 04 66 76 69 69. 
- Bagnols sur Cèze : date, tirage, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Guitariste noir avec costume-cravate, assis. Texte : « 8.9.10.11 juillet 2004 Bagnols Blues : John Mayall & The Blues Breakers 
Band / Bob Margolin’s All Star Blues Jam The Commitments Mighty Sam Mc Clain / Little Bob Tee Nine Below Zero The Chicago 
Blues Ambassador Sharrie Williams & Wiseguys Boney Fields & the Bone’s Project / Bagnols sur Cèze”. Alain Pruja, La Poste, BP 
98000, 30205 Bagnols sur Cèze, 04 66 90 53 25. 
34 – HERAULT. 
- Montpellier : info parue dans JourPost 34 de juin 2004. Emission fin 2003 de six PAP format rect. avec timbre Marianne 
représentant le théâtre et les 3 Grâces de la place de la Comédie, la rue de l’ancien courrier, le quartier Antigone, l’arc de 
triomphe, le Peyrou, et un montage des 5 précédents, tirage 33 000 ex. « Un nouveau tirage représentant les 5 visuels vient 
d’être effectué » (déjà cité dans un PAP Infos précédent). La Poste, 34000 Montpellier Pal. 
- Quarante : info parue dans JourPost 34 de juin 2004. Emission le 4 mai 2004 d’un PAP Marianne, rect., précasé, visuel : vue de 
l’abbatiale et de vignobles, texte « Quarante Abbatiale Sainte Marie 10è/11è siècle », tirage 10 000 ex. Pas d’autres précisions. 
Jean Izquierdo, La Poste, 34310 Quarante.  
36 – INDRE. 
- La Châtre : début juillet 2004. Timbre « George Sand », rect., précasé, papier glacé. Portrait de George Sand jusqu’à la taille. 
Texte : « George Sand par B. Julien / La Vallée Noire, c’était moi-même, c’était le cadre, le vêtement de ma propre existence ». 
Couleur unique : bleu clair. Tirage initial 7 000 ex., retirage de 3 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0402951. N° intérieur : 51234. 
Voir « édito » ci-dessus à propos de ce PAP. Patrick Villatte, La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 48 51 16.  
- La Châtre : 1er juillet 2004. PAP vierge avec timbre « George Sand », rect., précasé, papier glacé, vu au PAP Infos n° 33. 
Agrément 809, lot 42K/0402951. N° intérieur : 51234. Patrick Villatte, La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 48 51 16. (Christian  
Libeau, abonné PAP Infos, a obtenu de La Poste de Nohant-Vic le chiffre de 30 000 ex. pour le tirage de ce PAP vierge. Cela 
semble peu.) 
- La Châtre (ou PAP départemental ?)  : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Texte sur fond se dégradant jaune-
rouge-orange-rose, visage de G. Sand apparaissant en filigrane. Texte : « 2004 année George Sand bicentenaire de sa   
naissance ». Couleurs : cf. ci-avant. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 51343. Patrick Villatte, 
La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 48 51 16. 
 



- PAP départemental : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Carte d’une épreuve cycliste avec toutes les 
villes traversées, + cycliste en action. Texte : «  Dimanche 22 août 2004 / Châteauroux Classic de l’Indre Trophée Fenioux / 
course cycliste professionnelle internationale / 0rganisé par l’amicale Petite Reine Fenioux ». Couleurs : bleu, rouge. Tirage non 
précisé. N° au verso : 0110015. N° intérieur : 24501. Patrick Villatte, La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 48 51 16.  
- La Châtre : 2003 (PAP déjà cité dans PAP Infos). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale d’un château, et au 
premier plan en incrustation une statue d’un personnage assis, + blason (trois tentes droites blanches avec drapeau rouge sur 
fond vert). Texte : « La Châtre 36400 / charme, culture et modernité ». Couleurs : rouge, vert, marron-rouge, gris. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. Patrick Villatte, La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 
48 51 16. 
