
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 nov. 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 est allée un peu plus vite que la musique…. Le site internet « PAP Infos » dont nous avons donné l’adresse dans 
notre n° 42 n’est pour l’instant qu’une maquette, certes déjà pas mal aboutie, mais seulement une maquette. Notre abonné 
Christian Libeau, qui va prendre en charge sa réalisation et sa mise à jour (au moins mensuelle) confirme que c’était un essai 
« pour voir » et qu’il va doter PAP Infos d’un site internet complet, un vrai, avec une adresse spécifique, et des liens partout 
avec les autres sites où on parle de PAP. Donc pas de précipitation, car cela ne se fait pas en un jour : disons qu’en janvier PAP 
Infos devrait avoir réellement son pendant sur Internet, avec les visuels des PAP décrits dans le journal. Nous en reparlerons ! 
Dans le Phil-Info de novembre, il est annoncé la parution d’un « agenda de l’écrit 2005 », réalisé autour de la sortie de la 
nouvelle Marianne, avec des œuvres originales d’artistes contemporains, et « près de 100 autocollants pour animer vos semaines 
et vos courriers ». Mais le plus original pour les amateurs de PAP consiste en une série de « 10 cartes postales pré-timbrées 
exclusives », qui ne seront a priori vendues qu’avec cet agenda. La rédaction a pu obtenir en exclusivité le descriptif de ces 10 
cartes, et ça décoiffe ! Jugez plutôt : - carte « Fête » (fête des mères, semble-t-il) avec un timbre « bonne fête » ; - carte 
« Bonjour 2005 » (dessin d’une jeune femme Marianne) avec le timbre « Marianne de Lamouche » ; - carte « ceci est une 
invitation » avec le timbre éponyme de Ben ; - carte « un grand merci », avec le timbre éponyme de Ben ; - carte « bon 
anniversaire » avec le timbre « Bon anniversaire » de Sempé ; - carte « bravo pour cette belle soirée », avec timbre « Merci » 
de Ben ; - carte « laissez-moi respirer », de Ben, avec le timbre « Vache » (extrait du bloc « animaux de la ferme ») ; - carte 
« garderem lo moral », de Ben, avec le timbre « Vacances » de Boisrond ; - carte « St Valentin » montrant un facteur à vélo 
distribuant des cœurs, timbre « Cœur » de Lacroix ; - carte « je suis au vert » avec le timbre « Poule » (extrait du bloc 
« animaux de la ferme »). Autrement dit, cet agenda dont la sortie est prévue courant novembre, devrait fournir le premier 
entier postal avec la Marianne de Lamouche, pratiquement 2 mois avant l’émission du timbre ! Le tirage des cartes est prévu à 
30 000 exemplaires, gageons que les cartes prétimbrées qui auront réellement circulé seront rarissimes…. Quatre visuels parmi 
les 10 sont d’ailleurs reproduits page 25 du Phil-Info de novembre. 
L’agenda est en vente au prix de 23 euros, et nul ne sait si on pourra se procurer les cartes sans acheter l’agenda. Alors, vous 
voilà prévenus : si vous ratez cette série, ce ne sera pas la faute à PAP Infos.  

******** 
Autre chose : un lecteur nous met en garde sur les « faux » PAP qui circulent à la vente sur le marché philatélique, et notamment 
sur les site de ventes aux enchères sur Internet. Il semble que des petits malins achètent à La Poste des PAP vierges, font 
quelques repiquages avec leur imprimante personnelle, et vendent ces PAP sous l’appellation « PAP locaux ». Quelques exemples : 
viaduc de Millau, tramway d’Orléans, pont de pierre à Bordeaux, etc. La rédaction s’était émue du PAP « Débarquement » qui lui 
semblait une opération purement commerciale, mais au moins celle-là avait fait l’objet d’une convention tout ce qu’il y a de plus 
officiel avec La Poste, comme pour tout ce qui est « PAP personnalisé » (donc privé) réalisé par La Poste au profit de tel ou tel 
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client professionnel. Alors donc soyez vigilant dans vos achats, car rien ne ressemble plus à un PAP « public » (c’est-à-dire avec 
convention entre La Poste et une entité locale, association ou municipalité, PAP vendu à un guichet de poste) qu’un PAP privé, ou 
même un PAP trafiqué !  
