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___________________________________________________________________________________________________________ 
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 janv. 2005 
_____________________________________________________________________________________ 

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 
C’est l’année nouvelle. Aussi la rédaction va-t-elle commencer par souhaiter à tous ses lecteurs et toutes ses lectrices ses vœux 
les meilleurs pour 2005, et la réussite de tous leurs souhaits. Et un merci tout particulier à toutes celles et tous ceux qui nous 
ont écrit, avec un PAP, s’il-vous-plait, pour souhaiter longue vie à PAP Infos ! 
Beaucoup de changements en ce début d’année, que pour une fois la presse philatélique a dévoilés avant PAP Infos ! Ce sont tout 
d’abord les enveloppes « Chambord » et « Guadeloupe », que vous trouverez aux rubriques « Loir-et-Cher » et « Guadeloupe » de 
ce numéro. Mais surtout, le SNTP, qui a repris la gestion du produit « prêt-à-poster » entend en ce début d’année rationaliser 
celui-ci.  
D’après les informations que nous avons pu recueillir, les PAP comportent actuellement près de 300 références, avec une seule 
d’entre elles (le PAP Marianne par lot de 100) qui réalise 50 % du chiffre d’affaires total. Le but clairement annoncé est de 
revenir à une cinquantaine de références. Pour cela, il est prévu désormais deux types de PAP : le PAP « utilitaire », et le PAP 
« valorisé ».  
La plus spectaculaire évolution réside dans ce PAP « utilitaire », dont la figurine (Marianne) serait remplacée par une marque 
d’affranchissement que vous pouvez voir dans les revues philatéliques de ce mois : mention « Prêt-A-Poster » jaune sur fond 
bleu, avec par-dessous les mentions « 20 g »,  « France 50 g », « France 100 g », « France 500 g » et « réexpédition ». La Poste 
s’était en effet aperçue que l’usage de la seule Marianne sur les PAP grand format entraînait des confusions et pouvait inciter 
les clients utilisant des timbres à n’affranchir qu’avec une seule Marianne, quel que soit le poids de leur envoi, d’où risque de 
perte de chiffre d’affaires pour elle. Par ailleurs, une étude faite par un institut spécialisé auprès de la clientèle utilisant des 
PAP aurait montré que 84 % des clients « grand public » se déclarent neutres par rapport à un changement de figurine.   
Ces PAP avec marque « Prêt-A-Poster » feront leur apparition progressivement, au fur et à mesure de l’épuisement des stocks 
de PAP « Marianne ». Il est prévu que seuls ces PAP avec « marque jaune » (diraient nos amis Blake et Mortimer !) pourront 
faire l’objet de repiquages localement : autrement dit, seule cette marque devrait se rencontrer sur nos PAP locaux désormais.  
La rédaction regrette cette règle, car la diversité des offres et des figurines donnait du piment à la collection de PAP locaux.  
On ne devrait donc pas voir de PAP locaux avec la Marianne de Lamouche... en principe ! Mais il pourra toujours y avoir des PAP 
nationaux et régionaux avec des figurines différentes, et pourquoi pas la Marianne de Lamouche… Et le SNTP garantira toujours 
de belles collections aux amoureux du PAP, il l’a écrit à la rédaction ! 
Les PAP « valorisés », par opposition aux PAP « utilitaires », devraient regrouper les PAP « Beaux Timbres » (régionaux ou 
nationaux) ou personnalisés pour les entreprises (service qui existe déjà, voir le catalogue de Bertrand Sinais). Et si vous 
connaissez un postier dans vos relations, sachez que le prochain numéro de Forum, la revue interne de La Poste, devrait 
comporter en encartage un PAP pour sensibiliser l’ensemble des postiers à cette évolution. Mais la rédaction ne peut pas vous 
dire de quel type de PAP il s’agira, cela ne lui a pas été précisé …  
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Sur le site internet de l’ACEP, il est annoncé un PAP « Jean Bart » (cf. ci-dessous), un PAP pour le 300ème anniversaire de la 
place Stanislas de Nancy (où aura lieu le Congrès de la FFAP et le championnat de France de Philatélie 2005), et un second PAP 
« Vendée Globe ». Pour celui-ci, la rédaction, qui connaît bien la Vendée, n’avait entendu parler de rien ; mais elle s’est 
renseignée : effectivement, un PAP avec un nouveau visuel, toujours avec le timbre « Alain Colas », serait en chantier. Malgré 
ses pratiques d’extorsion d’infos (bien connues !), la rédaction n’a pas pu pour l’instant en savoir plus. En revanche, un article de 
presse (Ouest-France, 27 décembre) laisse entendre la parution prochaine d’un PAP avec le timbre « Cathédrale de Luçon ». 