- La Châtre : 2003 (PAP déjà cité dans PAP Infos). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une petite maison au bord de 
l’eau, et au premier plan en incrustation une petite chapelle, + blason (trois tentes droites blanches avec drapeau rouge sur fond 
vert).Texte : « La Châtre 36400 / charme, culture et modernité ». Couleurs : rouge, vert, gris. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. Patrick Villatte, La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 48 51 16. 
- La Châtre : 2003 (PAP déjà cité dans PAP Infos). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Assemblage de sept rectangles 
montrant différentes vues intérieures d’une piscine, + logo de la communauté de communes. Texte : « Piscine du Pays de la 
Châtre / Communauté de Communes de La Châtre – Ste Sévère / une autre idée de la piscine… ». Couleurs : rouge, vert, gris. 
Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. Patrick Villatte, La Poste, 36400 La 
Châtre, 02 54 48 51 16. 
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Salbris : contrairement à ce qui avait été annoncé, il n’y aura pas en 2004 de PAP sur la bande dessinée. En revanche, un 
nouveau PAP local devrait paraître sur la commune dans quelques semaines. Stéphane Cellier, La Poste, 41300 Salbris, 02 54 97 
27 20. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Saint-Lyphard : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue découpée envahissant l’intégralité du côté inférieur 
gauche de l ‘enveloppe (effet magnifique !) montrant une église, une chaumière, une barque sur l’eau, un mur de végétation, + 
blason couronné en haut du visuel, dans les nuages. Texte : « 44410 Saint-Lyphard ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron. 
Tirage : 7 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. La Poste, 44410 Saint-Lyphard.  
46 – LOT. 
- Souillac : 15 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Série de 10 visuels avec en commun le bandeau 
illustré du site internet de l’office du tourisme (et texte « Au pays de Souillac / le Lot / www.tourisme-souillac.com ») et en-
dessous dix visuels différents (un par PAP) : le lavoir du Roc, le château de Belcastel à Lacave, l’église de Lanzac, la fontaine de 
St Sozy, les bords de Dordogne à Meyronne, le Blagour de Lachapelle Auzac, l’abbatiale de Souillac, le four à pain de Mayrac, les 
activités loisirs et un dixième visuel sur la « culture terroir ». Tirage : 500 ex. de chaque visuel (soit 500 séries). Pas d’autres 
précisions pour l’instant. Claude Delagnes, La Poste, 46200 Souillac. 
51 – MARNE. 
- Liste des PAP parus depuis la mise à jour de PAP Infos 28 et 29, tous format rect. : Bouy, 16 août 2004, série de 10 visuels, 
thème « 1er vol d’Henri Farman, vues du biplan », tirage 12 000 ex., bureau temporaire concordant le 17 octobre, vente aussi à La 
Poste de Châlons, Mourmelon, Coutisols, Suippes et Fagnières ; Sarry, 20 juin, tirage 4 000 ex., vente à La Poste de Châlons 
Croix Dampierre, et au Point Poste de Sarry ; Givry en Argonne, 1er août, tirage 1 000 ex., La Poste de Givry ; Sompuis, 1er juillet, 
thème « Sommesous », tirage 1 500 ex., La Poste de Sompuis ; Châlons, juillet 2004, PAP en partenariat avec l’UCIA ( ?), tirage 
5 000 ex., vente dans tous les bx de poste du groupement postal Chalonnais ; Betheniville, visuel « l’église de Dontrien », tirage 
1 200 ex., La Poste de Betheniville ; Betheny, juillet 2004, série de 5 visuels (église, mairie, place, rue, commune), tirage 2 500 
ex., La Poste de Betheny ; Pontfaverger, 15 juillet, PAP réalisé en partenariat avec « l’association des familles rurales 
d’Eutregiville St Masmes Epoyes », tirage 2 000 ex., vente à La Poste de Pontfaverger, Bourgogne, Betheniville, Witry les Reims 
et Bazancourt ; Champillon, 15 juin, PAP réalisé en partenariat avec le comité des fêtes, 5 visuels (vues du village), tirage 1 000 
ex., La Poste de Champillon ; Cumières, juin 2004, tirage 1 000 ex. à fenêtre, vente à La Poste de Cumières, Damery, Hautvillers 
et Cuchery ; Le Mesnil sur Oger, juin 2004, PAP réalisé en partenariat avec les amis de la grotte, visuel : « la grotte Notre-
Dame de Lourdes », tirage 1 000 ex., La Poste du Mesnil sur Oger ; Esternay, juin 2004, réimpression du PAP de novembre 2003, 
deux visuels (vues de la commune), tirage 1 000 ex., La Poste d’Esternay ; Montmirail, 1er juillet, 5 visuels (vues de la commune), 
tirage 5 000 ex., La Poste de Montmirail ; Anglure, 1er août, tirage 2 000 ex., La Poste d’Anglure ; Cramant, juillet 2004, deux 
visuels, tirage 3 000 ex., La Poste de Cramant ; Le Mesnil sur Oger, juillet 2004, réimpression d’un visuel à 1 000 ex. ; Bergères 
les Vertus, deux visuels, tirage 5 000 ex. dont 2 000 réservés mairie, La Poste de Bergères les Vertus. 