En plus, pour brouiller les cartes, on connaît des exemples de PAP repiqués localement par des receveurs de La Poste sur leur 
imprimante et vendus tout ce qu’il y a de plus officiellement à leur guichet (et qui dit imprimante perso dit nombreuses 
variétés) ; sans oublier ces receveurs qui par amitié pour un club philatélique ou une association locale, vendent à leur guichet les 
PAP privés de ce club (mais là c’est plus facile à repérer, car le prix n’est pas le prix standard).  
Mais que ceci ne nous détourne pas de la collection, il suffit de faire attention et d’être rigoureux dans ses achats. Et la lecture 
de PAP Infos est là pour vous aider à faire le tri ! 

*********** 
Enveloppe pré-timbrée « Ceci est une invitation » : la troisième ! Bertrand Sinais informe la rédaction que la fameuse enveloppe, 
qui a déjà fait les beaux jours de l’édito de PAP Infos, a été resservie une troisième fois aux réservataires de la région 
parisienne, pour les inviter au Salon d’Automne. Cette fois, l’enveloppe comporte le texte « Autant en emporte l’Automne… », 
toujours avec le timbre de Ben « Ceci est une invitation », non oblitéré.  Au verso, la référence est toujours la même : 0401830. 
Comme quoi il vaut mieux être réservataire en région parisienne qu’en province… 
Dans le PAP Infos 42, nous avions évoqué la parution dans l’Yonne d’un PAP « Marianne La Poste », en échafaudant l’hypothèse 
que le spécimen transmis par la direction de La Poste était issu d’un tirage précédent. Pas du tout, apparemment : l’auteur du 
visuel, notre abonné Emile Wegel, a transmis le même type de PAP à la rédaction. Cela confirme que La Poste de l’Yonne a utilisé 
ses anciens stocks de PAP « Marianne La Poste », conformément d’ailleurs à ce qu’on avait vu à l’édito du PAP Infos n° 36, à 
savoir que les bureaux de poste ont pour consigne de liquider leurs stocks d’anciennes Mariannes, en prévision de la sortie du 
PAP « Marianne de Lamouche » début janvier. Et pour le cas de l’Yonne, il devait rester dans un coin des PAP « Marianne La 
Poste » inutilisés depuis la sortie du PAP « Marianne RF ». Alors, en chasse, le cas n’est sans doute pas isolé…, Christian Libeau 
nous indique qu’il a acquis pour sa part au cours de l’été à La Poste de Rochefort un PAP avec le timbre Marianne de Briat, ce qui 
montre bien la volonté de vider les stocks.  
La rédaction aurait tendance à dire : profitons-en ! La presse a parlé d’une possible évolution du prix du timbre-poste : rappelons 
que les PAP étant à validité permanente, ceux achetés au prix d’aujourd’hui auront valeur d’affranchissement au prix de demain !  
A bientôt.                         La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
12 – AVEYRON. 
- Calmont de Plantcage : 5 novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle (peinte par Alain Marc, précise La 
Poste) montrant le village dans les arbres, église émergeant ainsi que trois tours accolées (ruines ?). Texte : « Calmont de 
Plancatge Mairie – 05 65 69 47 22 / mairie-calmont@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron. Tirage 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 5136 ?. La Poste, 12450 Calmont.  
14 – CALVADOS. 
- Bourguebus : PAP vu au PAP Infos n° 40 (« Commune de Garcelles-Secqueville »). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51254. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Cloyes sur le Loir : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en forme de caricature d’un bonhomme sur des nuages, 
avec des bulles de savon, un crayon mine géant à ses côtés. Texte : « 2ème festival du Dessin Humoristique 2004 / 28220 Cloyes 
sur le Loir ». Couleurs : jaune, rouge, bleu. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 28220 Cloyes sur le Loir.  
- Courtalain : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de la foule se rassemblant devant la mairie, drapeaux aux 
fenêtres de celle-ci. Texte : « 1944-2004 / 15 août 1944 libération de Courtalain (28) ». Couleurs : texte en bleu et rouge, 
photo en noir et blanc. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 28290 Courtalain. 
- Voves : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Panneau minéralogique de la commune + panneau « Cité des Patriotes » + 
panneau « Ville fleurie » avec une fleur, devant un ensemble d’arbustes et de fleurs, + blason de la commune. Texte : « Voves une 
ville dans le vent / E-mail : voves.canton@wanadoo.fr ». Couleurs : jaune, rouge, marron, vert, mauve. Tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 28150 Voves. 
29 – FINISTERE. 
