
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 
Un point de détail mais pas tant que cela : les codes barres au dos des PAP ont changé. Au lieu d’avoir le 3 561920 501239 pour 
les PAP au format rect., on a désormais 3 561920 002347 en-dessous des barres et 050123 au-dessus. Idem pour les carrés : 
on a désormais 3 561920 501222 au-dessous et 050122 au-dessus. 
 
Contrairement à ce que supposait un correspondant, la rédaction n’a pas reçu d’invitation pour le Salon du Timbre, et donc n’avait 
pas encore vu le PAP « Ceci est une invitation » qui est paru dans la presse en son temps. Merci donc à Isabelle Lecomte, du 
SNTP, qui, émue par nos pleurs, a bien voulu fouiller au fond de ses tiroirs pour en retrouver un et l’envoyer à la rédaction (un, 
pas deux, donc ne nous en réclamez pas !). C’est un PAP tout simple, rect., non précasé, avec le timbre « ceci est une invitation » 
sans valeur faciale et mention « lettre 20 g » (pour info : les trous dans le timbre n’existent pas sur le PAP). Le visuel montre 
des coccinelles en forme de pas sur le sol, et le texte « Rendez-vous au Jardin », couleur unique bleu. En haut à gauche, logo La 
Poste et adresse du Service Philatélique. Au verso, n° 0401830. N° intérieur : ?5194. La découpe du PAP est différente des PAP 
« Marianne », les rabats étant plus inclinés.  
 
PAP belges : merci aux différents lecteurs qui nous ont fait parvenir des PAP datant de 1999 et après. Celui qui semble le 
premier PAP illustré a pour visuel une pièce d’un euro avec sa conversion en francs belges (40,3399 BEF, c’est quand même plus 
facile que 6,5596 F, non ?). Il y a également eu une série « unicolore » avec des timbres représentant le musée postal de 
Bruxelles, des chars à voile, un monument de Ninove, un autre de Chaudfontaine, et l’hôtel de ville de Charleroi. Mais bon, on 
n’ira pas plus loin : déjà qu’elle n’arrive pas vraiment à s’y retrouver dans les PAP français, la rédaction n’envisage pas d’aller voir 
ce qui se passe outre-Quiévrain. Merci à nos amis belges de ne pas nous en vouloir… !  
 
Une note interne à La Poste, qui vient de paraître, indique que les PAP avec la nouvelle Marianne, qui doit être émise en début 
d’année prochaine, devraient faire leur apparition vers le 10 janvier 2005. Cette note précise que les PAP actuels continueront 
d’être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks (ce qui est conforme à la politique de La Poste pour tout ce qui est PAP sans 
valeur faciale), mais recommande d’éviter de constituer des stocks qu’il sera évidemment plus difficile de vendre au public après 
l’apparition du nouveau timbre d’usage courant.  
Il est donc fort probable que l’on va assister en matière de PAP locaux à un double phénomène d’ici cette date : d’une part, des 
petits tirages avec la Marianne de Luquet ; d’autre part, des reports d’émission à janvier 2005, pour bénéficier à plein de 
l’impact médiatique « nouvelle Marianne ». Ouf, la rédaction va pouvoir souffler un peu… jusqu’en janvier ! A bientôt. 

        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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06 – ALPES-MARITIMES. 
- Menton : 3 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Vue de toits de la ville, arbres au premier plan, mer se 
fondant dans le ciel à l’arrière-plan, clocher émergeant parmi les toits. Texte : « Menton ma ville est un jardin ». Couleurs : bleu, 
vert, rouge. Tirage : 10 000 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51144. Un retirage de 30 000 ex. serait en cours, vu le 
succès de ce PAP. Gisèle Torre, La Poste gd public, 06500 Menton.  
11 – AUDE. 
Liste des PAP parus en juillet 2004 (vente au bureau de poste local, sauf indication d’un autre) :  
6 juillet, Villemoustaussou, tirage 5 000 ex., format rect. ;  
15 juillet, Pouzols-Minervois, tirage 500 ex., La Poste de Pouzols ;  
15 juillet, Montazels, tirage 2 000 ex., La Poste de Couiza ;  
15 juillet, Bugarach, tirage 2 000 ex., La Poste de Couiza ;  
19 juillet, Quillan, festival de folklore, tirage 3 000 ex. ;  
19 juillet, Puicheric, tirage 3 000 ex. ;  
23 juillet, Lastours, tirage 3 000 ex. ;  
26 juillet, Fleury, tirage 5 000 ex. ;  
26 juillet, Gruissan, tirage 6 000 ex. ;  
26 juillet, Villesequelande, tirage 500 ex., La Poste de Castelnaudary ;  
27 juillet, Esperaza, tirage 3 000 ex. ;  
27 juillet, Counouzouls, tirage 1 000 ex., La Poste d’Axat.  
