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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 sept. 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 
La rédaction, après vous avoir fourni trois PAP Infos pour le seul mois d’août, s’est mise en congé de la philatélie quelques jours… 
et au retour c’est l’avalanche, évidemment ! 
Phil-Info d’octobre consacre 3 pages à présenter de nouveaux PAP départementaux ou régionaux : Paris, Lozère, Martinique (2 
types de PAP) et Vendée. Là, la rédaction a été bluffée : elle savait qu’un PAP se préparait pour le Vendée Globe, mais nous avons 
découvert la maquette dans Phil-Info. Voir les infos relatives à tous ces PAP dans les rubriques des départements 
correspondants. Bien sûr, ils seront très vite disponibles auprès du service « Nouveautés » de Philapostel (service réservé aux 
adhérents), chez Jean-Claude Bourret, 28 rue Barrault, 75013 Paris. 
Une affiche interne apposée dans les bureaux de poste annonce par ailleurs la sortie le 18 octobre d’un PAP « Meilleurs Vœux » 
avec un timbre « Meilleurs Vœux » dont le visuel n’est encore paru nulle part : il s’agit d’une étoile filante bleue et jaune. Le 
format du PAP est annoncé rectangulaire (110 x 220 mm), avec deux versions : avec ou sans fenêtre. Prix par 100 exemplaires ; 
57,36 € sans fenêtre, 58,12 € avec fenêtre. 
Nous avons de plus en plus de mal à obtenir de l’info de certaines directions départementales, qu’il faut souvent relancer. Merci 
de votre compréhension, car c’est un deuxième boulot, à côté de la fabrication de PAP Infos, qui prend également beaucoup de 
temps… Si vous nous lisez depuis le n°1, vous noterez que le PAP Lozère évoque ci-dessus sera le premier que nous annonçons 
concernant ce département, la direction de La Poste de Lozère n’ayant jamais pris la peine de répondre à nos courriers (au moins 
5 depuis un an et demi… !). Mais il ne faut pas désespérer, au contraire : pour la première fois, La Poste des Cotes d’Armor nous 
a fourni des infos, on la remercie vivement. Tout vient à point…., disait le proverbe. 
Bertrand Sinais a eu la gentillesse de transmettre à la rédaction la copie d’un PAP que nous avions évoqué, reprenant le timbre 
panoramique « Arras » sans valeur faciale. Sous le timbre, on lit « Elu plus beau timbre de l’année 2003 par les collectionneurs ». 
A gauche, à l’emplacement du visuel, figure le logo de La Poste, le logo du Service Philatélique de La Poste, et l’adresse de celui-
ci (sans la majuscule à « L » de « La Poste », ni tiret entre « Fontenay » et « aux », ciel !). Format rect., précasé, au verso 
agrément 809, lot 42K/0402035. Contrairement aux entiers de service émis par La Poste pour ses vœux, celui-ci ne comporte 
pas de mention du type « entier à usage de service». Pour l’instant, nous n’avons pas d’info sur le tirage, mais nos collègues de 
l’Echo enquêtaient... 
Bertrand Sinais ne nous en voudra pas de toucher à son bizenesse : dans sa dernière vente sur offres, l’entier postal de 
l’Aveyron, expérience sans lendemain évoquée récemment dans la Gazette de Philapostel, est proposé au prix de départ de 30 € 
l’unité. Dans le cadre de la politique générale de lutte contre la vie chère, PAP Infos vous le propose à un prix 10 fois plus bas : 
voir la petite annonce à la fin de ce numéro.  
Après le simili entier postal « Marianne » et le PAP repiqué George Sand, avouez qu’on vous gâte ! A bientôt.           La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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11 – AUDE. 
- Liste des PAP locaux parus en août 2004 : 2 août, commune de Camps sur l’Agly, tirage 1 000 ex., La Poste de 11190 Couiza ; 3 
août, commune de Salsigne, tirage 1 000 ex., La Poste de 11600 Salsigne ; 9 août, commune de Portel, tirage 2 000 ex., La Poste 
de 11490 Portel ; 11 août, communauté de communes Aude en Pyrénées, PAP dit « événement » (c’est-à-dire portant sur une 
manifestation et non sur un élément permanent du patrimoine), tirage 2 000 ex., La Poste de 11500 Quillan ; 16 août, commune 
de Bize Minervois, tirage 3 000 ex., La Poste de 11120 Bize ; 17 août, commune de Mas Cabardès, tirage 4 000 ex., La Poste de 
11380 Mas Cabardes ; 24 août, commune de Capendu, tirage 3 000 ex., La Poste de 11700 Capendu ; 31 août, commune de 
Villesiscle, tirage 1 000 ex., La Poste de 11150 Bram. 