- Ploudalmezeau : La Poste locale commercialise 5 PAP différents, sous le thème « Le Pays des Abers sur les enveloppes 
prétimbrées de La Poste ». 1, large aquarelle, montrant un château et des remparts avec rivière autour, texte « Château de 
Trémazan – Kersaint – 29840 Landunver », couleurs vert-bleu-orange-jaune ; 2, dessin de nombreuses petites barques dans un 
petit port, église en fond, texte « Ploudalmezeau (29830) – Le port de Portsall », couleurs vert-jaune-bleu-rouge ; 3, petit plan 
d’eau fleuri avec canards et arbustes fleuris tout autour, texte « Ploudalmezeau 29830 Jardin du Moulin Neuf », couleurs bleu-
vert-rouge-mauve ; 4, médaille ronde montrant une église et un blason, texte « Plouguin (29830) », couleur unique gris ; 5, 
superbe voilier en mer, texte « La Recouvrance Brest / Embarquez pour le Finistère », couleurs bleu-gris. Pas d’autres 
précisions. La Poste, 29830 Ploudalmezeau, 02 98 48 12 34. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Liste des PAP émis depuis la liste parue au PAP Infos n°40, tous en format rect. :  
Langres, décembre 2004, série de 5  sur Louise Michel (Louise Michel en sculpture, L. Michel à l’école, portrait, affiche, maison 
de L. Michel), tirage totale 2 500 ex., La Poste de 52200 Langres ;  
Vignes/la Côte, octobre 2004, aquarelle vue du village, tirage 300 ex., vente dans les bx de poste d’Andelot, Rimaucourt, 
Chantraines, Bourdons, Liffol, Clinchamp, Chalvraines ;  



Darmannes, octobre 2004, aquarelle vue du village, tirage 400 ex., vente dans les bx de poste d’Andelot, Rimaucourt, 
Chantraines, Bourdons, Liffol, Clinchamp, Chalvraines ;  
Chalvraines, 2 novembre 2004, fontaine du village, église du village, tirage 1 000 ex. (dont 100 achetés mairie), vente dans les bx 
de poste d’Andelot, Rimaucourt, Chantraines, Bourdons, Liffol, Clinchamp, Chalvraines ;  
PAP départemental, novembre 2004, affiche du festival international de la photo animalière, tirage 15 000 ex., en vente dans 
tous les bx de poste du département ;  
Bourdons sur Rognon, nov. 2004, cinq vues du village, tirage 1 000 ex. (dont 100 achetés mairie), La Poste d’Andelot et Bourdons. 
A noter que le Festival International de la Photo Animalière se déroule en Haute-Marne du 19 au 21 novembre, avec cachet 
spécial concordant. Cette manifestation attire plus de 30 000 personnes, précise La Poste. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Auboué : octobre 2004. Marianne de Luquet RF ( ?), rect., précasé. Série de cinq visuels : anciennes photos d’Auboué. 1, vue 
lointaine d’un viaduc au-dessus de l’eau, texte « Auboué – 54 - L’ancien viaduc » ; 2, place du village, quelques personnages, texte 
« Auboué - 54 – Place Albert Lebrun (Anciennement place Charon) » ; 3, vue de grandes maisons et arbres devant, texte 
« Auboué – 54 – Hôtel de ville et écoles primaires » ; 4, vue d’une église basse, clocher derrière, texte « Auboué – 54 – 
L’église » ; 5, colonne avec drapeaux sur une place, entourée par la foule, texte « Auboué – 54 – L’arbre de la Liberté ». Couleurs, 
agrément et tirage non précisés. La Poste, Thierry Michel, 54580 Auboué, 03 82 22 24 61. Vente par lot de 10 minimum (2 x 5).   
- Labry : octobre 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF ( ?), rect., précasé. Deux visuels :  
1, photo d’un bâtiment carré derrière un petit square, texte « La Tour Mahuet / Labry » ;  
2, au centre d’une place, toit posé sur 4 piliers en bois, trois marches pour y accéder, texte « Le Kiosque / Labry ». Couleurs, 
agrément et tirage non précisés. La Poste, Roselyne Mantovani, 54800 Jarny, 03 82 33 88 12.  