12 – AVEYRON. 
- Baraqueville : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Plan d’eau avec village en fond, + sculpture moderne 
représentant un épi de blé, + logo de la commune (« L » en forme de croisement de 2 autoroutes). Texte : « Baraqueville   
Aveyron / Carrefour économique du Ségala ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. Aldo Poloni, La Poste, 12160 Baraqueville.  
- Comprégnac-Peyre : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Entrée d’un bâtiment avec escalier, en vieilles pierres, 
+ vue d’une tour ancienne très caractéristique. Texte : « Commune de Comprégnac (Aveyron) / Comprégnac / Peyre, un des plus 
beaux villages de France ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron-orange. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° 
intérieur : néant. Didier Galtier, La Poste, 12100 Millau.  
- Espeyrac : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues accolées : la croix du chemin de St Jacques, le pont 
d’Espeyrac et le village en arrière-plan. Texte : « Espeyrac (Aveyron) ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 6 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0903. Lydia Bouteille, La Poste, 12140 Entraygues. Vente par lot de 10 minimum. 
- Florentin : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux aquarelles, l’une montrant une fontaine sur une place, 
l’autre quelques bâtiments entourés de verdure, + blason (grille jaune sur fond rouge et deux clés blanches sur fond bleu, il 
s’agit du blason des deux paroisses). Texte : « Florentin La Capelle ». Texte autour du blason : « Département de l’Aveyron / 
Commune de Florentin-la-Capelle / Tél. Mairie : 05 65 44 41 07 / Fax Mairie : 05 65 44 46 78 ». Couleurs : vert, bleu, gris, 
jaune, rouge, rose. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B 1003. Lydia Bouteille, La Poste, 
12140 Entraygues. Vente par lot de 10 minimum. 
- Lanuejouls : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 visuels : 1, vue d’un grand bâtiment, texte : « Lanuejouls 
12350 / 05 65 81 95 09 / son école / Un village où il fait bon vivre », couleurs : bleu, gris, rouge, marron ; 2, vue plongeante      
d’ étals de marché, maisons et arbres en complément, texte : « Lanuejouls 12350 / 05 65 81 95 09 / sa foire de printemps / Un 
village où il fait bon vivre », couleurs gris, vert, bleu, orange, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° 
intérieur : D/16 D 0504. Jean-Michel Guerber, La Poste, 12350 Lanuejouls.  
- Le Fel : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue panoramique de monts de l’Aveyron (au sommet, le village ; à 
ses pieds, les vignobles du Fel, dans la vallée du Lot). Texte : « le Fel (Aveyron) ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 52114. Lydia Bouteille, La Poste, 12140 Entraygues. Vente par lot de 10 minimum. 
- Saint-Hippolyte : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé représentant la vue de la muraille du 
barrage de Couesque avec le lac à l’arrière, sur la colline le clocher de St Hippolyte (NDLR : descriptif fourni par la direction, 
mais il faut de la bonne volonté pour voir tout cela, le dessin n’est pas aussi expressif !).Texte : « Saint-Hippolyte / Mairie Le 
Bourg 12140 Saint-Hippolyte / Tél. 05 65 66 14 50 Fax 05 65 66 22 71 ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 52114. Lydia Bouteille, La Poste, 12140 Entraygues. Vente par lot de 10 minimum. 
- Sauclières : fin juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Fontaine fleurie, dans un cadre noir. Texte : « 12230 
Sauclières – Aveyron - ». Couleurs : vert, rouge, gris. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0305160. N° intérieur : D/16 B 
0603. Claude Alletru (Mme), La Poste, 12230 Sauclières. Vente par lot de 10 minimum. 
19 – CORREZE. 
- Beaulieu sur Dordogne : 2 août 2004. Deux PAP : 1, photo panoramique de Beaulieu sur les bords de la Dordogne ; 2, photo 
aérienne de la ville. Tirage total : 5 000 ex. La Poste, 19120 Beaulieu sur Dordogne. Pas d’autres précisions pour l’instant. 
- Vignols : 2 août 2004. Vue du bourg au travers des arches du viaduc. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 19130 Vignols. Pas d’autres 
précisions pour l’instant. 
24 – DORDOGNE. 