12 – AVEYRON. 
- Pays de Roquefort : 9 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 vues formant un carré : montagne, lac, rochers 
rouges. Texte : « Le Pays de Roquefort (Aveyron) ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 B 0604. La Poste, 12380 St Sernin. Vente par lot de 10 minimum. 
- Sainte-Radegonde : 12 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une tour d’église avec toit pointu, arbre au 
premier plan. Texte (en lettres gothiques) : « Sainte-Radegonde Eglise Fortifiée 14ème siècle ». Couleurs : vert, gris, bleu. 
Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres. Claudie Labit, La Poste, 12850 Onet le 
Château. (NDLR : visuel paru dans un précédent PAP Infos.) 
- St Sernin sur Rance : 9 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture montrant la cité ramassée sur une colline 
sous un ciel chargé. Texte : « Saint-Sernin sur Rance (Aveyron) Site classé – Cité touristique ». Couleurs : vert, marron, bleu, 
rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. La Poste, 12380 St Sernin. Vente 
par lot de 10 minimum. 
14 - CALVADOS. 
- Deauville : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel en noir et blanc de soldats arpentant des ruines sur fond 
d’un long pont à arches, couplé avec un visuel en couleurs montrant des drapeaux repliés (ou des parasols ???)  sur fond d’un 
bâtiment avec colonnes en façade. Texte : « 60ème anniversaire de la Libération Deauville 1944-2004 ». Couleurs : rouge, jaune, 
bleu, vert, brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401164. N° intérieur : 52184. La Poste, 14800 Deauville. 
- Verson : La Poste précise qu’elle dispose toujours de la série de 5 enveloppes « Débarquement », exclusivité des trois 
départements Calvados-Manche-Orne, et qui ont été émises « avec la participation du Conseil Régional ». On suppose qu’il s’agit 
des PAP Débarquement sur papier glacé avec le timbre Magritte, dont PAP Infos a déjà largement parlé, car elles sont vendues 
4,57 euros le paquet de 5…. Dominique Hervel, La Poste, 14790 Verson. 
- Villers sur Mer : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Statue verte d’un dinosaure (long cou, petite 
tête, longue queue) et d’un autre petit dinosaure à ses côtés, sur fond de plage. Texte : « Villers sur Mer La mer en Pays   
d’Auge ». Couleurs : jaune, bleu, vert. Tirage : 2 000 ex. pour le format rect., 3 000 ex. pour le format carré. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 14460 Villers sur Mer. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Liste des bureaux de poste du département ayant des PAP locaux (pas d’autres précisions) : Belle Isle en Terre, Binic, 
Boqueho, Bourbriac, Brehat, Callac de Bretagne, Caulnes, Cavan, Chatelaudren, Collinee, Dinan, Ereac, Etables sur Mer, Frehel, 
Gouarec, Guingamp, Hillion, Illifaut, Jugon les Lacs, Lamballe, Lannion, Lanvollon, Lezardrieux, Loudeac, Mael Carhaix, Matignon, 
Merdrignac, Moncontour de Bretagne, Notre-Dame du Guildo, Paimpol, Penvenan, Perros-Guirrec, Plaintel, Plancoet, Planguenoual, 
Plelo, Plemet, Pleneuf Val André, Plerin, Pleslin Trigavou, Plessala, Plestin les Grèves, Pleubian, Pleudihen sur Rance, Pleumeur 
Bodou, Plevin, Ploezal, Plouagat, Plouaret, Ploubazlanec, Ploubezre, Plouec du Trieux, Plouer sur Rance, Plouezec, Plougrescant, 
Plouguenast, Plouguernevel, Plouha, Plourivo Yvias, Pordic, Quemper Guezennec, Quessoy, La Roche Derrien, Rospez, Rostrenen, 
St Brieuc Liberté, St Brieuc Résistance, St Brieuc Villages, St Cast le Guildo, St Jacut de la Mer, St Julien, St Quay Portrieux, 
St Servais, Trebeurden, Tredrez Locquemeau, Tregueux, Treguier, Trelevern, Trevou Treguignec, Yvignac la Tour.  
27 – EURE. 
- Bournainville-Faverolles : 13 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Maison normande typique, parterres de 
fleurs devant. Texte : « Mairie (Ancien Presbytère) 27230 Bournainville-Faverolles ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge, 
jaune. Tirage : 2 000 ex. dont 500 achetés par la mairie. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. Jacky Forcher, 
La Poste, 27230 Thiberville, 02 32 47 31 31. 