- Villerupt : 21 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Voiture genre « 4 CV » devant un ensemble 
d’immeubles genre bidonvilles, bobine de film en haut à gauche. Texte : « Festival de Villerupt du Film Italien 27e édition du 29 
octobre au 14 novembre 2004 ». Couleurs : vert, orange, jaune, gris. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 0110015. N° intérieur : 
24501. Daniel Petrini, La Poste, 54190 Villerupt, 03 82 89 50 87. 
55 – MEUSE. 
- Koeur la Grande : 19 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 PAP : 1, fontaine blanche au milieu d’une 
rue, texte « Fontaine 1900 – 55300 Koeur la grande », couleurs blanc-vert-gris ; 2, bâtiment carré formant coin de rue, texte 
« Mairie-école – 55300 Koeur la grande », couleurs blanc-bleu-gris ; 3, statue d’une vierge à l’enfant dans une niche, avec petit 
projecteur, texte « Vierge de Beauval – 55300 Koeur la grande », couleurs bleu-marron-gris ; 4, pompe à incendie bleue sous un 
toit de tuiles, en haut d’un escalier dans la verdure, texte « Pompe à incendie de 1919 – 55300 Koeur la grande », couleurs bleu-
vert-jaune-rouge ; 5, vue d’une église blanche derrière les murs du cimetière, texte « Eglise Saint-Martin XVè siècle – 55300 
Koeur la grande », couleurs bleu-blanc-gris. Tirage 1 000 ex. (200 de chaque visuel). Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 55300 St Mihiel, 03 29 89 29 97.  Vente par lot de 5 minimum. 
- Koeur la Petite : 21 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 PAP : 1, fontaine surmontée d’une statue, 
texte « Statue Fontaine représentant « l’Eté » 55300 Koeur la Petite », couleurs bleu-gris-jaune ; 2, vue de face de l’église, 
arbres, texte « Eglise Saint-Rémi 55300 Koeur la Petite », couleurs bleu-vert-gris ; 3, petit bâtiment fleuri, texte « Le lavoir 
du XIXème siècle 55300 Koeur la Petite », couleurs bleu-vert-gris-rouge ; 4, vue aérienne montrant un grand plan d’eau vert 
avec arbres, le long d’une rue, texte « Le Gayoir Bassin du XIXème siècle servant à la toilette des chevaux lors du retour des 
champs 55300 Koeur la Petite », couleurs vert-gris-rouge ; 5, croix ouvragée, texte « Calvaire du XVIIIè siècle 55300 Koeur la 
Petite », couleurs gris-jaune-vert. Tirage 1 000 ex. (200 de chaque visuel). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
55300 St Mihiel, 03 29 89 29 97.  Vente par lot de 5 minimum. 
- Les Islettes : 15 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  
Série de 5 PAP : cinq photos d’assiettes décorées sur fond noir. 1, perroquet sur branche, texte « Les Islettes Plat au 
perroquet », couleurs marron-ocre-vert ; 2, coq sur barrière, cerises en bord d’assiette, texte « Les Islettes Coq aux cerises », 
couleurs vert-rouge ; 3, femme avec ombrelle à côté d’un arbre en forme de plumes, texte « Les Islettes Madame Bernard », 
couleurs rouge-vert-jaune-bleu ; 4, porc marchant sur sol noir, cercle de feuilles autour de lui, texte « Les Islettes Assiette au 
cochon », couleurs vert-rouge ; 5, chinois avec son chapeau caractéristique marchant dans une nature typique, texte « Les 
Islettes Assiette au chinois », couleurs vert-jaune-rouge-bleu. Tirage 7 000 ex. (1 400 de chaque visuel). Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 55120 Les Islettes, 03 29 88 28 09. Vente par lot de 5 minimum. 
- Tronville en Barrois : 18 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de la mairie au fronton blanc et parterre 
fleuri devant. Texte : « 55310 Tronville en Barrois ». Couleurs : bleu, vert, jaune, orange. Tirage 1 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 55310 Tronville en Barrois, 03 29 78 81 26.   
60 – OISE. 
- Creil : 25 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de trois personnages sur fond de murs et route pavée : 
une jeune fille rousse, habillée de rouge, une jeune fille blonde en pantalon, un jeune homme gominé avec le doigt sur les lèvres. 
Texte : « Le Polar / 13e Salon du Livre et de la BD du 16 au 21 Novembre 2004 / Illustration : Marc Moreno La Faïencerie – Creil 
(60) / www.lavilleauxlivres.com ». Couleurs : rouge, jaune, brun. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° 
intérieur : D/16 D 0504. Timbre à date spécial concordant le 22 novembre. Vente par lot de 10 minimum, à 5,74 euros les 10. 