Liste des PAP locaux qui seraient disponibles dans ce département à la date du 15 juillet (la rédaction a reçu cette liste et un 
certain nombre de visuels, sans autre commentaire. Le descriptif des visuels paraîtra dans un prochain n°.) :  
24300 Abjat sur Bandiat ;  



24460 Agonac (serait épuisé ?) ;  
24570 Beauregard ;  
24310 Bourdeilles ;  
24310 Brantôme ;  
24140 Campsegret ;  
24200 Carsac Aillac ;  
24250 Cenac St Julien ;  
24320 Cercles ;  
24750 Champcevinel ;  
24320 Chapdeuil ;  
24150 Château de Lanquais ;  
24650 Château l’Evêque ;  
24800 Corgnac sur l’Isle ;  
24660 Coulounieix Chamiers ;  
24250 Daglan ;  
24190 Douzillac (serait épuisé ?) ;  
24330 Eyliac ; 24630 Jumilhac le grand ;  
24450 La Coquille ;  
24150 Lalinde ;  
24260 Le Bugue ;  
24620 Les Eyzies de Tayac Sireuil ;  
24340 Mareuil sur Belle ;  
24140 Maurens ;  
24700 Menesplet ;  
24450 Miallet ;  
24 Montbazillac ;  
24540 Montpazier ;  
24140 Montagnac la Crempse ;  
24290 Montignac ;  
24700 Montpon ;  
24110 Montrem ;  
24460 Negrondes ;  
24190 Neuvic sur l’Isle ;  
24310 Paussac St Vivien ;  
24360 Piégut Pluviers ;  
24160 Salagnac Clairvivre ;  
24200 Sarlat ;  
24410 St Aulaye ;  
24400 St Front de Pradoux ;  
24140 St Georges de Montclard ;  
24190 St Germain du Salembre ;  
24400 St Laurent des Hommes ;  
24110 St Léon sur l’Isle ;  
24290 St Léon sur Vézère ;  
24700 St Martial d’Artenset ;  
24610 St Méard de Gurçon ;  
24320 St Paul Lizonne ;24330 St Pierre de Chignac ;  
24800 St Pierre de Côle ;  
24170 St Pompon ;  
24470 St Saud Lacoussière ;  
24350 St Victor ;  
24190 St Vincent de Connezac ;  
24210 Ste Orse ;  
24380 Vergt ;  
24140 Villamblard.  
Par ailleurs, Périgueux RP commercialise le PAP départemental « Dordogne » et le PAP « 85ème Félibrée ».   
34 – HERAULT. 
- Capestang : date (juillet 2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de différents 
sites : collégiale, ruines du château, canal du midi avec pont et péniche, fontaine sur place, et blason au centre. Texte : 
« Aquarelle de Didier Garcia / Capestang en Languedoc / Sur les rives du Canal du Midi, au pied de l’imposante collégiale 
gothique et du château de l’archevêque de Narbonne, les vignerons vous proposent une mosaïque de saveurs grâce aux cépages 



traditionnels et aromatiques de grande renommée ». Couleurs : bleu, jaune, gris, brun, rouge. Agrément 809, lot B2K/0404007. 
N° intérieur : D/16 B 0604. Josette Grandin, La Poste, 34310 Capestang, 04 67 93 31 64. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Assérac : juillet 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grand « A » avec une mouette formant la barre centrale, 
dans un cercle brisant des barres verticales jaunes et bleues. Texte : « Assérac Le vert à la mer ». Couleurs : vert, bleu, jaune. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 87272. La Poste, 44410 Assérac. Existe aussi en format 
carré, tirage : 500 ex., et en format C5 (= demi 21 x 29), tirage 500 ex.  
- Campbon : juillet 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues accolées : allée menant à un grand bâtiment en 
briques rouges, moulin à vent blanc, église et petit kiosque à côté (office du tourisme ?), + blason (rect. blancs et bleus, bandes 
rouges, entourage blanc). Texte : « Campbon ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 44750 Campbon. 
- Guenrouët : juillet 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petit yacht naviguant sur rivière, terrain gazonné à 
l’arrière-plan, clocher émergeant des arbres en fond. Texte : « Station de Vacances Guenrouët / Photo et création : René Fraud 
Guenrouët ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 24323. La Poste, 
44530 Guenrouët. 
- Machecoul : juillet 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rivière avec herbe verte, champs, arbre en bord 
de rive. Texte : « Ville de Machecoul / Le Marais ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401018. N° intérieur : néant. La Poste, 44270 Machecoul. 
46 – LOT. 
