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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@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par PAP local 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par PAP local 

___________________________________________________________________________________________________________ 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.    © Philapostel avril 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 : 6,34 €. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
ATTENTION : LA REDACTION CHANGE D’ADRESSE COURRIEL ! Suite à l’arrêt par La Poste de son service « laposte.net », 
et les offres proposées par Neuf Télécom ne répondant pas à ses besoins, la rédaction est allée frapper à la porte de France 
Télécom. A COMPTER DU 1ER MAI, ECRIVEZ-NOUS SUR WANADOO (cf. adresse ci-dessus).  
PAP avec timbre spécial : si on reprend les 3 derniers Phil-Info, on a eu le Vendée Globe, puis Moulin du Nord, P’tit Quinquin, 
Henri Wallon et Château cathare (Aude, non cité aux n° précédents, cf. cette rubrique dans ce n°), puis le PAP De Gaulle (qu’on 
vous avait annoncé les premiers), Mont Blanc (cf. rubrique Savoie), le pain (vu au n° précédent, voir ci après), les rillettes (cf. 
rubrique Sarthe) et Calanques (cf. rubrique Bouches du Rhône). Il y aurait aussi un PAP « Choucroute » (cf. rubrique Bas-Rhin)… 
Et ce n’est pas fini. Personne n’en a encore parlé : PAP Infos vous présente dans ce n° la série de PAP Nancy, la série de PAP 
Golfe du Morbihan, et le PAP Chapelle de Ronchamp. Enfin, sachez qu’est aussi annoncée pour la fin mai une série de PAP avec les 
timbres Jules Verne.        
PAP « Le pain » : PAP Infos vous l’avait annoncé comme en vente dans l’Eure. Selon Phil-Info d’avril, il est en vente dans 12 
départements, mais pas dans l’Eure… Et pourtant, c’est là qu’il nous a été signalé le premier ! Voici en tout cas ces 12 
départements : Ardennes, Aube, Doubs, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haute-Saône, Bas-Rhin, Haut-Rhin, 
Vosges et Territoire de Belfort.   
Une curiosité : cf. rubrique Charente Maritime (infos données par les abonnés) : un PAP « Huîtres » sur papier non glacé, repiqué 
localement. 
A signaler aussi le premier repiquage connu sur les PAP « P’tit Quinquin » et « Moulin du Nord », à Sin-le-Noble : cf. rubrique 
Nord.  
On termine par quelques excuses sur la parution un peu « saccadée » de PAP Infos : il n’est pas toujours facile de concilier 
activité professionnelle avec la rédaction du journal. Ainsi, au moment où vous lirez ces lignes, le n° 54 sera déjà quasiment 
bouclé, les infos s’étant tellement accumulées en 15 jours qu’il y avait matière à faire 2 PAP Infos d’affilée ! Merci aussi pour la 
patience de nos abonnés qui demandent des renseignements divers et auxquels la rédaction n’a pas toujours le temps de 
répondre très vite : la réalisation et la diffusion du journal restent prioritaires. 
A très bientôt.                     La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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02 – AISNE. 
- Bourg et Comin : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux visuels : 1, pont emprunté par une péniche, texte 
« Pont-Canal / Bourg et Comin (Aisne) » ; 2, péniche amarrée au bord d’une aire de repos, texte « Halte-Nautique Bourg et 
Comin (Aisne) ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. au total. La Poste, 02360 Bourg et Comin.  
- Nouveaux PAP émis en 2005 : un PAP tiré à 1 000 ex., rect., émission le 15 mars 2005, en vente dans les bx de poste de Moy de 
l’Aisne, Ribemont, Homblières et Mézières sur Oise ; un PAP tiré à 1 000 ex., rect., en vente au bureau de poste de St Michel ; 
un PAP tiré à 6 000 ex., rect., en vente au bureau de poste de Guise.    
- Le chef d’établissement de La Poste de St Quentin, pour sa part, précise que les bureaux de poste suivants commercialisent 
des PAP locaux : 02690 Vermand, 03 23 66 51 76 ; 02520 Flavy le Martel, 03 23 52 50 54 ; 02120 Guise, 03 23 05 77 40 ; 
02380 Coucy le Château, 03 23 52 66 22 ; 02110 Bohain, 03 23 07 51 05 ; 02240 Ribemont, 03 23 63 56 02 ; 02260 La Capelle, 
03 23 97 51 72 ; 02270 Crécy sur Serre, 03 23 80 04 50.  