A noter avec le n° de Phil-Info de janvier (numéro double : n° de janvier et n° spécial « Marianne de Lamouche »), une carte 
postale offerte à tous les abonnés : le visuel représente « un des dessins préparatoires de la Marianne des Français par Thierry 
Lamouche », et au verso, à l’emplacement du timbre, la Marianne de Lamouche est figurée en noir et blanc, barrée de la mention 
« Affranchir ici ». Ce n’est pas un entier postal, mais on dirait un simili-entier. Alors, nous le mentionnons. 
Un lecteur de PAP Infos, membre du club philatélique de Dunkerque, a envoyé à la rédaction l’extrait suivant d’un texte du 
président du club, le très sympathique Jacques Foort, paru dans le bulletin du club : « Il y a 60 ans, le 9 mai 1945, Dunkerque 
était une des dernières villes à être libérée. La municipalité commémorera ce grand événement par l’émission d’un PAP 
d’entreprise (comme celui qui avait vu le jour pour fêter le 300ème anniversaire de la mort de Jean Bart) avec la figuration du 
timbre de 1945 (n° 744 du catalogue Yvert). Mise en service prévue au cours du 1er trimestre 2005, avec des repiquages 
successifs ». Attention, tel qu’annoncé, ce sera un PAP privé ! 
PAP « Invitation », quatrième : Bertrand Sinais informe la rédaction qu’il a reçu le fameux PAP, dont nous avons déjà parlé dans 
trois éditos, avec cette fois le texte repiqué « La Marianne des Français » et deux oiseaux en forme de « V ». Pas 
d’oblitération,, expéditeur Service Philatélique de La Poste. A l’ intérieur, une invitation pour le Premier Jour de la Marianne de 
Lamouche. Regrettons quand même que seuls les clients du S.P.P. situés en région parisienne puissent bénéficier de ce PAP. Ce 
type d’opération va encore déclencher des polémiques, vous allez voir … ! 
On termine avec une anecdote révélatrice d’un anonymat vraiment tenace à La Poste : la rédaction a commandé 10 PAP au bureau 
de poste de Monnaie (thème « statuette de Raymond Devos »), en Indre-et-Loire, en demandant la date d’émission et le tirage, 
précisant que le PAP serait cité dans PAP Infos et reproduit sur le site internet de PAP Infos. Il était aussi demandé le nom d’un 
responsable pour pouvoir lui envoyer gratuitement par courriel le PAP Infos où serait cité ce PAP. Réponse anonyme et lapidaire 
reçue avec les PAP : « il nous reste que 3 lots, merci » (sic). Pas d’autres commentaires… ! Il y a vraiment des postiers qui n’ont 
pas envie de faire du chiffre d’affaires, alors que seul celui-ci finance leur salaire ! On croit rêver. 
Souhaitons donc qu’en 2005 certains postiers prennent conscience qu’en face d’eux il y a des clients, qui méritent un peu de 
respect, et les font vivre, et non des « usagers » ! 
A bientôt.                                La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
10 – AUBE. 
Contrairement à ce qui avait été indiqué dans PAP Infos n° 43, le PAP vierge avec timbre « Vignobles de Champagne » n’a pas fait 
l’objet d’un repiquage local sur le thème « Nuits de Champagne ». Le PAP « Nuits de Champagne » est un PAP avec figurine 
« Marianne ». A noter au passage que le PAP avec timbre « Vignobles de Champagne » serait sur papier NON glacé : une 
première pour un PAP avec « beau timbre ». 
12 – AVEYRON. 