- Cajarc : date non précisée (juillet 2004 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Fleur de safran sur le sol, avec signature en 
dessous du visuel « Sativus / les Safraniers du Quercy ». Texte : « Cajarc fête le safran du Quercy / Série N° 1 Tirage limité ». 
Couleurs : mauve, vert, brun, rouge. Tirage : 200 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 51124. Serge Cossart, La 
Poste, 46160 Cajarc, 06 65 40 39 47. Vente par lot de 5 minimum. 
- Cajarc : date non précisée (juillet 2004 ?). Timbre « entreprise » (ou « globe » ou « monde en réseau »), rect., NON précasé. 
Même visuel, texte et couleurs que le précédent. Tirage : 1 800 ex. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Serge Cossart, 
La Poste, 46160 Cajarc, 06 65 40 39 47. Vente par lot de 5 minimum. 
- Cajarc : date non précisée (juillet 2004 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Fleurs de safran en nombre, devant un pot 
de verre rempli de fibres rouges, + à l’intérieur du visuel signature « Sativus / les Safraniers du Quercy ». Texte : « Safran du 
Quercy / Cajarc Association des producteurs Les safraniers du Quercy / Série N° 2 Tirage limité ». Couleurs : mauve, brun, 
rouge. Tirage : 200 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 5214 ?. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 06 65 
40 39 47. Vente par lot de 5 minimum. 
- Cajarc : date non précisée (juillet 2004 ?). Timbre « entreprise » (ou « globe » ou « monde en réseau »), rect., NON précasé. 
Même visuel, texte et couleurs que le précédent. Tirage : 1 800 ex. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Serge Cossart, 
La Poste, 46160 Cajarc, 06 65 40 39 47. Vente par lot de 5 minimum. 
- Cajarc : date non précisée (juillet 2004 ?). Timbre « entreprise » (ou « globe » ou « monde en réseau »), rect., NON précasé. 
Jeune africain les bras tendus, par-dessus un pont suspendu, carte d’Afrique dans logo « Africajarc ». Texte : « Dernier week-
end de juillet / Africajarc ». Couleurs : jaune, marron, bleu. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0208660. N° intérieur : A0202. 
Retirage d’un PAP déjà paru dans PAP Infos (visuel paru dans l’Echo de la Timbrologie, rubrique PAP). Serge Cossart, La Poste, 
46160 Cajarc, 06 65 40 39 47. Vente par lot de 5 minimum. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Navailles-Angos : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, vue de l’église parmi les arbres et de 
quelques toits, montagnes enneigées dans le lointain. Texte : « Navailles-Angos Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : vert, bleu, 
gris, rouge, jaune. Tirage : 600 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : néant. La Poste gd public, 64450 Navailles-
Angos. Vente par lot de 10 minimum. 
- St Pée sur Nivelle : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues : rue du village, lac avec plage entouré 
d’arbres, + blason (bandes rouges et jaunes, 2 x 3 pots ( ?) jaunes avec anses sur fond bleu, et devise « Bortitz etã on »). 
Texte : « Pays basque St Pée sur Nivelle 64310 Sempere ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, jaune. Tirage : 1 000 ex. (au total, 
avec émission carrée ci-dessous ?). Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste gd public, 64310 St 
Pée sur Nivelle. Vente par lot de 10 minimum. 
- St Pée sur Nivelle : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, carré, NON précasé. Deux vues : maison basque typique (de face et 
de profil), avec joueurs de pelote en action devant fronton + blason (idem ci-dessus). Texte : « Pays basque St Pée sur Nivelle 
64310 Sempere ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune. Tirage : 1 000 ex. (au total, avec émission rect. ci-dessus ?). N° au verso : 
0302266. N° intérieur : A0303 
. La Poste gd public, 64310 St Pée sur Nivelle. Vente par lot de 10 minimum. 
- St Jean Pied de Port : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un encadré rouge, vue de maisons en surplomb 
sur rivière, + pont (et sa tour) où passent des piétons, arbres en fond. Texte : « St Jean Pied de Port Le pays Basque vu de 
l’intérieur ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 
0504. Au verso, superbe photo dans un encadré vert du même pont, avec sa grande tour, vu de l’autre côté, la nuit, avec 
éclairage des bâtiments. La Poste gd public, 64220 St Jean Pied de Port. Vente par lot de 10 minimum. 