11 – AUDE. 
- PAP départemental (d’après Phil-Info de mars) : 16 mars 2005 (date à confirmer). Timbre « Château Cathare » émis en 
septembre 2004, rect., précasé, papier glacé (à confirmer). Pas de visuel. Tirage non précisé. En vente dans tous les bx de poste 
de ce département. 
12 – AVEYRON. 
- Camarès : 29 mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  Croix de pierre en pleine nature, sur sol rouge vif, + 
petit logo « Pays de Roquefort » (moutons). Texte : « Aveyron « Côté Sud » Camarès, ses rougiers ». Couleurs : rouge, jaune, 
vert, bleu. Tirage : 12 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 12360 Camarès. La Poste précise que le Rougier de Camarès est une terre brûlée par le 
soleil et très aride, ce qui lui donne un aspect très sauvage. 
- Belcastel : 13 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  Vue d’ensemble du village, château en haut, entouré 
d’arbres, colline en fond, + logo « les plus beaux villages de France ». Texte : « Belcastel en Aveyron / Siège des Plus Beaux 
Villages de France en Aveyron Office de Tourisme : 05 65 64 46 11 / Site : http//www.mairie-belcastel.fr ». Couleurs : rouge, 
vert, bleu, gris, marron. Tirage : 7 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12390 Rignac.  
- La Bastide l’Evêque : 13 avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Trois photos : vue d’une église fortifiée, étals devant ; 
pont de pierre à une arche ; intérieur d’un moulin. Texte : « La Bastide l’Evêque en Aveyron / Eglise du XIIIè siècle / Pont Gallo-
romain du Cayla / Martinet de la Ramonde ». Couleurs : gris, rouge, jaune, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12200 La 
Bastide l’Evêque. La Poste précise que le Martinet était un moulin qui utilisait autrefois la force de l’eau pour travailler le cuivre.  
- Sévérac-le-Château : 18 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo (S devant soleil), ruines d’un château 
avec drapeau, place (de la gare) avec jet d’eau. Texte : « Département de l’Aveyron / Aux sources de l’Aveyron / Ville de 
Sévérac-le-Château ». Couleurs : orange, jaune, vert, bleu. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12150 Sévérac le Château.  
13 – BOUCHES-DU-RHONE. 
- PAP départemental : 1er avril. Série de 5 enveloppes avec timbre « Calanques de Cassis » émis en sept. 2004, rect., précasé. 5 
visuels différents, repris au verso de chaque enveloppe. En vente dans tous les bx de poste du département (4 € la série). 
- PAP départemental : 1er avril. Série de 5 enveloppes avec timbre « Calanques de Cassis » émis en septembre 2004. Mêmes 
visuels que ci-dessus, mais format carré, précasé. En vente dans tous les bx de poste du département (5 € la série). 
14 – CALVADOS. 
- Bernières sur Mer : 21 février 2005.  Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin naïf proche du dessin d’enfant : enfants 
juchés sur le panneau d’entrée de la commune et sur les toits, église en fond, enfant volant, personne sous un parasol. Texte :  
 « Liberté-Egalité-Fraternité (écrit 3 fois) / Bernières s/Mer ». Couleurs : rouge, jaune, vert, orange. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0704. La Poste, 14990 Bernières sur Mer.   
- Falaise : 1er avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de Miss France avec sa double écharpe « Miss 
Normandie » et « Miss France », + logo de la ville (ligne verte brisée). Texte : « Cindy Fabre (Miss Normandie 2004) Ville de 
Falaise ». Couleurs : orange, bleu, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-
barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 14700 Falaise. 
-  Falaise : 1er avril 2005. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage :     
5 000 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51204. La Poste, 14700 Falaise. 
- Grandcamp Maisy : 19 avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Statue moderne d’une femme les bras ouverts, une 
colombe à la main, dans un parc. Texte : « Statue de la Paix inaugurée le 3 Juin 2004 à Grandcamp Maisy – Normandie ». 