- PAP départemental : série de 5 PAP avec timbre « Millau » évoquée au PAP Infos n° 44. Timbre « Millau » sans valeur faciale, 
avec mention « lettre 20 g », rect., précasé, papier glacé. Cinq visuels : 1, vue d’un pont à arches et d’une ville, viaduc en fond, 
texte « Millau, le viaduc qui rapproche les hommes », couleurs bleu-vert-rouge-gris ; 2, parachutiste descendant, avec texte 
« Ville de Millau » sur le parachute, texte « A Millau, prenez de la hauteur », couleurs bleu-rouge ; 3, façade en style romain 
(colonnades) d’un bâtiment, texte « Millau, nos pierres aussi ont une âme… », couleurs bleu-jaune-orange ; 4, vase ouvragé, texte 
« Millau, terre de création », couleurs gris-brun ; 5, vue générale d’un village à flanc de falaise, texte « Creissels, tout un art de 
vivre », couleurs bleu-vert-rouge-gris. Le tirage serait de 500 000 ex., selon l’Echo de la Timbrologie (le bureau de poste s’est 
contenté d’envoyer anonymement les PAP commandés par la rédaction, sans répondre à ses questions…). Au verso, visuel commun 
aux 5 PAP : vue générale de la ville avec viaduc au fond, texte « Millau, le viaduc qui rapproche les hommes ». Agrément 809, lot 
42k/0410154. N° intérieur : 51494. Vendu par lot de 5 avec carton reprenant les 6 visuels. A noter l’aspect particulièrement 
brillant des visuels, qui semble nouveau. La Poste, 12100 Millau, 05 65 59 20 50. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Cloyes sur le Loir : juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois visuels : 1, caricature d’un homme en short assis 
sur un nuage, crayon mine géant à ses côtés, des bulles dans les mains, couleurs jaune-bleu-rouge ; 2, dans un cadre, personnage 
passant le bras et dessinant un nuage, couleurs noir et blanc, texte en rouge ; 3, dessinateur avec cryaon en main regardant avec 
un œil noir une planche sur laquelle est punaisé un dessin d’homme en buste, couleurs noir et blanc, texte en bleu. Texte commun 
aux 3 visuels : « 2ème Festival du Dessin Humoristique 2004 / 28220 cloyes sur le Loir / www.cloyes-sur-le-loir.com ». Tirage : 
1 000 ex. de chaque visuel. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Mickaël Serreau, La Poste, 28220 
Cloyes sur le Loir, 02 37 44 52 82. PAP vus aux PAP Infos n° 43 et 44. 
36 – INDRE. 
- Coings : 8 novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Vue d’un bâtiment genre mairie et d’une église 
au milieu d’un environnement de verdure, + en plus petit un visuel mal identifiable sur la copie fournie. Texte : « Coings 
Département de l’Indre ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste réseau gd public, 36130 
Déols, 02 54 27 30 80. 



- Déols : 8 novembre 2004. Timbre « George Sand », rect., précasage non précisé. Photo-montage en 4 parties, dont l’une montre 
un clocher et l’autre un détail de sculpture d’église. Texte : « Déols Au cœur du Berry Art de vie Indre ». Tirage : 4 000 ex. 
Retirage de 4 000 ex. annoncé pour début 2005. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste réseau gd public, 
36130 Déols, 02 54 27 30 80. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Monnaie : PAP « statuette de Raymond Devos » vu à un PAP Infos récent. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 
52144. La Poste de 37380 Monnaie. 
41 – LOIR-ET-CHER. 
- PAP départemental : décembre 2004, a priori. Timbre « Chambord » (émis en septembre 2004), rect., précasé. Pas de visuel. 
Descriptif fait d’après Phil-Info (textes illisibles, agrément, n° intérieur et tirage non précisés). 
51 – MARNE. 
Liste des PAP parus depuis ceux mentionnés au PAP Infos n° 35 et n° 41 : St Rémy en Bouzemont, 1er novembre 2004, partenaire 
« Maison de l’eau et du poisson Outines », tirage 500 ex., format rect. ; Sermaize les Bains, 23 octobre 2004, partenaire mairie, 
tirage 3 000 ex. (5 visuels : 1 000 ex. en 2004 et 2 000 ex. en  2005), format rect. ; Warmeriville, novembre 2004, partenaire 
mairie, tirage 3 000 ex., format rect. ; Jonchery sur Vesle, décembre 2004, partenaire association viticole du massif de St 
Thierry, tirage 6 000 ex., format rect. ; Bouy, décembre 2004, partenaire association les templiers de la Neuville, thème « 10ème 
marché des Templiers, 1er mai 2005 », 300 ex., format rect. ; Rilly la Montagne, octobre 2004, 2 visuels thèmes « vue du 
village » et « vue du vignoble », 2 000 ex., format rect. ; St Just Sauvage, novembre 2004, thème « la mairie », tirage 1 000 ex., 
format rect. ; Montmirail, novembre 2004, partenaire mairie, tirage 5 000 ex., format rect. ; Cumières, novembre 2004, 
partenaire mairie, tirage 1 000 ex., format rect. ; Verneuil, décembre 2004, thème « église St Rémi de Verneuil », tirage 500 
ex., format rect. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Andelot : le PAP « Char Edith » mentionné au PAP Infos n° 45 est épuisé mais va faire l’objet d’un retirage.  
55 – MEUSE. 