Alain Coulon, La Poste de Creil Gambetta, 60319 Creil CEDEX, 01 44 55 97 32. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Aydie : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Rangée de vignes sur un côteau descendant, + photo de maisons 
vues derrière champs (ceps ?). Texte : « Aydie – 64330 Saint Jean des Vignes ». Couleurs : marron, vert, rouge, bleu. 



Tirage 400 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 64330 Garlin. Vente par lot de 10 
minimum. 
- Bidache : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Barques entre de hauts piquets sur plan d’eau, arbres en 
fond. Texte : « L’Adour maritime et ses Affluents / A la découvert d’un pays sur les eaux / De Bayonne à Dax, Bidache, 
Peyrehorade, Ustaritz ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° 
intérieur : 51254. Au verso, détail d’une carte magnifique montrant toute la vallée de l’Adour + logo du syndicat + petite carte 
situant le pays d’Adour en Aquitaine. Texte au verso : « En Aquitaine aux confins du Pays Basque, des Landes du Béarn le Bas 
Adour maritime, un carrefour culturel, environnemental, historique et de bien-vivre ». La Poste, 64520 Bidache. Vente par lot de 
10 minimum. 
- Narcastets : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : bâtiment blanc moderne (église ???), vitrail 
avec un saint portant crosse, décor rond montrant un évêque entouré de deux personnages. Texte : « Narcastets 64 – Pyrénées-
Atlantiques / Eglise Saint Ambroise (XIVème Siècle) ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris, jaune, rose. Tirage 1 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52274. La Poste, 64510 Assat. Vente par lot de 10 minimum. 
- Portet : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sorte de grand hangar sur pieds, tout en longueur, montagne 
avec neiges éternelles par-derrière, + petit « hangar » ( ?) circulaire autour d’un large puits. Texte : « Portet ». Couleurs : gris, 
vert, bleu. Tirage 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 64330 Portet. Vente par lot 
de 10 minimum. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Valence d’Agen : octobre ou nov. 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une fontaine coulant en « parapluie » 
(multiples jets d’eau), église en fond, + logo « VA ». Texte : « VA Valence d’Agen / Tarn-et-Garonne (82400) ». Couleurs, tirage, 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82400 Valence d’Agen.  
85 – VENDEE. 
- La Caillère St Hilaire : dernière semaine d’octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un marron dans sa 
bogue, entouré de feuilles. Texte : « Foire aux marrons Dernier dimanche d’octobre La Caillère Saint-Hilaire ». Couleurs : 
marron, vert. Tirage 3 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51264. Maryline Henocque, La Poste, 85410 La 
Caillère St Hilaire.   
- La Caillère St Hilaire : même PAP que le précédent, mais à fenêtre. Tirage 500 ex. N° au verso : 0302950. N° intérieur : 
A0403. Maryline Henocque, La Poste, 85410 La Caillère St Hilaire.   
- PAP départemental : le PAP « Vendée Globe » est au prix de 6 euros les 10, et non 6,04 euros.  
89 – YONNE. 
- Brion : octobre ou novembre 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant un petit bâtiment ouvert au 
bord d’un plan d’eau, sapins tout autour. Texte : « La Fourchotte (Brion 89) ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. Tirage : 
2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51284. La Poste, 89400 Brion, et 89400 Migennes.  
- Neuvy-Sautour : octobre ou novembre 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant deux longs petits 
bâtiments parallèles séparés par un lavoir. Texte : « Le Lavoir de Boulay / 89570 Neuvy-Sautour ». Couleurs : rouge, vert, jaune, 
marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres bleu (050123 au-dessus,           
3 561920 002347 au-dessous). La Poste, 89570 Neuvy-Sautour.  
973 - GUYANE. 
- PAP en projet sur le carnaval de Guyane (de l’épiphanie au mercredi des cendres). Tirage envisagé : 2 500 lots de 5 visuels 
différents. La rédaction vous en dira plus dès qu’elle aura plus d’éléments… 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse). 
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant 
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
10 – AUBE. 
- PAP départemental : octobre 2004. PAP avec timbre « Vignobles de Champagne » avec un visuel sur le thème « les Nuits de 
Champagne ». Tirage : 4 000 ex. En vente dans tous les bx de poste du département et auprès de Monique Schmitt, Direction de 
La Poste, 24 bd du 14 juillet, 10025 Troyes CEDEX. A la date du 22 octobre, la RP de Troyes avait déjà épuisé son quota, 
précise notre correspondant. 