36 – INDRE. 
- Pouligny-Notre-Dame : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue en noir et blanc de maisons et d’arbres, au-dessus 
d’une vue en couleurs d’un gd bâtiment blanc (halle de sports ?). Texte : « Pouligny Notre Dame 36160 Hier Aujourd’hui ». 
Couleurs : jaune, bleu, vert, gris. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Catherine Rollet, La Poste, 36160 Ste Sévère sur 
Indre, 02 54 30 50 52. 
- Ste Sévère sur Indre : La Poste annonce une réédition du PAP de Ste Sévère, avec agrément B2J/0400842 et une réédition 
du PAP « Jour de Fête, affiche du film de Jacques Tati », avec agrément B2K/0303925. Sont également disponibles dans ce 
bureau de poste les PAP de Vigoulant, Feusines, Vijon, Champillet, et le PAP George Sand. Des lots de 10 peuvent être constitués 
avec un panachage de ces différents PAP. Catherine Rollet, La Poste, 36160 Ste Sévère sur Indre, 02 54 30 50 52. 
- Sazeray : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues en noir et blanc (église, homme et son cheval (ou son âne ?), 
maisons) + carte en couleurs de l’Indre et de ses grands axes routiers. Texte : « 36160 Sazeray Vues du bourg au siècle   
dernier ». Couleurs : jaune, bleu, rouge. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Catherine Rollet, La Poste, 36160 Ste 
Sévère sur Indre, 02 54 30 50 52. 
 



44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Plessé : 11 septembre. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Troupeau de  vaches dans un chemin ombragé, et en encadré 
trois photos de vaches. Texte : « Fête de la Vache nantaise et des races locales / Le Dresny 44 / 11-12 septembre 2004  / 
Entrée gratuite », + logo « Pas belle la fête ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste, 44630 Plessé.  
NDLR : cachet grand format illustré concordant et souvenirs édités par Philapostel Pays de la Loire, 3 hameau des pinsons, 
44780 Missillac.  
49 - LOZERE. 
- PAP départemental : 18 septembre 2004. Timbre « Gorges du Tarn » (émis le même jour, bloc « Portraits de régions ») sans 
valeur faciale avec en-dessous mention « lettre 20 g », rect., précasé. Entier vierge, sans visuel ni texte. Pas d’informations sur 
le tirage et les références, descriptif fait d’après Phil-Info. En vente dans les bureaux de poste de Lozère, et au Service 
Philatélique de La Poste (0,80 € l’unité et 3, 25 € la série de 5).  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Nancy : semaine 39 (entre le 20 et 25 septembre) 2004. Série de 10 PAP intitulée « Les Aquarelles de Nancy ». Marianne de 
Luquet RF, rect., précasé. Dix visuels (aquarelles) : 1, vue de la place Stanislas et ses célèbres grilles, texte « Nancy – Place 
Stanislas », couleurs bleu-jaune-rouge-gris ; 2, une grille de la place et des badauds en fond, texte « Nancy – Place Stanislas », 
couleurs bleu-jaune-rouge-orange ; 3, vue de la porte majestueuse au bout d’une rue, échoppes, deux passants, texte « Nancy – 
Porte de la Craffe », couleurs bleu-jaune-vert-rouge ; 4, vue partielle d’une église, parasols et gens attablés devant, maisons et 
arbres au premier plan, texte « Nancy – Eglise St Epure », couleurs jaune-orange-gris-brun ; 5, vue d’ensemble d’étals de 
marché, halles couvertes par derrière, église et maisons en fond, texte « Nancy – Place du Marché », couleurs vert-rouge-jaune-
bleu ; 6, place circulaire avec statue d’un cavalier l’épée levée, fontaine en dessous, texte « Nancy – Place St Epure », couleurs 
vert-rouge-bleu-gris ; 7, bâtiment circulaire à toit pointu et badauds dans la rue, texte « Nancy – Rue StJean », couleurs bleu-
vert-orange ; 8, vue partielle d’une place avec bâtiments à arcades, gens attablés et passants, texte « Nancy – Place St Epure », 
couleurs jaune-orange-vert-mauve-bleu ; 9, monument pointu sur base circulaire, maisons en fond, texte « Nancy – Place 
d’Alliance », couleurs orange-vert-gris-bleu-jaune ; 10, fontaine à l’entrée de la place Stanislas, badauds attablés à une 
brasserie, texte « Nancy – La Fontaine d’Amphitrite », couleurs orange-jaune-vert-bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2J/0401894 et n° intérieur D/16 D 0604 pour les visuels 1 à 5, agrément 809, lot B2K/0401894 et n° intérieur D/16 D 0604 
pour les visuels 6 à 10. Série de 10 vendue sous ruban au logo « Office de Tourisme de Nancy ». Philippe Masson, La Poste, 
direction de Meurthe-et-Moselle, BP 4027, 54039 Nancy CEDEX. 