- Sauveterre de Béarn : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un monument en ruines au bord d’une rivière 
(entrée d’un pont de pierres ?), palmiers au premier plan, maisons et église en fond. Texte : « Sauveterre de Béarn - 64 – 
Pyrénées Atlantiques – / « La perle du Béarn » / Photo : Evelyne Pouyaut-64-Sauveterre de Béarn ». Couleurs : vert, bleu, 



marron, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 25 26 27 28/65/02. La Poste gd public, 
64390 Sauveterre de Béarn. Vente par lot de 10 minimum. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Gerville-Maniquerville : date d’émission (juin ou juillet, probablement) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. 10 visuels différents, avec en commun le texte vertical « 1er Août 2004 – 76790 Gerville » :  
1, photo de personnes vêtues à l’ancienne, l’une assise devant une machine, texte « Mémoire de campagne La cardeuse » ;  
2, vache, laitière, pots et bidons de lait, écrémeuse, texte « Mémoire de campagne La laiterie » ;  
3, dessin d’une ferme ancienne, poules et charrette au premier plan, texte « Mémoire de campagne Philippe Papon A la ferme » ; 
4, aquarelle de personnages ramassant le blé dans un champ, machine en arrière-plan, texte « Mémoire de campagne Philippe 
Papon Le battage » ;  
5, aquarelle de personnages attablés dehors, vêtus « du dimanche », texte « Mémoire de campagne Philippe Papon Le mariage » ; 
6, personnages vêtus à l’ancienne assis et debout dans un champ, lait et tonneau à leurs côtés, texte « Mémoire de campagne La 
collation » ;  
7, maître d’école habillé à l’ancienne un livre ouvert face à deux enfants vêtus à l’ancienne, l’un lisant l’autre écrivant, texte 
« Mémoire de campagne L’école » ;  
8, aquarelle montrant plusieurs personnes dans une charrette, texte « Mémoire de campagne Philippe Papon Arrivée au village » ; 
9, paysan assis sur sa faucheuse tirée par un cheval dans un champ, texte « Mémoire de campagne Philippe Papon Le fauchage » ; 
10, paysan debout derrière sa charrue, dans un champ, texte « Mémoire de campagne Philippe Papon Le labour ».  
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés (mais voir rubrique ci-dessous « Infos données par André Roger »).  
Les 10 PAP sont vendus sous blister avec carton reprenant l’aquarelle « A la ferme » et un plan situant Gerville-Maniquerville, et 
le commentaire « En Normandie 1er août 2004 Une journée 1900 dans un village cauchois reconstitué avec ses boutiques, ses 
artisans, ses paysans (plus de 150 participants costumés), etc ». Evelyne Ballaha, Point Philatélie, La Poste de Rouen RP, 76035 
Rouen CEDEX, 02 35 15 66 89. 
85- VENDEE. 
- Mareuil sur Lay : 3 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la place circulaire centrale, avec église 
et pont sur le Lay. Texte : « Mareuil sur Lay – Dissais Le Cœur de vos vacances en Vendée ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres. Nicole Raffin, La Poste, 85320 Mareuil 
sur Lay. Retirage d’un visuel préexistant.  
- Les Sables d’Olonne : 3 août 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de l’entrée du port et de la ville 
(en arrondi façon globe terrestre), + logo de la Ville (voile rouge et blanche sur flots bleus, soleil orange en fond). Texte : « Les 
Sables d’Olonne, la ville du Vendée Globe ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, orange. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres. Christophe Thouzeau, La Poste gd public, BP 383, 85119 Les Sables d’Olonne 
CEDEX, 02 51 21 82 94. Même visuel que sur le PAP de septembre 2003, mais texte différent. 
97 – MARTINIQUE. 
- Le Lorrain : 7 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cour et bâtiments d’un collège, avec personnes dans la cour, + 
en losange en bas à gauche photo en noir et blanc d’un homme en cravate. Texte : « Cinquantenaire du collège Hubert Nero / 
97214 Le Lorrain ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044. 
La Poste service philatélie, Recette Principale, 97264 Fort de France CEDEX. (Attention : PAP déjà paru dans un PAP Infos 
précédent). 
- Le Morne-Rouge : 18 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’hôtel de ville la nuit, avec fronton et grands 
escaliers qui y mènent. Texte : « Le Morne-Rouge une ville qui bouge ». Couleurs : jaune, marron, noir. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : néant. La Poste service philatélie, Recette Principale, 97264 Fort de France 
CEDEX.  
- Marigot : annonce de la sortie d’un PAP pour fin août 2004, tirage 5 000 ex. La Poste, 97225 Le Marigot. Info à suivre ! 
- Ste-Marie : 18 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de deux grandes barques sur une plage, dunes en fond. 