- Behonne : 6 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Façade d’un bâtiment sans étage, fleuri aux fenêtres, un 
drapeau tricolore au mur. Texte : « Mairie 55000 Behonne ».  Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste de Bar le Duc Rochelle, BP 540, 55013 Bar le Duc CEDEX, 03 29 79 70 11. Vente par lot de 10 
minimum. 
- Vaucouleurs : 16 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Texte en forme sur fond jaune, trois clowns ronds les 
mains dans les poches (genre poupées gigognes). Texte : « Festi’Val des Couleurs du Cirque 20-21-22 et 23 mai 2005 
Invitation ».  Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 55140 
Vaucouleurs, 03 29 89 27 72. Vente par lot de 10 minimum. 
58 – NIEVRE. 
(Suite de la liste commencée au PAP Infos n° 45) 
- Alligny en Morvan : 15 novembre 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un pont de pierres, arbres par-
derrière, petit bâtiment à côté. Texte : « Alligny-en-Morvan 58230 Le Pont du Ternin ». Couleur unique : marron. Tirage : 1 000 
ex. Retirage de 2 000 ex en mars 2003. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Arquian : 6 octobre 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant une stèle avec une tête d’une homme à 
chapeau et lunettes, maison et église dans le fond, personnages ( ?) au premier plan. Texte : « Arquian 58 / Marie de la Grange 
d’Arquian reine de Pologne / Jean Carriès et Théo Perrot, sculpteurs, potiers, céramistes ». Couleur unique : marron. Tirage :     
4 000 ex. Retirage de 1 000 ex. en décembre 2003. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Béard : 1er septembre 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en noir et blanc d’une église fortifiée. Texte :          
« Béard / Nièvre Eglise St Laurent de Béard ». Couleur unique : gris. Tirage : 1 000 ex. Pas de retirage. Agrément et n° 
intérieur non précisés. 
- Beaumont-la-Ferrière : 28 décembre 2001. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo du village, clocher en fond, et en 
médaillon portrait d’un homme à lunettes vêtu style XIXème siècle. Texte : « Beaumont La Ferrière / Achille Millien Poète 
Nivernais ». Couleur unique : bleu. Tirage : 500 ex. Retirage de 500 ex. en juin 2002. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Visuel paru dans un PAP Infos ancien ! 
- Bouhy : 15 août 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Silhouette d’un village, avec arbres par-devant. Texte :           
« Bouhy, haut lieu de la Puisaye / www.bouhy.net ». Couleur unique : noir (et blanc). Tirage : 1 000 ex. Retirage de 1 000 ex. en 
avril 2003 et en octobre 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. Visuel paru dans un PAP Infos ancien ! 
- Brassy : 1er août 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Dessin simplifié d’un village entouré par les arbres. Texte :       
« Brassy Nièvre un village plein de vie ». Couleur unique : gris. Tirage : 1 000 ex. Pas de retirage. Agrément et n° intérieur non 
précisés.  
- Entrains-sur-Nohain : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un cours d’eau avec 
arbres alignés à ses rives. Texte : « Entrains sur Nohain (Nièvre) ». Couleurs : vert, bleu. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Moussy : 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une stèle blanche, surmontée d’une croix de Lorraine sur 
laquelle est inscrit en rouge un texte (illisible sur le visuel fourni). Texte : « Mémorial du 15 Août 1944 Moussy (Nièvre) ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 1 100 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Raveau : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de trois feuilles (de chêne ?) 
avec une tige commune, sur fond de carré vert. Texte : « Raveau Nièvre ». Couleurs : vert, marron. Agrément et n° intérieur non 
précisés. 



- Rémilly : 13 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un cours d’eau, pont, arbres, clocher et village en fond. 
Texte : « Rémilly ». Couleurs : bleu, vert,jaune. Tirage : 1 000 ex. Pas de retirage. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Saint-Benin-des-Bois : octobre 2003. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Petit cours d’eau avec bâtiment rural par-
derrière, église en médaillon. Texte : « St-Benin-des-Bois Source de la Nièvre ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage, agrément 
et n° intérieur non précisés. 
- Saint-Franchy : 15 octobre 2001. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une chapelle dans les champs, avec tour 
ronde derrière, arbres. Texte : « Saint-Franchy (Nièvre) Tourisme vert ». Couleurs : bleu, vert jaune, gris. Tirage : 500 ex. 
Retirage de 500 ex. en décembre 2001, décembre 2002, et juin 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Saint-Hilaire Fontaine : 2 novembre 1999. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin montrant un bord de fleuve, 
arbres, petites maisons. Texte : « St Hilaire Fontaine Nièvre / La Loire à Thareau ». Couleurs : bleu, vert rouge, jaune. 