Couleurs : gris,  bleu, vert. Tirage : 7 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. Code-barres 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 14450 Grandcamp Maisy. 
- Honfleur : 1er avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin caricature d’Alphonse Allais, en costume à 
carreaux, mains dans les poches, + petit blason. Texte : « Honfleur – Calvados 2005 – Année du centenaire de la mort de 
l’humoriste Alphonse Allais / 3 000 ex. – Avril 2005 ». Couleurs : gris, jaune, rouge. Tirage : 3 333 ex. (sic !). Agrément 209, lot 
B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 14600 Honfleur. 
- Moyaux : 1er mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Ane dans un pré, de face. Texte : « Xème Foire aux Anes Moyaux 
19 mars 2005 ». Couleurs : gris, jaune, vert. Tirage : 1 200 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. 
Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 14590 Moyaux. 



18 – CHER. 
- Charost : date d’émission non précisée, mais récente. Visuel : peinture ayant pour thème la mairie et l’église de la commune. 
Tirage : 3 000 ex. Francis Thivet, La Poste, 18400 St Florent sur Cher. 
- Vesdun : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du festival : texte avec fleurs et feuilles. Texte : 
« Vesdun en Berry (Cher) 23 et 24 avril 2005 festival jardin environnement bio / fête des plantes marché bio produits naturels 
/ animations projections de films conférences débats dédicaces exposition ». Couleurs : noir, jaune, vert, mauve. Tirage : 4 000 
ex. Agrément et n°intérieur non précisés. Solange Grasset, La Poste, 18360 Vesdun.  
24 – DORDOGNE. 
- Brouchaud en Périgord : PAP récent, en vente auprès de Sandrine Cochevelou, La Poste, 24130 La Force, 05 53 73 53 19. 
- Mussidan : PAP sur la Félibrée du 3 juillet 2005. Emission récente. Philippe Dubost, La Poste, 24400 Mussidan, 05 53 80 81 31. 
- En préparation : nouveau PAP sur la Dordogne, et PAP du jumelage Périgueux-Amberg (mai 2005). 
25 – DOUBS. 
- Audincourt : parution annoncée d’une série de PAP : 10 visuels, thème « Audincourt en 1900 », photos en noir et blanc. En 
septembre, parution d’un PAP « Campagne à la ville ». En octobre, parution d’un PAP « bande dessinée ». André Fleury, La Poste, 
25 Audincourt CEDEX. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Arrou : 19 mars. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Série de trois PAP dessins d’enfants, tous trois avec texte « Ecole Saint 
Joseph - Arrou » + logo « une école à la campagne » : 1, maisons, silhouettes autour d’une boîte aux lettres, soleil, couleurs bleu-
jaune-vert ; 2, façade de bâtiment marquée La Poste, couleurs rouge-jaune-vert ; 3, voiture de facteur marquée La Poste, 
couleurs jaune-bleu-vert. Tirage : 900 ex. (300 par visuel). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 28290 Arrou.  
- Béthonvilliers : 15 février 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux vues : église, campagne. Texte : « Béthonvilliers 
28330 Village touristique ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage : 500 ex., retirage de 1 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 28330 Authon du Perche. 
- Courtalain : 1er mars. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux visuels différents : vue du château, sous deux angles 
différents. Même texte pour els deux PAP : « Le château Courtalain Eure-et-Loir ». Couleurs : bleu, vert, brique. Tirage : 1 000 
ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 28290 Courtalain. En vente aussi dans les bx de poste d’Arrou et Chatillon 
en Dunois.  
- La Puisaye : 4 mars. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux vues : église, sentier en bord de plan d’eau. Texte : « La Puisaye 
Eure et Loir ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 28250  
Senonches.  
31 – HAUTE-GARONNE. 
- Nailloux : 4 avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Photo d’un moulin à vent, avec 6 ailes. Texte : « 31 – Nailloux / Le 
moulin à 6 ailes ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Oblitération concordante avec cachet gd 
format illustré les 10 et 11 septembre, à l’occasion de la 3ème Fête du vent. Nathalie Gaubert, La Poste, 31560 Nailloux, 05 62 71 
96 10. A noter aussi la flamme concordante ! 