Texte : « Le Tombolo / Sainte-Marie Ville d’Art et de Tradition / www.ville-saintemarie.fr / Martinique ». Couleurs : vert, bleu, 
gris, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. La Poste service philatélie, 
Recette Principale, 97264 Fort de France CEDEX.  
- PAP commun à plusieurs communes : 10 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatorze rectangles avec 
illustrations abstraites qui semblent être des affiches d’éditions annuelles (marquées 1991, 1993, etc), le quinzième rassemblant 
seize rectangles en bcp plus petit ; visuels des quatorze très colorés et très variés : tourbillon, bananes humoristiques jonglant, 
vue de personnages locaux, etc. Texte : « La descente des Mornes / Convergence / Terroir en fête 10 et 11 juillet 2004 / 
Ajoupa-Bouillon – Basse-Pointe – Grand-Rivière – Lorrain – Macouba – Marigot – Morne-Rouge – Prêcheur ». Couleurs : toutes !  
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres. La Poste service philatélie, Recette 
Principale, 97264 Fort de France CEDEX.  
-------------- 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. 
07 – ARDECHE. 



- Ruoms : date d’émission et tirage non précisés, mais acheté en juillet à La Poste locale. Marianne de Luquet RF, carré, NON 
précasé. Visuel en forme de cahier à spirale : à gauche, vue d’une rivière, derrière elle un mur de pierres, derrière lui village et 
arbres en fond ; à droite, texte « Ruoms Ardèche Méridionale » sur fond de paysage en filigrane, avec une page se soulevant. 
Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, orange. N° au verso : 0302266. N° intérieur : A0303. La Poste, 07120 Ruoms. 
12 – AVEYRON. 
- La Fouillade : le PAP signalé dans le PAP Infos 32 a été mis en vente le 22 juin.  
14 – CALVADOS. 
- Asnelles : juin 2004. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin tout en longueur du bord de mer, avec large vue des terres. 
Texte : « Asnelles la Belle Plage ». Couleur unique : bleu. N° au verso : 0307569. (PAP déjà cité dans PAP Infos). 
- Cabourg : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de cabines de plage minuscules, plage, mer se confondant avec le ciel. 
Texte : « Cabourg La plage aux romantiques / Calvados – Normandie – France ». Couleurs : jaune, bleu, vert. Agrément 809, lot 
B2K/0303925. 
- Cabourg : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Multiples traits courbes en forme de rubans s’effilochant à la fin. Texte : 
« Cabourg 1854 – 2004 La station balnéaire fête ses 150 ans ». Couleurs : mauve, bleu, vert, violet. Agrément 809, lot 
B2K/0308551. 
- Honfleur : juin 2004. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Homme avec béret fusil au dos, char et bâtiments en fond. 
Texte : « 25 août 1944 La libération de Honfleur Association Honfleur 1939-1945 / www.chez.com/honfleur3945 ». Couleur 
unique : marron. Agrément 909, lot B2J/0303776. Code-barres. 
- Honfleur : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo du quai, bateaux amarrés, maisons en fond, fleurs au 
premier plan, + blason en haut à droite. Texte : « Honfleur – Calvados – Quai Sainte-Catherine / 5000 ex. - Mars 2004 ». 
Couleurs : bleu, jaune, rouge, gris, mauve. Agrément 809, lot B2J/0400842.  
- Honfleur : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un quai, tout en longueur, bateaux amarrés, maisons en 
fond, + blason en haut à droite. Texte : « Honfleur – Calvados – La lieutenance / Honfleur Treizième site le plus visité de   
France / 5000 ex. - Mars 2004 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, gris. Agrément 809, lot B2J/0400842.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Guérande : 7 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., visuel : porte St Michel, paludier dans marais salant, texte « Guérande 
Ville et Pays d’Art et d’Histoire ». Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. 
- Saint-André des Eaux : 7 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un chaland (petite barque) duquel 
émergent trois roseaux, sur eaux bleues, soleil jaune. Texte : « Saint André des Eaux ». Couleurs : jaune, vert, bleu. Tirage :     
5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant.  
- St Brévin les Pins : il y aurait eu le 14 juillet un PAP petit format Marianne RF pour le festival aérien (comme l’an dernier). Un 
cachet grand format illustré concordant serait toujours disponible (NDLR : rappel : huit semaines !).  
Précisions supplémentaires fournies par un autre abonné : confirmation de ce PAP émis le 14 juillet 2004, visuel : Patrouille de 
France au-dessus mer et plage, Marianne de Luquet RF, carré, n° au verso 0205058 (NDLR : donc non précasé, a priori), n° 
intérieur : 51352. Tirage non obtenu. 