- Rilly la Montagne : 12 juillet 2004. Timbre, format et précasage non précisés (très probablement Marianne). Série de 5 
visuels :  1, pressoir sous abri tuilé, texte « Rilly la Montagne : Pressoir fleuri (Marne) » ; 2, statue d’un enfant dans un parc, 
avec inscription « Bacchus », texte : « Rilly la Montagne : Le Bacchus (Marne) » ; 3, derrière des arbres, vue de bâtiments 
ressemblant à une caserne, texte « Rilly la Montagne : Le Collège La Source (Marne) » ; 4, gare et voies ferrées électrifiées, 
texte « Rilly la Montagne : La Gare (Marne) » ; 5, petit bâtiment marqué « Poste », parterre devant avec charrette texte « Rilly 
la Montagne : La Poste (Marne) ». Tirage, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Marie-Agnès Muselet, La Poste, 51500 
Rilly-la-Montagne, 03 26 03 42 62. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Langres : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels avec en commun le texte : « Une des 50 plus 
belles villes de France / Langres (Haute-Marne) Tourisme-Langres.com » : 1, vue d’une porte majestueuse avec devant un buste 



entouré d’un parterre, couleurs vert-bleu-gris-rouge ; 2, tête et épaules d’une statue de bronze en armure (personnage non 
précisé), couleurs gris-vert ; 3, portail sur sorte d’ancien pont, couleurs gris-marron-vert ; 4, buste de Diderot jusqu’à la taille, 
sur fond flou de monuments (non précisé que c’est Diderot, mais semble évident) ; 5, remparts de la ville, couleurs ocre-vert-
bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401018 et n° intérieur 51124 pour les visuels 1 et 3, agrément 809, lot 
B2J/0401018 et n° intérieur 52104 pour le visuel 2, agrément 809, lot B2K/0306937 et n° intérieur D/16 D 0903 pour les 
visuels 4 et 5. Lot vendu sous un bandeau vert avec logo « Pays de Langres ». La Poste gd public, 52200 Langres. 
53 – MAYENNE. 
- Laval : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin très fouillé d’une tour de château avec maisons et 
remparts, et photo d’une rue bordée de maisons anciennes typiques, style normand. Texte : « Ville de Laval ». Couleurs : marron, 
bleu. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres. La Poste gd public, 53000 Laval 
RP.  
- Laval : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Bonhomme créé par ordinateur (genre Schrek) avec corps rond, 
grandes cornes d’élan, couronne, veston mal fermé, gros pieds et fines jambes, tenant une sorte de bâton avec des spirales à 
chaque bout. Texte : « Les Ubuesques 53 Festival du spectacle burlesque de rue Laval du 27 au 29 août 2004 ». Couleurs : 
marron, orange, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres. La Poste gd 
public, 53000 Laval RP.  
57 – MOSELLE. 