32 – GERS. 
- Lieu de vente non précisé. Timbre Scully, tirage 1 000 ex. Visuel : dessin de champignons. PAP créé pour l’exposition 
« champignon et nature » réalisée par la société gasconne de mycologie. (Pour le commander, essayer Auch RP ; s’ils ne peuvent 
fournir, ils feront suivre.) 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Carquefou : PAP vu à un PAP Infos précédent, tirage : 20 000 ex. La Poste, 44470 Carquefou. 
- Herbignac : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo et nom de la commune (trois petits dessins dans le 
« H » : tour, joncs, pot). Texte : « Herbignac ». Couleurs : rouge, ocre, vert. Tirage : 11 000 ex. Agrément 209, lot B2K / 
0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44410 Herbignac.  
- Pont-Château : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà paru dans un PAP Infos précédent : blason 
couronné, hôtel de ville, cyclistes devant une salle polyvalente. Texte : « Pont-Château ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, gris. 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 44160 Pont-Château.  
- St Brévin : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé.  Quatre dessins « naïfs » entourés de texte : soleil, main d’un chef 
d’orchestre, voilier, enfant à la plage. Texte : « St-Brévin Tourisme Sud Estuaire & Littoral ». Couleurs : jaune, vert, bleu. 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 44250 St Brévin. 
- St Mars la Jaille : mars 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Photo-montage de sites emmêlés : église, jet d’eau sur 
grand plan d’eau, grande maison fleurie. Texte : « St Mars la Jaille 44540 ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage : 5 000 
ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51124. La Poste, 44540 St Mars la Jaille. 
46 – LOT. 
- Souillac : mars 2005. Série de 5 PAP sur le patrimoine de Souillac. Odile Lacroix, La Poste, 46200 Souillac, 05 65 27 51 83. 
Article et visuels dans l’Echo de la Timbrologie de mai 2005, page 26. 
51 – MARNE. 
Liste des 13 PAP ou séries de PAP parus au premier trimestre 2005 :  
- 25 janvier, Châlons Cathédrale, partenaire mairie de Recy, tirage 3 000 ex., format rect. sans fenêtre.  
- 27 janvier, Warmeriville, partenaire comité des fêtes de Warmeriville, tirage 1 000 ex., format rect. à fenêtre. 



- 27 janvier, Sézanne, partenaire mairie de Sézanne, tirage 10 000 ex., format rect. à fenêtre. 
- 28 janvier, Le Mesnil sur Oger, partenaire mairie du Mesnil, tirage 2 000 ex., format rect. à fenêtre. 
- 28 janvier, Le Mesnil sur Oger, partenaire mairie du Mesnil, tirage 2 000 ex., format rect. sans fenêtre. 
- 1er février, Châlons Cathédrale, partenaire mairie de St Martin sur le Pré, tirage 2 000 ex., format rect. sans fenêtre.  
- 4 février, St Rémy en Bouzemont, partenaire mairie de St Rémy en B., tirage 3 000 ex., format rect. sans fenêtre, trois 
visuels. 
- 17 février, Sézanne, partenaire mairie de Gaye, tirage 2 000 ex., format rect. sans fenêtre, cinq visuels. 
- 1er mars, Val des Marais, partenaire mairie de Val des Marais, tirage 1 000 ex., format rect. sans fenêtre. 
- 10 mars, Mourmelon le Grand, partenaire mairie de Louvry-Louvercy, tirage 1 000 ex. + 500 « 50g », format rect. sans fenêtre. 
- 16 mars, Châlons Cathédrale, partenaire mairie de St Martin sur le Pré, tirage 2 000 ex., format rect. sans fenêtre.  
- 24 mars, Châlons Cathédrale, partenaire mairie de Recy, tirage 2 000 ex., format rect. sans fenêtre.  
- 28 mars, Vitry le François, partenaire mairie de Loisy sur Marne, tirage 1 000 ex., format rect. sans fenêtre. 
53 – MAYENNE. 