58 – NIEVRE. 
- PAP départemental : 20 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo sous forme de globe d’une gabarre 
naviguant sur la Loire, avec un fond de paysage, ton orangé. Texte : « Nièvre, une terre à découvrir ». Tirage : 40 000 ex. Pas 
d’autres précisions. Isabelle Rebouillat, La Poste Nevers RP, BP 1, 58019 Nevers CEDEX. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Alquines : 20 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant un village tapi dans les arbres, + petite 
construction au bord d’un plan d’eau + blason couronné (tiare, tour, vagues…). Texte : « Bienvenue Alquines ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, rouge, or. Tirage : 3 400 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 62850 Licques, 
et Point Poste de 62850 Alquines. Existe aussi en format carré, tirage 1 500 ex. 
- Dainville : 1er septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sept vues accolées : lac avec ses nombreux canards, 
orgue en église, banc public dans un parc, vue d’ensemble du village (toits et clochers), champ de fleurs rouges avec église en 
fond, fontaine blanche droite, porte de bois sous arche de pierres, + logo de la commune (ruban vert, rectangles bleus). Texte : 
« Dainville ». Couleurs : marron, vert, gris, bleu, jaune, rouge. Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 
52433. La Poste, 62000 Dainville. 
- Dainville : 1er septembre 2004. Marianne de Luquet RF, carré, NON précasé. Six vues accolées, les mêmes que ci-dessus sauf la 
vue d’ensemble, agencement différent, + logo. Texte : « Dainville ». Couleurs : marron, vert, gris, bleu, jaune, rouge. Tirage :      
2 500 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51154. La Poste, 62000 Dainville. 
- Guînes : 12 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une tour (on dirait un phare) et à côté deux 
chaussures dressées verticalement, vues par la semelle, + 4 petits logos sportifs (randonnée, cheval, kayak, VTT). Texte : 
« Marche, vélo, kayak, cheval, le temps d’un week-end à Guînes Bougez ! / Fête de la randonnée et du parc naturel 11-12 
septembre 2004 Guînes / Environnement Sport / Dans le Pas-de-Calais, on sait respirer ». Couleurs : bleu, vert, blanc cassé. 
Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. La Poste, 62340 Guînes. Existe aussi au format 
carré, tirage 1 000 ex., pas d’autres précisions. 
- Les Attaques : 15 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, grande maison rouge avec un kiosque 
accolé, dans un parc. Texte : « Les Attaques ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401018. N° intérieur : néant. La Poste, 62730 Les Attaques. 
- Le Touquet : 16 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, vue de sièges de plages sous parasols, sur 
le sable, en bord de mer, + logo de la ville,  couleurs vert-bleu-jaune ; 2, vue de l’hôtel de ville avec sa tour à horloge et ses 
parterres fleuris, + logo de la ville, couleurs vert-bleu-rouge-jaune-gris. Texte identique aux 2 visuels : « Le Touquet Paris Plage 
Station Européenne des 4 saisons ». Tirage : 25 000 ex. (sans précisions sur chaque visuel). Visuel 1 : agrément 809, lot 
B2K/0401164, n° intérieur 52184. Visuel 2 : agrément 809, lot B2J/0401894, n° intérieur D/16 D 0604. La Poste, 62520 Le 
Touquet. 



- Le Touquet : 16 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, carré, NON précasé pour le visuel 1, précasé pour le visuel 2. Mêmes 
visuels et mêmes textes que les PAP rect. vus ci-dessus. Tirage : 20 000 ex. (sans précisions sur chaque visuel). Visuel 1 : n° au 
verso : 0401460, n° intérieur 52144. Visuel 2 : agrément 959, lot 103/263, n° intérieur 52099. A noter que le papier intérieur 
du visuel 2 n’est pas logotypé « La Poste ». La Poste, 62520 Le Touquet. 
- Thérouanne : août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une petite maison avec une cloche en haut 
de fronton, + blason (fleur de lys et trois tiares papales) + pièce de monnaie ancienne. Texte : « Thérouanne 62129 Chapelle de 
Nielles Ville d’Histoire ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : 
D/16 D 0604. La Poste, 62129 Thérouanne. 