59 – NORD. 
- St Pol sur Mer : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Beffroi avec petit toit par-dessus et nuages au centre du 
visuel, et aux 4 coins des personnages : fileuse tenant une quenouille, homme avec pistolet à la main et ancre de marine au sol, 
cheminot en uniforme avec lampe à la main et bâton de l’autre, homme tirant un sac sanglé. Texte : « Saint Pol sur Mer Les 
jacquemarts / La fileuse Le chevalier Le cheminot Le docker ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu. Agrément 809, lot 
B2K/0401894. 
72 – SARTHE. 
- Sablé sur Sarthe : trois PAP différents :  
1, Solesmes, la quiétude en bord de Sarthe, logo et trois vues (pêcheur devant château, église, détail architectural),  
Marianne RF, format rect., agrément 809, lot B2K/0400996 ;  
2 et 3, Championnat de France de montgolfière du 17 au 22 août 2004, deux visuels différents : dessin humoristique d’une 
montgolfière, deux vues (montgolfières ; montgolfières envol + château),  
Marianne RF, format rect., agrément 809, lot B2K/0400996. 
78 – YVELINES. 
- Le Vésinet : le PAP décrit sous cette rubrique au PAP Infos n° 35 n’est pas en vente au Vésinet, mais dans les bureaux de poste 
de toutes les communes citées sur le visuel. 
88 – VOSGES. 
- Epinal : le PAP « Chat Botté » vu à un PAP Infos précédent peut encore être oblitéré avec un cachet grand format illustré au 
visuel concordant.  
89 –YONNE. 
- Laroche St Cydroine : PAP au visuel créé par notre abonné Emile Wegel, à paraître en août. Tirage : 2 000 ex. Visuel : aquarelle 
de l’église romane du village.  

 
INFORMATIONS FOURNIES PAR ANDRE ROGER 

(NDLR : attention, certaines d’entre elles ont pu déjà paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’a pas eu le temps 
de tout relire pour s’en assurer… ! Merci de votre indulgence.) 

20 - CORSE 



- PAP régionaux, série de 5, timbre « Tour génoise, Corse », rectangulaire, précasé, n° intérieur 51234, verso photo panoramique  
commune «  Palombaggia ». 1, photo Santa Giulia de Desjobert Ajaccio ; 2, photo Bonifacio de Desjobert Ajaccio ; 3, photo 
Bavella de Desjobert Ajaccio ; 4, photo Capo Rosso de Desjobert Ajaccio ; 5, photo Ajaccio le port de Desjobert Ajaccio. 
25 – DOUBS. 
- Audincourt : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 52144, agrément 809, lot B2J/0400996, affiche de 
la manifestation « la Campagne à la Ville », texte « 4 et 5 septembre 2004, Audincourt-Doubs, Franche-Comté, Doubs 
Audincourt », La Poste de 25400 Audincourt, lot de 10. 
32 – GERS. 
- Jégun : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 5214 ?, agrément 809, lot B2J/0400966, aquarelle de J. 
Blanchard, Château de Lavardens, entre ciel et terre, La Poste 32360 Jégun.  
- Mirande : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D/16 D 0504, agrément 809, lot B2K/0401894, dessin 
guitariste adossé à un arbre dans la pénombre, texte Festival de Country Music Mirande, La Poste 32300 Mirande.  
- Mirande :  Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51373, agrément 809, lot B2K/0306940, aquarelle vue 
d’une ruelle avec l’église, texte Mirande la Jolie, Bastide de Gascogne, La Poste 32300 Mirande. 
70 - HAUTE-SAÔNE. 
- Vesoul, série de 2, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51124, agrément 809, lot B2J/0401018 ; 1, 
photo d’une prairie et six petites photos fleurs et papillon, texte Frotey-les-Vesoul : réserve du Sabot, Haute-Saône ; 2, photo 
du village, texte Frotey-les-Vesoul : l’église. 
- Vesoul, série de 2, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, n° intérieur 51124, agrément 809, lot B2J/0401018 ; 1, photo vue 
aérienne de Marc  Paygnard, texte Aéroclub de Vesoul (Haute-Saône), Centre-école-Baptèmes de l’air ; 2, photo vue du tarmac 
et de la tour de contrôle de Marc  Paygnard, texte Aéroclub de Vesoul (Haute-Saône), Centre-école-Baptèmes de l’air. 