12 – AVEYRON. 
- Ambeyrac : visuel déjà présenté dans PAP Infos. Date d’émission non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue 
d’une grande bâtisse genre château, vue de l’intérieur (salle avec poutres), vue de profil. Texte : « Château de Camboulan XIIIè 
/ 12260 Ambeyrac – Tél./Fax 05 65 81 54 61. » Couleurs : bleu, vert, mauve, rose, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0303925. 
26 – DROME. 
- Chabeuil : PAP vu au PAP Infos n° 39. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. 
31 – HAUTE-GARONNE. 
- Verfeil : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue des murailles du château. Texte : « Verfeil – Le château / 
L’origine du château remonte à l’époque carolingienne. Cité dans les manuscrits dès 1117, le roi Philippe III reconnaît la 
possession de ce château à l’Evêque de Toulouse en 1279. Il fut confisqué à la Révolution. » Couleurs : vert, bleu, gris, jaune. 



Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. Attention : ce PAP aurait été émis pour le 
championnat régional de philatélie, et serait vendu uniquement par le club de Verfeil (Jean Rouard, Les Monges, 31590 Gaure), 
donc PAP privé… ? 
36 – INDRE. 
- Vu dans l’Echo de la Timbrologie de novembre 5 visuels de PAP de ce département, non parus dans PAP Infos : « Fête du 
développement durable, 1er juin 2003 » ; « Pellevoisin entre Berry et Touraine » ; « Ardentes 2004 L’Hôtel de France où naquit 
Georges Lubin / Centenaire de la naissance de Georges Lubin / Bicentenaire de la naissance de George Sand » ; « Levroux La 
Porte de Champagne » ; « Châteauroux Classic de l’Indre Trophée Fenioux Dimanche 22 août 2004 ». Pour les visuels et les 
autres renseignements, voir la rubrique PAP de l’Echo de novembre, page 31. 
42 – LOIRE. 
- Belmont de la Loire : 22 mars 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect., précasé. Cinq visuels différents :  
1, vue d’ensemble du village, colline arborée en fond, texte « Belmont de la Loire Vue générale », couleurs bleu-rouge-vert-
marron ;  
2, grande maison isolée, arbre à côté, texte « Belmont de la Loire (Loire) », couleurs bleu-marron-vert-gris ;  
3, bâtiment en longueur, passerelle bleue y menant, texte « Belmont de la Loire (Loire) », couleurs bleu-rouge-vert-marron ;  
4, vue de loin du village, arbre au premier plan, texte « Belmont de la Loire Vue générale », couleurs bleu-rouge-vert-marron ;  
5, vue de près d’une église, texte « Belmont de la Loire La Chapelle Saint Claude », couleurs bleu-vert-marron. 
- Le Cergne : 1er mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la mairie et de la place. Texte : « Le Cergne (Loire) ». 
Couleurs : polychrome. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. C. Valade, La Poste, 42460 Le Cergne, 04 74 89 
77 50.  Vente par lot de 10 minimum. A noter que les visuels des PAP de la Loire sont tous très proches les uns des autres dans 
leur présentation, ce qui leur confère une unité départementale qui n’existe nulle part ailleurs. 
- Le Coteau : 12 juillet 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect. Trois photos : la Loire, le parc, la gare. Texte : « 42120 Le 
Coteau ». Couleurs : polychrome. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. Patrick Clément, La Poste, BP 121, 42120 
Le Coteau, 04 77 23 69 74. Vente par lot de 10 minimum. 
- St Sauveur en Rue : 17 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage : parc municipal, viaduc, panneau 
d’entrée de la commune, plan d’eau, maisons accolées aux flancs d’une commune, fleurs et arbustes divers. Texte : « Saint 
Sauveur en Rue / Photos J. P. Galichet ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, marron, orange. Tirage : 300 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0400996. N° intérieur : 5214 ?. Jean-Marc Roux, La Poste, 42220 St Sauveur la Rue, 04 77 39 21 45. Vente par lot de 10 
minimum. 
45 – LOIRET. 
- Canton de Puiseaux : visuel présenté dans Timbres Magazine de novembre. Deux visuels différents : l’église de Bromeilles, 
l’église d’Ondreville-sur-Essonne (avec blason). Mme Judas, La Poste, 45390 Puiseaux. 