- Thérouanne : août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin couleur sépia d’une église majestueuse avec dans le ciel 
parchemin portant les mots « L’Eglise / Cathédrale / Notre Dame / Thérouanne », + blason (fleur de lys et trois tiares papales) 
+ pièce de monnaie ancienne. Texte : « Thérouanne 62129 Ville d’Histoire ». Couleurs : sepia, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 62129 Thérouanne. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Claracq : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grande bâtisse grise devant une pelouse ronde, volets 
blancs. Texte : « Château de Claracq». Couleurs : vert, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 
5214? (dernier chiffre non visible). La Poste, 64330 Garlin. 
- Conchez : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, vue d’un niche avec statue en façade d’un 
bâtiment avec drapeau, + vue d’ensemble du village depuis des champs fleuris. Texte : «  Conchez de Béarn ». Couleurs : vert, 
marron, bleu, rouge, jaune. Tirage : 400 ex. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 521?? (Chiffres non visibles). La 
Poste, 64330 Garlin. 
- Diusse : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de profil d’une église style roman sur fond de ciel à 
nuages, cadre du visuel découpé « en bord de tapis ». Texte : « Diusse Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : vert, marron, bleu, 
rouge. Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52 ??? (chiffres non visibles). La Poste, 64330 Garlin. 
75 – PARIS. 
- Paris Madeleine : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Photo-montage de 3 vues, dont 
l’une montre une colonne avec de chaque côté du visuel maisons hautes parisiennes (visuel obtenu en tout petit format, la 
rédaction n’a pas pu tout décrypter). Texte : « Place François 1er / Paris ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron, gris. Agrément 
et n° intérieur non précisés. La Poste, groupement Madeleine, 38 rue Vignon, 75436 Paris CEDEX 09. Ce service précise aussi 
qu’il dispose encore de PAP vus dans des précédents PAP Infos : PAP « Madeleine » (signé André Lavergne), série de trois PAP 
« Epopée Impériale », PAP Paris Champs Elysées, série de 5 PAP « Palais de l’Elysée », et PAP « Flamme olympique (6 euros la 
série de 4).  Faire des chèques différents par PAP commandé. 
- 15 septembre 2004. Info parue dans Phil-Info d’octobre : série de 5 enveloppes illustrées format rectangulaire, précasées, 
timbre « Facteur rural à bicyclette » de Jean Pheulpin paru en 1972, sans valeur faciale, avec en-dessous mention « lettre 20 
g ». 5 visuels : 1, gravure ancienne en noir et blanc d’un postillon portant un calendrier géant et tirant une chaîne de sonnette à 
une porte ( ???) ; 2, tableau d’un postillon sur un cheval au galop, un autre cheval à ses côtés, couleurs bleu-gris-rouge, plaque de 
texte par-dessous ; 3, boîte aux lettres ancienne noir et or, avec un coq, et trois petites boîtes à côté : boîte bleue, boîte verte, 
boîte jaune ; 4, reproduction d’une ancienne carte postale avec son timbre au type Blanc d’une jeune femme avec casquette 
présentant un télégramme géant, couleurs vert-bleu-gris ; 5, wagon-poste rouge sur rails, plaque gravée explicative par-dessous, 
couleurs rouge-jaune-marron. Au verso des enveloppes, reprise des 5 visuels, avec logo du Musée de La Poste. Pas d’informations 
sur le tirage, et descriptif fait d’après Phil-Info (les textes n’ont pu être déchiffrés). En vente dans les bureaux de poste de 
Paris, au Musée de La Poste et au Service Philatélique de La Poste (3,25 € la série, 3,02 € à partir de 2 séries achetées). 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Moissac : date (probablement septembre 2004) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. 3 
visuels accolés : grappes de raisin blanc et noir avec logo « Chasselas de Moissac », melon avec son étiquette derrière deux 
tranches de melon, avec logo (illisible sur copie reçue), trois prunes reine-claude et logo « label rouge », + logo vertical « La 
Poste ». Texte : « Moissac au centre des signes officiels de qualité 1 promenade Sancert 82200 Moissac / Tél. 05 63 04 01 78 / 
Tél. 05 65 21 96 83 / Tél. 05 53 77 22 70 Reine-Claude ». Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82200 
Moissac. 
85 – VENDEE. 
- Chaillé-les-Marais : 9 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle d’un bras de marais avec au fond 
maisons et clocher, et en insertion visuel d’un échassier (héron ?). Texte : « Chaillé-les-Marais (Vendée) ». Couleurs : bleu, vert, 
rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. (retirage d’un visuel existant, qui a déjà fait l’objet de plusieurs tirages successifs). Agrément 
809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. Nicolas Lebeau, La Poste, 85450 Chaillé-les-Marais. 