Tirage initial non précisé. Retirage de 1 000 ex. en mars 2001 et de 3 000 ex. en juillet 2002. Agrément et n° intérieur non 
précisés. PAP élu « plus belle enveloppe communale 2002 ». 
- Saint-Honoré les Bains : 7 février 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un cercle, vue d’un bâtiment qui 
semble être un établissement thermal. Texte : « Saint-Honoré les Bains Ville d’Eau et de Tourisme Nièvre / Sud Morvan ». 
Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 1 000 ex. Retirage de 1 000 ex. en mars 2000, de 1 000 ex. en juin 2000, de 5 000 ex. en 
avril 2001 et de 4 000 ex. en novembre 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Saint-Laurent l’Abbaye : 20 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une abbaye en ruines sur un fond de 
carte départementale, grappe de raisin, traits parallèles figurant la Loire et l’autoroute. Texte : « Saint-Laurent l’Abbaye 58150 
Monument du XIIe classé / Paris 1h30 A71 ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 1 000 ex. Pas de retirage. Agrément et 
n° intérieur non précisés. 
- Saint-Parize le Châtel : 1er juin 2000. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’enfant montrant une église orange en 
gros plan sur fond de ciel bleu. Texte : « Saint-Parize le Châtel (Nièvre) Vue d’enfant ». Couleurs : bleu, vert, orange. Tirage :    
1 000 ex. Retirage de 1 000 ex. en septembre 2002. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Saint Seine : 17 janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de bâtiments religieux, avec panneau 
minéralogique de la commune entouré de grappes de raisins. Texte : « St Seine Village fleuri ». Couleurs : bleu, vert, mauve. 
Tirage : 2 000 ex. Pas de retirage. Agrément et n° intérieur non précisés. Visuel paru dans un PAP Infos ancien ! 
- Semelay : 6 mars 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble du village rassemblé autour de son 
clocher. Texte : « Semelay (Nièvre) ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 1 000 ex. Retirage de 500 ex. en novembre 
2000, mars 2001 et septembre 2002. Agrément et n° intérieur non précisés. 

-----------------   SUITE AU PAP INFOS N° 47. 
61 – ORNE. 
- Chanu : décembre 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Vue d’ensemble d’un village depuis les champs, en encadré 
sentier de promenade en forêt, et logo de la commune (dessin d’un village en rouge et vert). Texte : « Chanu Commune de l’Orne 
…….. où il fait bon vivre ». Couleurs : vert, jaune, brun, bleu, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Stéphane Beslard, La Poste, 61800 Chanu, 02 33 66 88 85. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Le Barcarès : mars 2004. Timbre Marianne, lot de 2 PAP sur le thème « insectes » : l’échinus aux longues pattes et le goliath 
royal. Pas d’autres précisions. En vente par lot de 10 minimum (2 x 5 visuels). Valentine Verges, La Poste, 66420 Le Barcarès, 04 
68 86 01 71. 
- Le Barcarès : juillet 2004. Timbre Marianne, série de 10 PAP sur le thème « différents paysages du Barcarès ». Pas d’autres 
précisions. En vente par lot de 10 minimum. Valentine Verges, La Poste, 66420 Le Barcarès, 04 68 86 01 71. 
69 – RHONE. 
- Lyon : date (décembre 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels différents sur le thème 
de la Fête des Lumières : 1, texte dans un rectangle, trois bougies colorées, silhouette d’églises, texte « 8 décembre fête des 
Lumières », couleurs rouge-vert-bleu-jaune ; 2, dans un ensemble de rectangles de couleurs différentes, silhouette d’édifices 
religieux, texte « fête des Lumières », couleurs bleu-rose-rouge-jaune-mauve-vert ; 3, sous une arche comme un arc-en-ciel, 
dessin d’une cathédrale, texte « Lyon fête des Lumières » (en 4 surimpressions), couleurs vert-bleu-rouge ; 4, quatre photos 
nocturnes de monuments lyonnais, deux photos inversées, texte « Lyon fête des Lumières », couleurs jaune-rouge-bleu-noir ; 5, 
silhouettes d’immeubles : carrés constellés de carrés, + étoiles stylisées, texte « 8 décembre fête des Lumières 2004 », 
couleurs bleu-vert-rose-rouge. Agrément 809, lot B2K/0406675 et n° intérieur néant pour les trois premiers visuels, agrément 
809, lot B2K/0404018 et n° intérieur 51264 pour les deux derniers visuels. Annie Patillot, La Poste de Lyon RP, 69267 Lyon 
CEDEX  2. Vente par lot de 10 minimum (2 x 5 visuels).  