- Morhange : 22 août 2004. Timbre « entreprise » avec mention « lettre 20 g France », rect., non précasé. Dessin d’un militaire 
debout, avec son barda au dos, son fusil à ses côtés et en fond colonne style obélisque. Texte : « 90ème anniversaire de la bataille 
de Morhange ». Couleurs, tirage, n° au verso et n° intérieur non précisés. Alain Mandois, La Poste, 57340 Morhange. Possibilité 
d’oblitération concordante avec cachet spécial du 22 août sur le même thème. 
59 – NORD. 
- Marcoing : 13 juillet 2004. Timbre « Picasso » avec mention « lettre 20 g », rect., NON précasé, papier glacé. Deux vues 
découpées comme des anciennes cartes postales avec triangles blanc et vert les reliant : maison dans la verdure, péniche sur 
cours d’eau. Texte : « La Vallée du Haut Escaut ».  Couleurs : bleu, rouge, vert, marron. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 
0402043. N° intérieur : 52164. La Poste, 59159 Marcoing. A noter au verso la mention verticale « © Succession Picasso 2004 ». 
- Marcoing : 15 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église émergeant au bout d’une allée d’arbres, vue 
d’une grande propriété avec chemin y menant à travers pelouse (mairie ?), un dessin de crayon terminé par le blason de la ville 
séparant les 2 visuels et semblant terminer le texte. Texte : « Ville de Marcoing ».  Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, gris. 
Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste, 59159 Marcoing.  
- Rumilly en Cambrésis : 12 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue en contre-plongée de l’église, vue du blason 
sur fond de verdure (3 croissants rouges horizontaux sur fond vert clair) et vue d’un gros rocher entouré de fleurs. Texte : 
« Le Menhir de Rumilly-en-Cambrésis ».  Couleurs : bleu, rouge, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 59281 Rumilly en Cambrésis.  
73 – SAVOIE. 
- Le Bourget du Lac : date (2ème trimestre 2004 ?) non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Par la porte ouverte d’un 
château, vue sur un parc avec arbres taillés et pelouse, avec femmes costumées du Moyen-Age faisant une ronde, + logo de la 
commune en forme de cachet de cire. Texte : « Le Bourget-du-Lac / La Médiévale des Dames / Les Epousailles d’Eléonore ». 
Couleurs : marron, rouge, vert, blanc. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Olivier Magnien, La Poste, 73370 
Le Bourget du Lac. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Une précision de la direction départementale : tous les PAP personnalisés de Seine-Maritime sont en lots de 5 ou 10 enveloppes 
sous film plastique avec toujours une jaquette qui représente les visuels ainsi que le prix et le gencod (si ces lots sont prévus 
pour une vente en grande surface). 
- Darnétal : un PAP sur le festival de bande dessinée est annoncé pour septembre. 
- Sotteville-les-Rouen : date d’émission (juin 2004 ?) non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vus par-dessus, 
coureurs à pied dans leurs couloirs. Texte : « Dernier stade avant Athènes ! Championnats de France d’athlétisme / 16, 17 et 18 
juillet 2004 Sotteville-lès-Rouen ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Evelyne Bellaha, Point Philatélie, La 
Poste de Rouen RP, 76035 Rouen CEDEX, 02 35 15 66 89. Vendus par paquet de 5 avec jaquette reprenant le visuel du PAP, une 
photo en gros plan d’un athlète au départ d’une course à pied, et dans un cercle la mention « Oblitération philatélique sur place 
bureau de Poste temporaire les 16, 17 et 18 juillet 2004 ». 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Campsas : date (juin ou juillet 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de l’église 
avec parvis et alentours, un lampadaire au premier plan. Texte : «Campsas – Tarn-et-Garonne ». Couleurs, tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 82370 Campsas. 
- Labastide St Pierre : date (juin ou juillet 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grand 
bâtiment en coin de rue, avec à l’angle fronton portant la mention « hôtel de ville 1906 ». Texte : « Labastide St Pierre (82) 
Hôtel de Ville ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82370 Labastide St Pierre. 
- Moissac : date (juin ou juillet 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Texte au-dessus d’un 
superbe papillon. Texte : «Festival de la Voix / Vibrations de Moissac / du 13 au 17 juillet 2004 ». Couleurs, tirage, agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 82200 Moissac. 