- PAP départemental : 15 octobre 2004. Timbre « Alain Colas » (émis en 1994) sans valeur faciale avec en-dessous mention 
« lettre 20 g », rect., précasé. Tableau montrant des voiliers en mer, + logos du Vendée Globe. Texte : « Les Sables d’Olonne / 
Regards sur le Vendée Globe, par Raphaël Toussaint ». Couleurs : bleu, vert, blanc cassé. Pas d’informations sur le tirage et les 
références, descriptif fait d’après Phil-Info. En vente dans les bureaux de poste de Vendée et Loire-Atlantique, et au Service 
Philatélique de La Poste (0,80 € l’unité et 3, 25 € la série de 5). A noter qu’un PAP à La Roche sur Yon émis en début d’année 
comportait déjà la reproduction d’un tableau de Raphaël Toussaint (la place Napoléon en hiver). 
972 - MARTINIQUE. 
- PAP départemental : 18 septembre 2004. Timbre « Queen Mary » (émis en décembre 2003) sans valeur faciale avec en-
dessous mentions « port-payé » en 3 langues, rect., précasé. Vue du paquebot en mer, côte et nuages en fond. Texte : « La 



Martinique Le choix d’une reine / Martinique A queen’s choice / Le Queen Mary 2 dans la baie de Fort de France ». Couleurs : 
bleu, noir, gris, rouge. Pas d’informations sur le tirage et les références, descriptif fait d’après Phil-Info. En vente dans les 
bureaux de poste de Martinique, et au Service Philatélique de La Poste (2,20 € l’unité). Carte de correspondance assortie 
format 110 x 220. A noter sous le visuel le petit carré gris des PAP et les mention « France : Lettre - International : Prioritaire 
(qu’on ne retrouve pas sur les PAP Paris, Lozère et Vendée). 
- PAP départemental : série de 4 PAP annoncée pour novembre 2004. Timbre « Colibri à tête bleue » (émis en mars 2003) sans 
valeur faciale avec en-dessous mentions « port-payé » en 3 langues, rect., précasé. 1, fleur rouge en gros plan, texte : « La Rose 
de Porcelaine – Martinique », couleurs vert-jaune-rouge ;  2, oiseau à col jaune et fleur rouge par-derrière, texte « Le Sucrier 
fat jaune – Martinique », couleurs vert-jaune-rouge-noir ; 3, maison typique dans les arbres, océan en fond, texte « Le Rocher 
du Diamant – Martinique », couleurs bleu-vert-jaune ; 4, nid de colibri et oiseau, texte « Le Colibri – Martinique », couleurs vert-
marron-rouge. Les 3 premiers visuels sont horizontaux, le 4ème est vertical. Au verso, reprise des 4 visuels. Pas d’informations 
sur le tirage et les références, descriptif fait d’après Phil-Info. En vente dans les bureaux de poste de Martinique, et au 
Service Philatélique de La Poste (4,57 € la série, 4,19 € à partir de 2 séries). A noter sous les visuels le petit carré gris des PAP 
et les mention « France : Lettre - International : Prioritaire » (qu’on ne retrouve pas sur les PAP Paris, Lozère et Vendée). 
-------------- 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. 
01 – AIN. 
- Ambérieu en Bugey : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF. Visuel : portrait de St Exupéry et avion les hélices tournant 
touchant les vagues, dessin en noir et blanc style BD de Georges Avril, artiste peintre. Texte : « 1er août 2004 Saint-Maurice-
de-Rémens / 1944-2004 / 50ème anniversaire de la disparition d’Antoine De Saint-Exupéry ». Tirage : 2 000 ex. Timbre à date 
concordant avec illustration extraite du dessin du PAP, le 1er août 2004 à St Maurice de Rémens (Ain). M. Blanchet, La Poste, 
01500 Ambérieu en Bugey, 04 74 46 13 60. 
25 – DOUBS. 
- Abbevillers (25310) : 2004. Une vue : congrès départemental des sapeurs-pompiers du Doubs, dimanche 27 juin 2004. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. 
- Avoudrey (25690) : 2004. Deux visuels : le clocher d’Avoudrey, le centre du village. Agrément 809, lot B2K/0401894. 
- Audincourt : 14 septembre 2004. Marianne de Luquet RF. Affiche créée par Florence Magnin du festival BD : personnage 
féminin style Moyen-Age parmi une jungle d’arbres. Texte : « 22ème Fête de la B.D. du Pays de Montbéliard / 16 et 17 octobre 
2004 / Florence Magnin / Audincourt Doubs 25 ». Couleurs non précisées. Tirage : 7 000 ex. Timbre à date concordant les 16 et 
17 octobre. André Fleury, La Poste, 25400 Audincourt, 03 81 30 30 86. 