- Lyon : date (décembre 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos anciennes : vieille 
locomotive à vapeur, vue d’ensemble d’une gare. Texte : « 1854-2004 150ème anniversaire de l’arrivée du chemin de fer à Lyon 
Vaise ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : néant. Jean Pérochon, La Poste de Lyon Place de 
Paris, 69009 Lyon. 
72 – SARTHE. 
Liste des 27 PAP locaux (ou séries de PAP) mis en vente sur le département en 2004 : Aubigné Racan, 1er mars, 5 000 ex. ; Fillé 
sur Sarthe, 1er avril, 5 000 ex. ; Sablé sur Sarthe, 1er mars, 10 000 ex. ; Solesmes, 1er mai, 5 000 ex., en vente à La Poste de 
Sablé, Précigné, Parce, Brulon, Avoise ; Mayet, 1er avril, 5 000 ex. ; La Suze sur Sarthe, 19 mai, 6 000 ex. ; Vaas, 1er juin, 5 000 
ex. ; Vallée du Loir, 15 juin, 17 500 ex., en vente dans 18 bureaux de poste dont Sablé et La Flèche ; La Flèche, 1er juillet, 15 000 
ex. ; Parcé sur Sarthe, 5 juin, 5 000 ex. ; Mansigné, 7 juillet, 2 000 ex. ; La Charte sur le Loir, 7 juin 2004, 5 000 ex. ; Le Grand 



Lucé, 3 septembre, 2 000 ex. ; Marçon, 1er juillet, 6 000 ex. ; PAP départemental sur le thème des 24 h du Mans, 6 juin, 75 000 
ex. ; Le Mans (ts bx de poste), PAP sur le thème des 25 h du livre, 24 août, 3 000 ex. ; Tuffé, 1er juillet, 2 000 ex. ; Torcé, 1er 
mars, 4 000 ex. ; Sougé le Ganelon, 1er juillet, 5 000 ex. ; Yvré l’Evêque, 1er octobre, 2 000 ex. ; Parigné l’Evêque, 2 octobre, 
tirage non précisé ; Solesmes, 15 novembre, 1 000 ex. ; Marigné Laillé, 20 novembre, 5 000 ex. ; Ancinnes, 22 novembre, 1 000 
ex. ; Coulonge, 19 septembre, 1 000 ex. ; Mulsanne, 15 octobre, 5 000 ex. ; Le Mans (ts bx de poste), PAP sur le thème « Ange 
Musicien », 27 septembre, 10 000 ex. 
88 – VOSGES. 
Liste des 30 PAP locaux (ou séries de PAP) mis en vente sur le département en 2004 (pas d’autres précisions) : Le Thillot, Rupt 
sur Moselle, Granges sur Vologne, La Chapelle devant Bruyères, St Dié-des-Vosges (thème : festival de géographie), Lépanges 
sur Vologne, Corcieux, Neufchâteau (thème : foire et exposition), Xaronval-Charmes, Contrexeville, Contrexeville-Vrécourt, 
Grand, Domrémy, Ville sur Illon, Moriville, Vecoux, Le Ménil, Hadol, Chatel sur Moselle, Docelles, Epinal RP, Saint-Nabord, Saint-
Maurice, Ferdrupt, Darnieulles, Epinal RP, Epinal RP (donc 3 PAP ou séries différents sur cette ville), Chatel sur Moselle, 
Bellefontaine, Epinal RP (thème : imagerie d’Epinal). Tous ces PAP ou séries de PAP sont sur un thème touristique, sauf les 3 
mentionnés. A noter que ne figure pas dans la liste fournie par La Poste le PAP avec timbre « Vittel »… 
95 – VAL D’OISE. 
- Montigny-les-Cormeilles : début décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Personnages dont l’un courant sous un 
pont en ville, la nuit. Texte : « montigny-lès-cormeilles / salon du polar / 3-4-5 décembre 2004 www.salondupolar.com / 01 30 26 
30 50 ». Couleurs : noir, gris, orange. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51284. Eric Gouby, La 
Poste, 95370 Montigny-les-Cormeilles. PAP déjà cité dans PAP Infos n° 42. 
A noter que selon la revue Philabulles, ce PAP aurait deux versions : l’une avec les dates du salon (5 000 ex.), l’autre sans les 
dates (5 000 ex.). 
972 - MARTINIQUE. 