46 – LOT. 
- Cahors : date d’émission (2004, a priori) et tirage inconnus. Timbre « Picasso » avec mention « lettre 20 g », rect., non 
précasé. Vue partielle du pont Valentré avec fleurs jaunes au premier plan, et logo en forme de rectangle dentelé du « concours 
européen de l’entente florale » (fleur genre marguerite avec au centre les 12 étoiles de l’Europe). Texte : « Le Pont Valentré 
Cahors – Lot ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris. N° au verso : 0402043. 
- Calvignac : date et tirage non précisé. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Vue nocturne d’un village sur un 
promontoire, petite rue avec escalier en pierres, cadran solaire accroché à un mur. Texte : « Calvignac (Lot) Photographe 1999 – 
Pascal Montagnan ». Couleurs : bleu, mauve, jaune, vert, gris. N° au verso : 0209421. N° intérieur : 03 04/65/03. Visuel déjà 
présenté dans PAP Infos, mais la rédaction ne sait plus si le PAP était précasé…  
- Larnagol : date d’émission non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une maison carrée entourée d’autres, vue 
d’une statue faisant fontaine, vue d’une porte avec fronton. Texte : « Château de Larnagol (Lot) – Tél. 05 65 31 27           
87 ». Couleurs : bleu, vert, mauve, gris. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0211131. Visuel déjà présenté dans PAP 
Infos ? 
- Larroque-Toirac : date d’émission non précisée. Timbre Magritte, rect., NON précasé. Vue d’un village serpentant montant 
jusqu’à un château, vue d’une tour isolée. Texte : « Larroque-Toirac (Lot) / N° 2 Tirage Limité ». Couleurs : bleu, vert, mauve, 
gris, jaune. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0307569. 
- Montbrun : d’émission non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du village, collines en fond, herbes 
jaunes au premier plan. Texte : « Montbrun (Lot) 46160 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 
809, lot B2J/0300286. Visuel déjà présenté dans PAP Infos ? 
- Prudhomat : date d’émission non précisée. Timbre Magritte, rect., NON précasé. Vue d’un château sur un promontoire, arbres 
aux couleurs automnales. Texte : « Château de Castelnau-Bretenoux / Prudhomat - Lot ». Couleurs : bleu, rouge, marron, jaune. 
Tirage  non précisé. N° au verso : 0307569. Visuel déjà présenté dans PAP Infos ? 
- St Chels : date d’émission non précisée. Timbre Scully, rect., NON précasé. Trois visuels : vue d’ensemble du village, clocher 
émergeant ; aquarelle d’une vache ; dessin d’une scène de théâtre stylisée. Texte : « St-Chels (Lot) / Les caussenardes / Son 
théâtre en patois ». Couleurs : bleu, vert, mauve, gris, jaune, marron. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0308805. Visuel déjà 
présenté dans PAP Infos ? 
- Souillac : 20 octobre 2004 ( ?). Timbre « Picasso » avec mention « lettre 20 g », rect., non précasé, papier glacé. Vue d’un petit 
étang avec ponton en bois, et en encadrés une fleur jaune et une libellule. Texte : « Marais de Bonnefont Sentier 
d’interprêtation – 46500 Maryinhac-Lentour / Pays de Padirac ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu, marron. Tirage non 
précisé. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 51164. La Poste, 46500 Souillac. 



89 – YONNE. 
- Argenteuil sur Armançon : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin signé Emile Wegel d’un 
bâtiment au bord d’un plan d’eau, cygnes (ou canards) sur le plan d’eau. Texte : « Argenteuil-sur-Armançon (Yonne) – le lavoir / 
Dessin Emile Wegel ». Couleur unique : gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 
PAP privé en vente uniquement à la mairie d’Argenteuil, mentionné par sympathie pour notre abonné Emile Wegel. 
- Bussy en Othe : PAP vu au PAP Infos n° 42. L’auteur du visuel, Emile Wegel, confirme que ce PAP est en vente à La Poste de 
Bussy depuis le 3 novembre 2004, et qu’il s’agit bien d’un PAP « Marianne La Poste ». Les références données au PAP Infos n° 42 
correspondent à celui qu’il nous a fourni… : voir édito ci-dessus. Vente par lot de 10 minimum. 
93 – SEINE-SAINT-DENIS. 