- Bouclans (25360) : 2004. Une vue : au bourg, 25360 Bouclans. Agrément 809, lot B2K/0404018. 
- Etalans (25580) : 2004. Une vue sur Etalans vers 1905, en noir et blanc. Agrément 809, lot B2J/0312346. 
- Les Fins (25500) : 2004. Série de 4 visuels : La Montbéliarde, Les Frémelots, La Dame Blanche, Centre bourg sous la neige. 
Agrément 809, lot B2K/0401894. 
- Mandeure (25350) : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un vitrail d’église. Texte : « Eglise St. Martin 
Mandeure Vitrail ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, brun. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. 
- Pontarlier ( 25300) : 2004. Deux vues : Pontarlier, surprenante rencontre ; Pontarlier, ville ouverte sur le monde. Agrément 
809, lot B2J/0401018. 
- Villers le Lac (25130) : 2004. Deux visuels : les bassins du Doubs, le saut du Doubs. Agrément 809, lot B2K/0401894. 
26 – DROME. 
- Chabeuil : 26 septembre 2004 (date à confirmer). Marianne de Luquet RF. Dessin d’une femme en costume de spationaute 
tenant une caméra et une photo de la fusée à damiers de Tintin, spationaute et drapeau au loin, maisons en fond, globe terrestre 
dans le ciel, création de Pierre-Emmanuel Paulis. Texte : « 2ème rencontre internationale tintinophile de Chabeuil » (+ liste des 
manifestations du festival). Couleurs non précisées. Tirage : 1 500 ex. Sylviane Cazi, La Poste, 26100 Chabeuil, 04 75 59 16 01. 
34 – HERAULT. 
- Fabrègues : 1er septembre 2004. Marianne de Luquet, rect., précasage non précisé. Dessin d’une tête de militaire avec 
moustache émergeant derrière maisons (affiche du festival, créée par Christian Gine). Texte : « 6ème Festival de BD Jetez 
l’encre / Fabrègues (34) Centre Culturel Joël Janson 18/19 sept. 2004 ». Couleurs non précisées. Tirage : 1 000 ex. M. Bellicaud, 
La Poste, 34690 Fabrègues, 04 67 85 16 34, prix 1 € pièce ou 8 € à l’ordre de l’association « Jetez l’encre ».  
NDLR : les conditions de vente montrent qu’il s’agit d’un PAP privé, vendu à titre « amical » par La Poste. 
36 –INDRE.  
- Etréchet : PAP paru dans L’Echo de la Timbrologie de septembre 2004 (page 32) et non parvenu à la rédaction (ou alors la 
rédaction n’a pas de mémoire… mais avec tout ce qu’elle voit passer, c’est possible !). Série de 5 enveloppes aux visuels dessinés 
par les enfants de l’école Fernand Maillaud. Tirage : 600 ex. Christelle Coquereau, La Poste, 36120 Etrechy, 02 54 26 09 38. 
(L’Echo reproduit l’un des 5 visuels : dessin enfantin de l ‘école, d’un jeu de marelle et d’un terrain de foot). 
60 – OISE. 
- Creil : PAP à paraître courant octobre 2004. Marianne de Luquet RF. Thème : la ville aux livres, salon du livre et de la BD, du 16 
au 22 nov. 2004. Affiche par Marc Moreno. Tirage : 1 500 ex., dont 1 000 pour La Poste, 300 pour le groupement philatélique 
local et 200 pour la mairie. Alain Coulon, La Poste de Creil Gambetta, 60100 Creil, 03 44 55 97 92. 



67 – BAS-RHIN. 
- Erstein. Thème « Marché aux sucreries, Hansel et Gretel ». Tirage initial : 10 000 ex., octobre 1999, Marianne de Luquet La 
Poste ; retirage en juin 2003, 5 000 ex., Marianne de Luquet RF. L’illustrateur est un élève du lycée agricole d’Erstein, dossier 
réalisé en 1991 ( !). PAP toujours disponible auprès de La Poste d’Erstein et de Strasbourg Marseillaise. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Darnétal : 17 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé (tirage 3 700 ex.) et timbre Scully (tirage 300 ex.). 
Dessin d’un cow-boy domptant une vache, assis sur elle (illustrateur : Jérôme Jouvray). Texte : « 9ème festival BD de Haute-
Normandie / www.festivalbddarnetal.com ». Couleurs non précisées. Olivier Orange, La Poste, 76160 Darnétal, 02 32 12 30 11. 