- Nohic : date (juin ou juillet 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de côté 
d’une église ancienne, grand arbre devant, + blason à trois bandeaux. Texte : « Eglise St Saturnin / XIIIème siècle – Restauré 
XVIII / Nohic – Tarn et Garonne ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82370 Nohic. 
- St Nauphary : date (juin ou juillet 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grand bâtiment avec 
fronton triangulaire. Texte : « St Nauphary (Tarn et Garonne) L’hôtel de ville ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 82370 St Nauphary. 
85 – VENDEE. 
- Les Essarts : 19 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle d’un paysage champêtre avec église en fond, + 
logo de la commune. Texte (celui du logo) : « Les Essarts Vendée ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron. Tirage : 4 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres. François Martineau, La Poste, 85140 Les Essarts, 02 51 62 
80 79.  
-------------- 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. 
03 – ALLIER. 
- Couleuvre : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, vue d’une maison ancienne avec tour ronde accolée. 
Texte : « Couleuvre, son musée sa porcelaine d’art ». Couleurs : gris, brun-rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0308551. 
- Le Vernet : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Statue marquée « St Georges » d’un cavalier en armure piétinant 
un dragon. Texte : « St Georges (Statuette du XIIIè siècle) Saint Patron du Vernet (Allier) ». Couleurs : marron, brun. Tirage : 
1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. 
- Le Veurdre : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre lavis de l’église. Texte : « 03 Le Veurdre ». 
Couleurs : bleu, brun. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. 
- Lurcy Levis : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un jeune asiatique en costume traditionnel tenant un 
instrument de musique (genre de guitare à très long manche), photo d’une file de coureurs cyclistes sur une piste en plein air, un 
peu de public derrière barrières hautes, arbres en fond. Texte : « Lurcy-Lévis entre tradition Folklore et vélodrome ». 
Couleurs : bleu, rouge, vert, brun. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400425. 
- Vallon en Sully : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Clocher pointu de l’église sur fond de bord de rivière 
franchie par un pont en arche blanc. Texte : « Vallon-en-Sully (Allier) http ://www.vallonensully.com ». Couleurs : bleu, marron, 
vert, jaune. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. 
14 – CALVADOS. 
- Isigny sur Mer : PAP ayant pour thème « bateau le Picoteux », agrément 809, lot B2J/0207523. La Poste, 14230 Isigny. 
- Neuilly la Forêt : PAP ayant pour thème « parc des marais », agrément 899, lot A14/025. 
- Osmanville : PAP ayant pour thème « église St Clément », agrément 809, lot B2K/0307365. 
- St Aubin sur Mer : PAP ayant pour thème « reine de l’iode », agrément 888, lot 244/261506/01. 
16 – CHARENTE. 
- Cognac : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage en 2 parties style « carte à jouer » : en haut, plans 
de bâtiment et photo d’une façade moderne ; en bas, bouteille, étiquettes et différents symboles emmêlés. Texte : « Musée des 
Arts du Cognac / Découvrir Imaginer Comprendre ». Couleurs : bleu, rouge-brun, jaune. Tirage non précisé. Agrément 899, lot 
A14/025. N° intérieur : 15222. La Poste, 16100 Cognac. 
45 – LOIRET. 
- Saint Denis en Val : 12 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant un grand bâtiment gris avec 
marque « La Poste » en façade, un facteur en vélo au premier plan. Texte : « Loiret / Saint Denis en Val inaugure sa nouvelle 
poste ». Couleurs : bleu, jaune, mauve, gris. Tirage : 10 000 ex. Trois types d’agrément : 6 500 ex. avec agrément 809, lot 
B2J/0307359 ; 3 000 ex. avec agrément 809, lot B2K/0309108 ; 500 ex. avec agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur 
pour le 3ème : 52184. Code-barres sur ce 3ème. La Poste, 45560 St Denis en Val. 
61 – ORNE. 