- Schoelcher : 12 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin très coloré et très fouillé : randonneur, ananas, 
plongeur avec ses palmes, partition et notes de musique, tapis vert, flots bleus, bateau à voiles avec sur la voile le logo du CMT 
(comité martiniquais du tourisme), étoiles de mer, bananes, poisson, etc. Texte : « La Martinique Diversité et Qualité 
Touristique / www.martiniquetourisme.com ».  Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, orange, marron, etc. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. La Poste de 97233 Schoelcher.  
- Ste Marie : 12 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux barques sur la plage, dunes en fond. Texte : « Le 
Tombolo / Sainte-Marie Ville d’Art et de Tradition / www.villesaintemarie.fr / Martinique ». Couleurs : bleu, vert, gris, orange. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 050123 au-dessus, 3 561920 
002347 au-dessous. La Poste, 97230 Ste-Marie. 
- Ste Marie : 12 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Maison typique en fond, arbres et pelouse au premier 
plan, + une roue (de puits, de machine ?). Texte : « La Martinique / Une histoire d’arômes et de saveurs – 97230 Sainte-Marie ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 
050123 au-dessus, 3 561920 002347 au-dessous. La Poste, 97230 Ste-Marie. 
971 - GUADELOUPE. 
- PAP départemental : 20 décembre 2004. Timbre « Coiffe Madras » (émis en mars 2004), rect. précasé. 4 visuels (mer, plage, 
cascade…) avec 4 cartes de correspondance assorties. Couleurs domimantes : bleu, vert. Descriptif fait d’après Phil-Info 
(textes illisibles, agrément, n° intérieur et tirage non précisés). Prix spécifique : 4,57 euros le lot de 4 PAP, et 4,19 euros à 
partir de 2 lots achetés.  
974 - REUNION. 
- PAP départemental : 20 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Portrait en noir et blanc de Célimène 
Gaudieux, la guitare à la main (poétesse locale dont on fête le 140ème anniversaire de la mort). Texte : « Portrait de Célimène, la 
Muse de Trois-Bassins / L.A. Roussin (1806-1864) / Musée de Villèle, Saint-Gilles-les-Hauts Ile de la Réunion ». Tirage : 15 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. Les 5 000 premiers exemplaires vendus le seront avec une 
carte (sur papier glacé) au format rectangulaire reprenant en sépia le visuel du PAP et retraçant succintement la vie de la 
poétesse et un extrait d’une de ses chansons, avec les logos de La Poste, de la ville de St Paul, du Musée de Villèle et du 
département de la Réunion. En vente dans plusieurs bx de poste du département (liste non fournie par La Poste), dont celui de 
La Saline : Philippe Bourquard, La Poste, 97422 La Saline, 0262 33 73 07, phil.bourquart@laposte.fr. PAP déjà annoncé dans un 
PAP Infos précédent.  
-------------- 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. 
18 – CHER. 
- St Amand Montrond : PAP cités dans le PAP Infos n° 45. Date d’émission : janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Tirage : 5 000 ex. Photos noir et blanc, avec fond de couleur pour chaque visuel : mauve (église), ocre-jaune, mauve (kiosque), 
rouge-orange, vert. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. 
36 – INDRE. 
Timbres Magazine de janvier donne plusieurs informations sur les PAP de l’Indre (dont le correspondant de PAP Infos ne s’est 
plus manifesté depuis un bon moment…) et reproduit les visuels des PAP suivants : Châteauroux, trophée cycliste (PAP signalé au 



cours de l’été dans PAP Infos) ; 361110 Levroux, cinq visuels (aquarelles) ayant pour thème « la maison de bois », « la rue du 14 
juillet », « la porte de Champagne », « la place » et « la collégiale » ; 36110, Levroux, PAP ayant pour visuel la médaille de la ville ; 
36120 Ardentes, PAP déjà signalé dans PAP Infos et ayant pour thème la maison de Georges Lubin et le bicentenaire de la 
naissance de George Sand ; 36180 Pellevoisin, PAP montrant un dessin de livre ouvert mêlé à un arbre, texte « entre Berry et 
Touraine » ; 36310 Chaillac, une enveloppe avec timbre George Sand ayant pour thème le moulin de Seillant ; 36800 Le Pont-
Chrétien-Chabenet, un visuel montrant deux photos : le château du Broutet et le pont de bois couvert. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Beaumont en Véron : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un arbre immense, église en fond. Texte : « Beaumont en 
Véron ». Couleurs : gris, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. PAP déjà cité dans PAP Infos. 
- Savigné sur Lathan : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Mur et petite tour ronde en fond, au bord d’un cours d’eau. Texte : 
« Fortifications du XVIè siècle / 37340 Savigné-sur-Lathan ». Couleurs : gris, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° 
intérieur : D/16 D 0604. 