- Les Lilas : 6 novembre 2004. Marianne de Luquet, rect., précasé. Deux visuels différents : l’un sur l’église des Lilas, l’autre sur 
une rue, les deux visuels étant sur fond vert et tirés de cartes postales du début du XXème siècle. Texte : « Les Lilas au début 
du XXème siècle ». Tirage : 1 300 ex. de chaque visuel. Cachet illustré les 6 et 7 novembre, apposition possible sur les PAP sur 
demande. Vente par lot de 10 minimum (5 de chaque visuel). Prix : 5,74 euros les 10. La Poste, 93260 Les Lilas. 
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Vitry sur Seine : les PAP annoncés dans PAP Infos n° 42 comme émis a priori en 2004, seraient de 2003, un abonné les ayant 
acquis au moment de leur sortie… ce qui n’exclut d’ailleurs pas un retirage 2004. 
95 – VAL D’OISE. 
- Presles : visuel présenté dans Timbres Magazine de novembre. Dessin en noir et blanc d’une rue du bourg, église en fond. 
Texte : « Presles (Val d’Oise) ». Pas d’autres précisions. 
971 –  GUADELOUPE. 
- PAP a priori départemental : visuel présenté dans Timbres Magazine de novembre. Voilier en fond, tête de femme, plusieurs 
personnages, fleur rouge large. Texte : « 1854 – 2004 150ème Anniversaire de l’arrivée des Indiens en Guadeloupe ». Couleurs : 
vert, brun, rouge, jaune. Pas d’autres précisions. 

--------------------- 
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 
centaines 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. 
- Azay-sur-Cher (37) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de maisons du village, église, etc. Texte : « Azay-sur-
Cher ». Couleur unique : sépia. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. 
- Haute-Marne (52) : Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Dessin humoristique d’un phoque vêtu d’une peau de 
léopard, un fouet à la main, et une baguette dans l’autre, devant des supports étoilés pour animaux de cirque, supports sur 
lesquels on voit une bouteille vide, une boîte de lait vide, une boîte de haricots ouverte, un pot de yaourt et un tube de 
mayonnaise ( ?). Texte : « En Haute-Marne, le tri nous gagne ». Couleurs : bleu, orange, rouge, jaune. N° au verso : 0211207. N° 
intérieur : A0103. 
- Longjumeau (91) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle montrant un bâtiment dans un parc arboré, + logo de 
la ville (« l » sur trait vert, soleil dans un coin). Texte : « La bibliothèque de Longjumeau / Aquarelle de Loïs Van Lée ». Couleurs : 
rouge, bleu, vert, marron, jaune. Agrément 899, lot 636/093. N° intérieur : 97/03. 
- Reims (51) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Statue d’une femme avec visage abimé. Texte : « Société des Amis de la 
Cathédrale de Reims / La Reine de Saba « Rendons lui sa beauté » / Faites un geste CCP 6495K Châlons / Tél. 03 26 47 15 79 ». 
Couleurs : gris, jaune. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : néant. 
- Rostrenen (22) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église et de maisons hautes adjacentes. Texte : « Rostrenen 
en Pays Fisel Côtes d’Armor ». Couleurs : gris, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. 
- St Denis (93) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin avec beaucoup de « mélange » d’où émergent des tulipes. Texte : 
« fête des tulipes / Les quatre saisons / Saint Denis 24 et 25 avril 2004 parc de la Légion d’Honneur ». Couleurs : rose, vert, 
bleu, jaune. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51114. Serait un PAP privé édité par le club philatélique local ? 
- St Denis (93) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur fond d’un champ de tulipes, jet d’eau jaillissant dans un contour de 
tulipe. Texte : « Fête des tulipes / Parc de la Légion d’Honneur ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 51064. Serait un PAP privé édité par le club philatélique local ? 
- Thizay (37) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église sous la neige, vue depuis un ensemble d’arbustes sous 
la neige (dessin magnifique, il faut le dire…). Texte : « Eglise de Thizay / Mairie de Thizay 37500 / 02 47 95 90 27 ». Couleurs : 
bleu, gris, brun. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 
- Troyes (10) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux verres jaunes avec des grains tombant dedans et des cœurs, 
croissant de lune et étoiles en dessous. Texte : « Nuits de champagne / boire dans le même rêve avec Maurane Michel Fugain 
Daniel Lavoie / Troyes du 24 au 30 octobre 2004 » Couleurs : rouge, mauve, jaune, noir. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° 
intérieur : D/16 D 0504. 