- Gacé : PAP « tout frais » (donc émis récemment, sans qu’on ait précisément la date, ni le tirage). Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Tour ancienne et château accolé, en partie agrémenté de vigne vierge, et en médaillon portrait d’une femme style 
XIXème siècle. Texte : « Gacé en Pays d’Auge / Au pays de …. La Dame aux Camélias ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. 
Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. La Poste, 61230 Gacé. 
68 – HAUT-RHIN. 
- Burnhaupt : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un râteau debout fleuri et d’une église aux formes arrondies, + 
blason (croissant de lune jaune et fontaine blanche coulant, le tout sur fond bleu). Texte : « Rachamarkt – Foire aux Râteaux – 
Grand marché annuel dont les origines remontent au XVe siècle. Chaque lundi de Pentecôte à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin) Fête 
foraine – Animations – Bal / http://burnhaupt.free.fr ». Couleurs : vert, bleu, jaune, gris, marron, rouge.  Agrément 809 
B2K.0104651. N° intérieur : A0701. La Poste, 68520 Burnhaupt-le-Haut, 03 89 48 71 08. 
- Cernay : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé de deux cyclistes sur montagnes vertes, en fond tour crénelée 
et tête et aile de cigogne. Texte : « 66e semaine fédérale internationale de cyclotourisme / Cernay 2004 Alsace ». Couleurs : 
vert, bleu, rouge, noir.  Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. La Poste, 68700 Cernay, 03 89 75 80 36.  



- Ottmarsheim : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de l’abbatiale, par un côté, + blason (croissant d’or 
horizontal sur fond rouge) Texte : « Ottmarsheim Abbatiale du XIème siècle ». Couleurs : vert, bleu, marron, or, 
rouge.  Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. La Poste, 68490 Ottmarsheim, 03 89 83 28 90. 
- Rixheim : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne d’un grand bâtiment avec grandes fenêtres éclairées, jet d’eau 
dans la cour. Texte : « Rixheim – Ville d’Histoire / La Commanderie – 18è siècle ». Couleurs : mauve, jaune, rouge.  Agrément 209, 
lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. La Poste, 68170 Rixheim, 03 89 65 96 20. 
75 – PARIS. 
- Trois PAP à thème napoléonien en vente à La Poste de Paris 8 La Boétie : 1, gravure ancienne montrant Napoléon à cheval, doigt 
tendu, suivai par deux cavaliers à bonnet à poil, l’un tenant un drapeau, couleurs bleu-vert-rouge-jaune ; 2, gravure ancienne 
montrant (dessin un peu naïf) un soldat avec bonnet à poil tenant son fusil sur l’épaule et un autre soldat avec bicorne jouant de 
la flute, couleurs idem ; 3, gravure ancienne montrant Napoléon un bras dans le dos touchant la main d’un grenadier qui le salue, 
couleurs bleu-rouge-gris-marron. Pas d’autres infos pour l’instant. 
81 – TARN. 
- Gaillac : PAP vu au PAP Infos n° 28 (rubrique « PAP divers transmis à la rédaction »), avec ses 14 visuels sur le même PAP. Voici 
le descriptif de ces 14 visuels, fourni par un abonné qui y habite, de gauche à droite et de haut en bas : 1, maison sur piliers de 
bois à colmbages (XVIème siècle) près de la place Thiers ; 2, abbaye St Michel XIIIème siècle ; 3, fûts de chêne pour vieillir les 
vins de Gaillac ; 4, calèche dans le parc de Foucaud ; 5, au premier plan, hôtel Pierre de Brous XVème siècle, au second plan 
église St Pierre Xème siècle ; 6, tour Pierre de Brous avec les gargouilles ; 7, portail de l’hôtel Dreuilhet d’Yversen en chêne de 
la forêt de la Grésigne (XVIème siècle) ; 8, tour du château de Mauriac (restauré par le peintre Bistes) ; 9, fontaine en bronze 
de Griffoul (XVIIème siècle) avec Silène portant le jeune Bacchus ; 10, château et parc de Foucaud (XVIIème siècle) ; 11, 
pavillon de fraîcheur et de lecture dans le parc de Foucaud (XVIIème siècle) ; 12, la confrérie de la dive bouteille ; 13, paysage 
champêtre avec le vignoble gaillacois ; 14, hôtel de ville avec sa façade néo-classique. Le tout complété par le logo de Gaillac (coq 
stylisé) qui a obtenu le 1er prix des logos de France en son temps (dans les années 90). 