- La Croix en Touraine : PAP vu au PAP Infos n° 45. Classé plus beau PAP du département. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Couleurs : bleu, vert, jaune, noir. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51254. 
- PAP départemental Téléthon. PAP vu au PAP Infos n° 45. Date d’émission : novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Agrément 809, lot B2K/0101007. N° intérieur : D/16 B 0604. Ce PAP aurait été vendu également dans les 
départements du Loiret et du Cher, c’est donc un PAP supra-départemental. 
42 - LOIRE 
- St André d’Apchon : 9 juillet 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect. Il semble qu’il y ait 3 visuels différents : fontaine, rue 
centrale, vue d’ensemble. Texte : « Saint André d’Apchon ». Couleurs : polychrome. Tirage : 1 000 ex. (chacun ?). Agrément 809, 
lot B2J/0401894. Alain Tacher, La Poste, 42370 St André d’Apchon, 04 77 65 82 98. Vente par lot de 10 minimum. 
46 – LOT. 
- Figeac : 21 mars 2003. PAP sur le thème « Patrie de Champollion » (déjà évoqué dans PAP Infos), illustration de Jean-
Christophe Vergne, tirage 10 000 ex. format carré Marianne de Luquet, tirage 5 000 ex. format rect., avec timbres Marianne 
de Luquet, Aimer Accueillir, 3ème Millénaire, Merci, épuisé en format rect. 
59 – NORD. 
-Armentières : date et tirage non précisés. Timbre « Lille 2004 », rect., précasé.  Logo de la commune (grand A + blason sur 
texte : « Armentières, l’alliance de caractères ») et trois vitraux. Texte : « Les Vitraux du Beffroi / Le Tissage / La Brasserie / 
La Filature ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, noir. Agrément 809, lot 42K/0404401. N° intérieur : D/16 D 0704. 
- Cantin : date et tirage non précisés. Timbre « Lille 2004 », rect., précasé. Photo d’un géant jouant du tambour devant bâtiment 
carré en briques typiques du Nord et toit pointu. Texte : « Cantin Département du Nord Fête de la Rhubarbe et des Géants 
Dernier week-end d’Aout ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu, vert. Agrément 809, lot 42K/0400481. 
68 – HAUT-RHIN.  
- Illzach : 9 novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une jeune alsacienne le bras levé vers le ciel, une 
pluie de livres tombant à ses pieds. Texte : « Bedeciné 2004 / 11, 12, 13 et 14 novembre / Espace 110 Illzach Alsace ». Couleurs : 
bleu, orange, noir, jaune, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 51364. Marc Frieh, La Poste, 
BP 6, 68311 Illzach, 03 89 57 01 61. Information donnée par la revue « Philabulles ». 
88 – VOSGES. 
Dans la Lettre de l’ACEP, il est indiqué que le PAP Vittel a été vu avec deux n° différents : 0400953 et 0400956. 
95 – VAL D’OISE. 
- Auvers sur Oise : PAP sur le premier salon BD (10 et 11 avril 2004), date d’émission 27 mars 2004, Marianne de Luquet, 1 000 
ex., affiche de Julien Postal (jeune talent local), serait épuisé. 

--------------------- 
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. 
-  Ile de Bréhat (22) : timbre « Picasso » avec mention « lettre 20 g », rect., NON précasé, papier glacé. Vue d’une tour en haut 
d’une petite falaise, blason en haut à gauche du visuel. Texte : « Ile de Bréhat / Ile aux fleurs et aux rochers roses ». Couleurs : 
bleu, gris, rouge, sable. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 51174.  
- Paris La Boétie  (75) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin à l’ancienne montrant Napoléon à cheval tendant le bras, 
suivi de deux grenadiers. Texte : « Exposition « Napoléon, et l’Epopée Impériale » 20 septembre au 1er octobre 2004 La Poste –
Paris La Boétie / Illustration Véronique Duchemin-Pons ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, jaune. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 52453. PAP mentionné dans PAP Infos en son temps. 
- St Leu la Forêt (95) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Couronne posée sur un « H » ouvragé. Texte : « Saint-Leu-la-
Forêt / AU temps de la Reine Hortense ». Couleurs :  bleu, or. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51264.  
- Volvic (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique d’un homme en costume auvergnat avec marteau 
sculptant une pierre, deux chiens le regardant, sur fond de place avec église et maisons. Texte : « Volvic Cité de la Pierre et de 
l’Eau / Dessin de Georges Sarre (2002) / Puy de Dôme (63) ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. 