- Martigné sur Mayenne : décembre 2004 et retirage en mars 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans 3 ovales, vue 
d’un « hangar » (lavoir couvert ?), vue d’une grande maison grise, et vue d’un parc fleuri. Texte : « 53470 Martigné sur  
Mayenne ». Couleurs : gris, vert, jaune, rouge. Tirage : 5 000 ex. et retirage de 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° 
intérieur : D/16 B 0604. La Poste, 53470 Martigné sur  Mayenne. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Homecourt : avril 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Maison fleurie derrière ses multiples 
parterres. Texte : « Homecourt Meurthe et Moselle Concours des maisons fleuries 2004 / 1er Prix de la Ville 2ème du 
Département ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. 
Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Hervé Uhl, La Poste, 54310 Homecourt, 03 82 46 53 00. 
- PAP départemental : 17 mai 2005. Timbre panoramique Nancy, rect., précasé. Cinq visuels : 1, château dans un parc avec plan 
d’eau, texte « Lunéville, château des Lumières », couleurs bleu-vert-rouge-jaune-gris ; 2, tableau montrant une vue plongeante 
sur la place, texte « La Place Stanislas – Tableau de Pange », couleurs bleu-ocre-marron-orange ; 3, château à flanc d’eau 
(comme Azay), texte « Le Château d’Haroué », couleurs bleu-vert-gris ; 4, vue en contre-plongée d’une statue soufflant dans un 
buccin, une couronne de laurier dans l’autre main, texte « La Renommée », couleurs gris-bronze ; 5, statue de Stanislas sur fond 
de bâtiment richement décoré, texte « La Place Stanislas », couleurs bleu-gris. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. 
Prix de vente : 4 € la série de 5. Philippe Masson, La Poste direction de Meurthe-et-Moselle, BP 4027, 54039 Nancy CEDEX. 
55 – MEUSE. 
- Ancerville : 25 février 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Série de 4 visuels : 1, marque de fabrique avec photo N et B 
de l’usine, machine à coudre ancienne, vue aérienne d’un site industriel, ouvrière devant un appareil, texte « Ancerville (Meuse) 
Un siècle d’industries mécaniques », couleurs rouge-brun-bleu-vert ; 2, blason, trois portraits d’hommes, cheminée de paquebot, 
lampe à huile, livre ouvert, paquebot sur mer, texte « Ancerville (Meuse) / Emile Debraux 1796-1831 Auteur de Fanfan la Tulipe 
/ Charles Franchot 1809-1891 Lampe à modérateur / Nicolas Paquet 1831-1909 Paquebot Ancerville / Ses hommes célèbres », 
couleurs bleu-vert-rouge ; 3, cinq sites naturels, dont l’un montre un pêcheur, + blason et médaille, texte « Ancerville (Meuse) 
Patrimoine naturel / Les Etangs Franchot / La grotte des Sarrazins / Le Brély / Les Islottes / Les bords de Marne », couleurs 
bleu-vert-gris-marron ; 4, différentes vues de la ville et de ses alentours, dont une statue de lion la patte levée, texte 
« Ancerville Musée », couleurs jaune-vert-bleu-rouge. Tirage : 4 000 ex. (1 000 par visuel). Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 55170 Ancerville, 03 29 75 22 46. 
- Damvillers : 4 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec le logo « Les Vieux Métiers 
/ En Meuse, quand la tradition renaît… » (grande roue de chariot au-dessus d’un parchemin, couleurs rouge-jaune-marron) : 1, 
photo d’une femme en costume traditionnel et bonnet les mains dans un récipient contenant des savons, texte « Azannes 19è 
édition. La fabrication du savon », couleurs bleu-gris-jaune ; 2, photo d’un moulin carré à vent, entouré d’arbustes, texte 
« Azannes 19è édition. Le moulin à vent », couleurs bleu-vert-orange ; 3, photo d’un artisan dans son atelier, machines à tourner 
et morceaux de bois, flamme en fond, texte « Azannes 19è édition. Le sabotier », couleurs bleu-gris-jaune-rouge-marron ; 4, 
photo de 2 hommes en barque avec un treuil à l’avant, texte « Azannes 19è édition. Le bateau faucardeur », couleurs bleu-gris-
vert ; 5, couple en costume traditionnel devant un four en briques, elle assise avec une tuile en mains, texte « Azannes 19è 
édition. Les tuiliers », couleurs rouge-jaune-gris-marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Vente par lot 
de 5 minimum. La Poste, 55150 Damvillers, 03 29 85 60 66. 