- Vesoul, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51124, agrément 809, lot B2J/0401018, composition de 5 
photos de chiens au travail, texte SCIV sporting canin de l’Ile Verte Vesoul 1974-2004.  
---  Pour tous ces PAP (NDLR : déjà parus dans PAP Infos) : La Poste de Vesoul Ile Verte, Marc Morlot RGD, BP 422, 70014 
Vesoul CEDEX, tel 03 84 96 19 04.  
75 – PARIS. 
- Paris Madeleine, rue Vignon : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51373, agrément 809, lot 
B2J/0307359, CB bleu 3 561920 501239, aquarelle A. Lavergne, texte La Madeleine Paris, annonce par affiche dans bureau : 
émission du 19 juin 2004. (NDLR : PAP cité dans un PAP Infos précédent.) 
- Paris 75004, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D/16 B 0903, agrément 809, lot B2K/0308343, photo 
floue de cavalier de Philippe de Lestrange, texte la garde républicaine «  le carrousel des lances », lot de 10 en vente bureau de 
Poste expo de Vincennes. (NDLR : PAP cité dans un PAP Infos précédent.) 
- Paris 75019, série de 2, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 52134, agrément 809, lot B2J/0401255,  
CB bleu 3 561920 002347 ; 1, aquarelle de Patrice Leleu, écluse du bassin de La Villette ; 2, aquarelle de Patrice Leleu, jardin en 
hiver devant métro aérien (à côté de station Jaurès). Lot de 10 ( 2 x5)  en vente bureau de Poste expo de Vincennes. 
NDLR : le bureau de poste du Salon de Vincennes était tenu par le service des bureaux temporaires, 52 rue du Louvre, 75029 
Paris 01. 
76 - SEINE MARITIME. 
Les 3 séries suivantes m’ont été proposées par le bureau de poste de Fécamp, en lot de 10 sous blister avec un carton 
regroupant les différentes illustrations et une notice d’utilisation des enveloppes : 
- Fécamp, série de 10, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé ; pour 1-2-3 : n° intérieur 51343, agrément 809, lot 
B2J/0306940 ; pour 4-5-6-7-8-9-10 : n° intérieur 52433, agrément 809, lot B2K/038851 ; texte commun « 10ème anniversaire 
Grand Prix du Port de Fécamp ». 1, peinture de Myriam Feuilloley ; 2, peinture de Didier Autoine, trophée des multicoques ; 3, 
peinture de Xavier Bouquet ; 4, peinture de Christian Zaber ; 5, peinture de Sylvain Jézéquel ; 6, peinture de François Burel ; 7, 
peinture de Pedrito ; 8, peinture de Théophile Muller ; 9, peinture de Sophie Justet ; 10, peinture de Sylvain Jézéquel. 
- Yport, série de 10, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé ; pour 1-2 : n° intérieur 51064, agrément 809, lot 
B2J/0312346 ; pour 3-4-5-6-7-8-9-10 : n° intérieur D16 D 0204, agrément 809, lot B2J/0400842 ; texte commun « Yport 
Seine-Maritime » ; 1, peinture de Serge Bazille, « les Falaises » ; 2, peinture de Jean-Michel Poret, « Retour de Pêche » ; 3, 
peinture de Myriam Feuilloley, « Pêche du maquereau » ; 4, peinture de Jean-Michel Poret, « 15 août Fête de la peinture » ; 5, 
peinture de Micheline Lambert Dembreville, « Pêche à la rocaille au Chicard » ; 6, peinture de Nathalie Grancher, « Place J-Paul 
Laurens » ; 7, peinture de Philippe Papon, « l’église » ; 8, peinture de Lydia Savignies ; 9, peinture de Micheline Lambert 
Dembreville, « Rue de l’ancienne mairie » ; 10, peinture de Nathalie Grancher, « le Cabestan ». 
- Gerville, série de 9, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé ; pour 1-2-3-4 : n° intérieur 52433, agrément 809 lot 
B2K/0308551 ; pour 5-6-7-8-9 : n° intérieur 51343, agrément 809, lot B2J/0306940 ; texte commun « 1er Août 2004 – 76790 
Gerville, Mémoire de campagne ».  NDLR : voir descriptif en rubrique « Seine-Maritime » de la première partie de ce PAP Infos. 
Il y aurait 10 PAP, et non 9.  
Un autre abonné, Michel Quetel, qui a fourni également à la rédaction un dossier très détaillé sur ces 3 séries de PAP, précise 
que pour le PAP d’Yport, le n° intérieur est D/16 D 0204 (lot B2J/0400842).  