Le festival a eu lieu les 25 et 26 septembre. 
83 – VAR. 
- Sollies-Ville : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival de BD créée par Frank Pé (jeunes vus de dos 
dans un paysage de collines brunes, l’un lisant). Texte : « 16ème festival BD Sollies-Ville / 27, 28 & 29 Août 2004 ». Couleurs : 
marron, jaune, ocre. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 83210 La 
Farlède. Timbre à date concordant les 3 jours du festival, 3 dates différentes, illustré par de Lauffray. 
95 – VAL D’OISE. 
- Domont : 9 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Quatre carrés montrant des vues de 
cirque : tête de clown sur fond de piste animée, écuyère tenant son cheval à la main et M. Loyal, contorsionnistes sur piste, tête 
de femme devant foule. Il s’agirait de la reprise des visuels des PAP des années 2000 à 2003, créés par Claude Coudray. Texte : 
« 5ème gala international du cirque du Val d’Oise Foire de Domont : 24-25-26 septembre 2004 ». Couleurs non précisées. 
Tirage : 2 000 ex. Martine Lassalle, La Poste, BP 25, 95331 Domont CEDEX, 01 34 39 14 14. 

-------------------- 
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. 
- Aubière (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un quartier urbain, petit kiosque au centre, rivière sur la droite 
avec pont de bois, + logo. Texte : « La place des Ramacles 63170 Aubière ». Couleurs : rouge, orange, vert, bleu, jaune. Agrément 
809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 51242. 
- Aubrac (12) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un visuel en forme de coquille St Jacques, vue d’un village sur 
colline dans les arbres, + en incrusté 4 vues : grand bâtiment vu de loin, marcheurs le long d’un mur de pierres, croix (ou 
lampadaire) sur mur de pierres, troupeau de vaches. Texte : « Aubrac et Saint-Chély-d’Aubrac / Halte sur les Chemins de 
Compostelle Patrimoine Mondial de l’Humanité / Terre de Culture, de Traditions et de Rencontre… » (+ logo « L’Aubrac »). 
Couleurs : bleu, jaune, rouge, gris, vert, marron. Agrément 888, lot 244/261506/01. N° intérieur : R0500.  
- Boisse Penchot (12) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois petites photos : piscine en plein air, aire de pique-nique, plan 
d’eau bordé de pierres. Texte : « 12300 Boisse Penchot » (+ n° de téléphone, fax et adresse e-mail de la mairie). Couleurs : bleu, 
gris, vert. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 87202.  
- Branne (33) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : vue d’un pont droit en fer sur large rivière, vue d’ensemble 
du village dans une vallée. Texte : « Branne La Porte de l’Entre-Deux-Mers ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Agrément 809, 
lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres (uniquement avec ligne de chiffres sous le code). 
- Carladez ( ??) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues : ruines d’un château sur promontoire, tour carrée en 
ville, vue très large de méandres de rivière parmi les arbres. Texte : « Mur de Barrez / Carladez ». Couleurs : bleu, vert, brun-
rouge, gris. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 51250. 
- Compolibat (12) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues : vue plongeante d’ensemble du village, grande falaise 
parmi les arbres, petit pont à arches sur rivière. Texte : « Compolibat Vallée de l’Aveyron ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, 
jaune-ocre. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 87240. 
- Conques (12) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Statue dorée très ouvragée. Texte : « Trésor de Sainte-Foy de 
Conques ». Couleur unique : or-vert. Agrément 859, lot 243/708. N° intérieur : néant. 

--------------------- 
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 !    

- Entier postal expérimental de l’Aveyron : 3 € pièce, + timbre à 0,75 € pour le retour. Ecrire à Alain Fauché, route de Banca, 
64430 St Etienne de Baigorry. 
- Je recherche toutes infos sur le PAP paru sans doute en 2004 et ayant pour visuel le couple d’amoureux de Peynet, tenant 
chacun un fil où sont attachés des cœurs, en l’air de chaque côté de la Tour Eiffel, signature Peynet, mention « Copyright Adagp 
2004 ». Thierry Marguenot, Philabulle, 62 gde rue, 10110 Bar-sur-Seine, 03 25 29 87 89. 
NDLR : toutes les infos sur les PAP à thème BD cités ci-dessus nous ont été fournies par T. Marguenot, auteur du journal 
« Philabulles ». Les 18 premiers n° de cette revue sont consultables gratuitement sur l’accès suivant : 
http://papsparadise.free.fr/philabulle/philabulle.htm 