- Velaines : 24 mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 4 visuels : 1, blason avec notamment tête de 
bélier, texte « Velaines », couleurs bleu-vert-jaune-rouge ; 2, petite stèle devant arrière d’église, drapeau sur son piquet, texte 
« Monument aux Morts 55500 Velaines », couleurs bleu-vert-rouge-gris ; 3, église vue de face, parterre de fleurs au premier 
plan, texte « Eglise St Rémi 55500 Velaines », couleurs bleu-vert-rouge-gris ; 4, pont semi-moderne sur rivière, texte « Pont de 
l’Ornain 55500 Velaines », couleurs gris-vert-bleu-sable. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Vente par lot 
de 10 minimum. La Poste, 55500 Ligny-en-Barrois, 03 29 78 07 70. 
59 – NORD. 
- Sin-le-Noble : avril 2005. Timbre « Moulin du Nord », rect., précasé, papier glacé. Trois notes de musique formées de feuilles. 
Texte : « Printemps de Sin-le-Noble / Du 23 avril au 08 mai / Emma Daumas Les Skatéziens Les Amis de Sin Tremplin Jeunes 
Talents Jamait Yves Duteil Presque oui Spirit of Ireland Battle Peace Serge Lama Marianne James L’école de musique Manitas 
de Plata Smaïn / Sin le Noble Eclats de vie ». Couleur unique : vert. Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot 42K/0500896. N° 
intérieur : 52085. Code-barres noir 012323 au-dessus, 3 561920 081045 au-dessous. La Poste, 59450 Sin-le-Noble. 



- Sin-le-Noble : avril 2005. Timbre « P’tit Quinquin », rect., précasé, papier glacé. Mêmes visuel, texte et couleur que ci-dessus. 
Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot 42K/0500798. N° intérieur : 09 10 11 12/69/05. Code-barres noir 012322 au-dessus, 3 
561920 081038 au-dessous. La Poste, 59450 Sin-le-Noble. (Noter les codes barres différents…) 
56 – MORBIHAN. 
- PAP départemental : 5 mai 2005. Timbre panoramique « Golfe du Morbihan », rect. Cinq visuels : Port Anna, Saint Goustan, 
Larmor Baden, Port de Vannes et Port Navalo. Illustrations de l’auteur du timbre, Michel Bez. Tirage : 88 000 lots de 5 (80 000 
pour les bx de poste, 8 000 pour la vente en gde surface, a priori). En vente dans tous les bx de poste du Morbihan.  
60 – OISE. 
- Verneuil en Halatte : avril 2005. PAP 20 g rectangle précasé « les Pierres gravées, musée Serge Ramond », 1 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0410328 et agrément 809, lot B9K/0406675. Brigitte Raïse, La Poste, 60550 Verneuil en Halatte.  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
-Berck sur Mer : 10 février 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Affiche du festival : jeune femme avec ailes de papillon 
volant, cerfs-volants autour d’elle, fleurs diverses en bas, sur fond de vagues et de mer. Texte : « du 8 au 17 avril 2005 Berck 
sur Mer / Ephém’air Légend’air / Cerfs Volants 19èmes rencontres internationales ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, rose, 
marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 62600 Berck sur Mer. Existe aussi au format carré, tirage 5 000 ex. NDLR : visuel 
absolument somptueux !  
- Estrée-Blanche : 24 février 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux photos : château fortifié, église vue de loin. 
Texte : « Estrée-Blanche 62145 Château de Créminil Eglise St Vaast ». Couleurs : bleu, vert, gris, crème. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 
62145 Estrée-Blanche.  
- Lapugnoy : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Dessin de la commune avec grandes fleurs, blason dans une fleur, 
le tout en couleur unique : orange (sauf le blason). Texte : « www.ville-lapugnoy.fr ». Couleurs : orange, bleu. Tirage : 4 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 
62122 Lapugnoy.  
- Le Touquet : 14 mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Branche avec roses. Texte : « Les Naturalies du Touquet 
Expo-vente du 27 mai au 29 mai Hippodrome de la Canche / Le Touquet Festival Nature, Fleurs et Jardins ». Couleurs : vert, 
rose. Tirage : 4 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 62520 Le Touquet.  