 - Gaillac : PAP vu au PAP Infos n° 33 (rubrique « PAP divers transmis à la rédaction ») : le visuel représente très exactement la 
vignoble gaillacois et un pigeonnier de type gaillacois ou quercynois sur arcades. Ce PAP a été vendu à La Poste et édité par le 
comité interprofessionnel des caves particulières. Il reprend le visuel d’un PAP précédent, fourni par notre abonné : Marianne de 
Luquet La Poste, rect., non précasé car à fenêtre, texte légèrement différent : « Découvrez le Gaillacois / Aquarelle Christian 
Mayzou Retouche imprimerie RDG – Gaillac / Balades en Gaillacois Renseignements : Office de Tourisme de Gaillac 05 63 57 14 
65. N° au verso : néant. N° intérieur : 51370. 
85 – VENDEE. 
- Ile d’Yeu : 28 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect. (précasage non précisé) et carré non précasé. Photo du port en noir et 
blanc. Texte : « Ile d’Yeu ». Couleurs : cf ci-avant. Tirage : 10 000 ex. Format carré : n° au verso 0302266, n° intérieur A0403. 
La Poste, 85350 Ile d’Yeu. 
Un article de presse du 2 août précise que ce PAP a été lancé le 29 juin, qu’il y a eu un tirage de 10 000 ex. (7 500 carré et 
2 500 rect.), que le visuel représente une ancienne vue de la place de la Pylaie, qui accueille tout l’été un marché des artistes et 
des artisans, et qu’enfin au cours du mois de juillet plus de 4 900 enveloppes ont été vendues.  

--------------------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés). 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
milliers 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. 
- Dunkerque (59) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vieille carte postale montrant une rue, église en fond. 
Texte (celui de la carte) : « Petite Synthe – Route Nationale – La Poste». Couleur unique : sépia. Agrément 859, lot 243/700. N° 
intérieur : néant.  
- Le Vésinet (78) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cadre vert à gauche, trait en courbe, cadre de tableau avec intérieur 
multicolore à droite. Texte : «  Le Pays des Impressionnistes / Bougival Carrières-sur-seine Chatou Croissy-sur-seine 
Louveciennes Le Pecq-sur-seine Le Port-Marly Marly-le-Roi Noisy-le-Roi ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, gris. Agrément 
809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51433. Code-barres. 
- Mondelange (57) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Puits surmonté d’un portique fleuri, grand bâtiment blanc en fond. 
Texte : «  Le puits du pipier 57300 Mondelange / Huile : P. Sonnette ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Agrément 809, lot 
B9K/0211126. N° intérieur : néant. 
- Moulins  (03) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Texte en-dessous duquel on peut voir le visage partiel de Jean 
Carmet et d’une femme. Texte : « Les Seconds Rôles à Moulins / 5ème Festival Jean Carmet / 6-13 octobre 1999 ». Couleurs : 
bleu, gris. Agrément 959, lot 773/147. N° intérieur : néant. 
- Plogoff (29) : timbre Euro à double affichage, rect., précasé. Vue ovale de la pointe du Raz (rochers, mer) et sur le côté vue 
d’un clocher effilé et ouvragé. Texte : « La Pointe du Raz Grand Site National / Plogoff Plougon Sklerijenn penn ar bed / 
Photos : Raymond Chimier ». Couleurs : ocre, bleu. Agrément 809-B4K/0105287. N° intérieur : 51301. (NDLR : s’agissant d’un 
PAP avec timbre euro, il est évidemment retiré de la vente depuis plus d’un an.) 
- St Christophe (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un plan d’eau. Texte : « 17220 St Christophe ». 
Couleurs : vert, bleu, marron. Agrément 889, lot 246/169.  