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Navailles Angos : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Dans un cercle, vue d’une église blanche, maisons et arbres 
autour. Texte : « Navailles Angos Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Tirage : 300 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64450 
Navailles Angos. Vente au minimum par lot de 10. 
65 – HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : date d’émission non précisée mais récente. PAP dit « Tarbes ville n° 3, 2 000 ex. ; PAP « Equestria 2005 », 1 000 ex. ; 
PAP « Festival international chasse pêche Pyrénées Passion », avril 2005, tirage non précisé mais resterait une centaine d’ex. 
Reste aussi 200 ex. des PAP « Equestria 2003 » et « Equestria 2004 ». Mireille Oña, La Poste Gd Public, BP 1511, 65015 Tarbes 
CEDEX 09, 05 62 56 35 50, fax 35 53. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls sur Mer : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Photo d’une chapelle ayant vue sur la mer, au crépuscule 
(chapelle Notre-Dame de la Salette, précise La Poste). Texte : « Banyuls s/Mer Photo : Cte Lionel de Pommery ». Couleurs : 
mauve, jaune, bleu, orange. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Code-barres 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls/Mer. Serait en vente à 6,04 euros 
les 10. 
- Banyuls sur Mer : mars 2005. Timbre Scully, rect., non précasé. Photo de la même chapelle que ci-dessus, mais au petit matin. 
Texte : « Banyuls s/Mer Photo : Cte Lionel de Pommery ». Couleurs : bleu, mauve, rouge, vert, orange. Tirage non précisé. N° au 
verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls/Mer.  
67 – BAS-RHIN. 
- Strasbourg : le Point Philatélie propose avec pour date d’émission le 18 mars 2005 le PAP vierge avec timbre « Pain », et avec 
pour date d’émission le 18 avril 2005 un PAP vierge avec timbre « Choucroute ». La Poste, Point Philatélie, BP 90012, 67074 
Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81. 
69 – RHONE. 
- Lyon : 1er mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une silhouette déformée (rappelant un peu ceux de 
Folon), une étoile à la place du cœur, les bras tendus vers une étoile rouge. Texte : « Handica 2005 ». Couleurs : jaune, rouge, 
noir, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Annie Patillot, La Poste de Lyon RP, 
69267 Lyon CEDEX 02, 04 72 40 65 02, qui précise : « opération ponctuelle à l’occasion de la tenue du Salon « Handica » des 
30-31 mars et 1er avril, reste 1 800 ex. à la date du 5 avril ».  
70 – HAUTE-SAONE. 
- PAP départemental : fin mai-début juin 2005. Parution d’un PAP avec le timbre de 1963 « Chapelle de Ronchamp », pour le 
cinquantenaire de la chapelle. Au recto, visuel de la chapelle ; au verso, trois visuels de l’édifice. Tirage prévu : 50 000 ex. En 
vente dans les bx de poste de Haute-Saône, Doubs et Territoire de Belfort.  



72 - SARTHE. 
- PAP départemental (d’après Phil-Info d’avril) : 21 mars 2005. Timbre « Rillettes » émis en mars 2005, rect., précasé, papier 
glacé (à confirmer). Pas de visuel. Tirage non précisé. En vente dans tous les bx de poste de ce département. 
73 – SAVOIE. 
- PAP départemental (d’après Phil-Info d’avril) : 18 mars 2005. Timbre « Mont Blanc » émis en septembre 2003, rect., précasé, 
papier glacé (à confirmer). Pas de visuel. Tirage non précisé. En vente dans tous les bx de poste de ce département. 
85 – VENDEE. 
- Le Boupère : 10 mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Portail majestueux d’une église fortifiée, blason. Texte : « Le 
Boupère – Eglise XIIe Siècle Fortifiée au XVè Siècle ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Retirage d’un 
visuel déjà existant. Guy Altier, La Poste, 85510 Le Boupère, 02 51 91 44 36. 
- Montaigu : 29 mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : arum dont le pistil est remplacé 
par une plume de stylo, + logo du conseil général. Texte : « Le Salon du livre de l’Ouest / Le Printemps du Livre de Montaigu ». 
Couleurs : rouge, jaune, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/67/04. Code-barres 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Luc Godefroy, La Poste gd public, 85604 Montaigu CEDEX. 
- Pouzauges : 3 mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Ruines d’un château et église dans un environnement fleuri. 
Texte : « Pouzauges Tradition et Modernité ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Retirage d’un visuel 
déjà existant. Jean-François Printemps, La Poste gd public, BP 242, 85702 Pouzauges CEDEX. 
- Réaumur : 2 avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Vue d’un manoir dans un parc (celui de Réaumur). Texte : néant. 
Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-
barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Jean-François Printemps, La Poste gd public, BP 242, 85702 Pouzauges 
CEDEX. 
- Rocheservière : 29 mars 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Tableaux exposés au bord d’une rivière, pont 
de pierres en fond avec passage d’un groupe par-dessus, feuillage au premier plan en haut du visuel. Texte : « Rocheservière 
Vendée 10ème festival d’Artistes 14-15 mai 2005 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, jaune. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 
0402043. N° intérieur : 51164. Claude Bourasseau, La Poste, 85620 Rocheservière.  
- Rocheservière : 29 mars 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Petit pont de pierres sur rivière, arbres partout. Texte : 
« Rocheservière Le vieux pont du Péplu et la Boulogne ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 
0411227. N° intérieur : 51045. Claude Bourasseau, La Poste, 85620 Rocheservière.  
89 – YONNE. 
- Aillant sur Tholon : avril 2005. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Photo d’une chapelle en pleine nature, toit de 
chaume. Texte : « Aillant-sur-Tholon La Chapelle Ermitage Sainte-Anne ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage : 3 000 ex.N° au 
verso : 0211207. N° intérieur : A0103. La Poste, 89110 Aillant sur Tholon. 
- St Sauveur en Puisaye : 13 avril 2005. PAP ayant pour visuel un dessin montrant Claudine dans un parc de château, un chat à 
côté d’elle, un papillon sur une branche. Texte : « Saint-Sauveur-en-Puisaye (89) Pays de Colette son Château-Musée Sa Tour 
Sarrasine ». Couleurs : bleu, orange, vert, marron. Pas d’autres précisions (visuel paru dans l’Echo de la Timbrologie de mai 
2005). La Poste, 89520 St Sauveur en Puisaye. 
-------------- 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. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Dolus : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Les huîtres », rect., précasé. Dans un rond, dessin de divers éléments : 
petit bateau à voile, huître, tour ronde de château, estivant sous parasol, et soleil émergeant du « O » de Dolus. Texte : 
« Dolus ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rose, marron. Agrément 809, lot B2K/0404751. N° intérieur : 27 28 29/66/04. Notre 
abonnée précise qu’elle a trouvé ce PAP au bureau de tabac de 17550 Dolus, en vente uniquement à l’unité. A noter que 
contrairement au PAP « vierge », ici on a du papier mat, et non du papier glacé. Etrange, donc… PAP peut-être privé ? 
25 – DOUBS. 
- Avoudrey : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels : « Pont de bois 25690 Avoudrey Automne 
2004 » ; « Le clocher 25690 Avoudrey » ; « Sous le pont 25690 Avoudrey » ; « Le centre du village 25690 Avoudrey ». Tirage : 
environ 500 ex. pour chaque visuel. Pour le premier visuel : agrément 209, lot B2K/0410328 et n° intérieur : D/16 D 0105. Code-
barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 25690 Avoudrey.  
89 – YONNE. 
- Migennes : date d’émission non précisée (avril 2005, a priori). Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP 
Infos : aquarelle d’Emile Wegel montrant une grande maison et une rue perpendiculaire au bord d’une rivière, pont métallique à 
gauche, clocher et immeuble en fond. Texte : « L’Escale Migennes en Bourgogne (89400) / www.ville-migennes.fr ». Couleurs : 
rouge, jaune, vert, bleu, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
 


