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

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 juillet 2005 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
sur fond vert 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 
Phil-Info diffuse désormais une carte postale avec chaque n°, une sorte de simili-entier. Pour le n° 94 de juin 2005, on a au 
recto la photo d’une statue de pigeon une valise à ses pieds (à ses pattes…), ombre projetée au mur, œuvre décrite au verso 
comme « Le pigeon voyageur de Gilles de Kerversau ». Au verso, reproduction du timbre « Vacances 2005 » en noir et blanc 
barré de la mention « Affranchir ici ». Pour le n° 95 de juillet-août : illustration de Yash Godebski, au verso reproduction à 
nouveau du timbre « Vacances 2005 » en noir et blanc barré de la mention « Affranchir ici ».  
Sur le site internet de PAP Infos (adresse ci-dessus), Christian Libeau a ouvert de nouvelles rubriques, telles que les PAP qui 
concordent avec des timbres poste. Il y a également la liste de TOUS les timbres qui ont été à ce jour utilisés sur des PAP (et 
ils sont déjà nombreux !).  
PAP « Vignobles de Champagne » vu à l’édito du n° 59 : un abonné précise qu’ils ont été réalisés par La Poste de Châlons en 
Champagne, avec un tirage de 1 000 ex. chacun. La Poste confirme avoir émis 3 PAP sur ce thème, mais sans préciser le timbre 
utilisé (cf. rubrique « Marne » du PAP Infos n° 60). 
Dans le cadre de notre série « non à la marque PAP », une nouvelle réaction d’un abonné : « si vous faites une pétition contre cet 
abominable timbre bleu pour promouvoir un « Lamouche », je suis votre homme ! ». La rédaction n’entend pas pour l’instant aller 
au-delà du relais des courriers de ses lecteurs : elle n’oublie pas que sans les postiers qui lui donnent régulièrement de l’info, le 
journal PAP Infos n’existerait pas…  
A bientôt !                    La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- Bruyères et Montbérault : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant 
l’hôtel de ville (style maison de maître), lampadaire, arbustes. Texte : « Commune de Bruyères et Montbérault 02860 ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : ?2284. Patrick Chapotel, La Poste, 02860 
Bruyères et Montbérault, 03 23 24 91 03. Attention : il se peut que ce PAP soit épuisé… 
- Coulonges-Cohan : 25 mai 2005, émission d’un PAP format rect., tirage 500 ex. La Poste, 02130 Fère en Tardenois. 
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- Eppes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Construction semi-moderne au bout d’une 
pelouse, + blason (6 aigles d’or sur fond vert). Texte : « Eppes – Mairie (Aisne) ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, jaune. 
Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51114. Patrick Chapotel, La Poste, 02860 Bruyères et Montbérault. 
- Gizy : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de deux bottes d’asperges dans un 
pentagone. Texte : « Fête de l’Asperge Brocante 3ème Dimanche de Mai Gizy 02350 ». Couleurs : noir, vert. Agrément 809, lot 
B9K/0200045. N° intérieur : A0302. Patrick Chapotel, La Poste, 02860 Bruyères et Montbérault, 03 23 24 91 03. Attention : il 
est très probable que ce PAP soit épuisé… 
- Neufchâtel sur Aisne : 1er juin 2005. Emission d’un PAP format rect., tirage 500 ex. La Poste, 02190 Guignicourt.  
- Pommiers : 25 avril 2005. Timbre(s) non précisé(s), carré. 3 visuels différents : 1, voiliers sur un lac, texte « Pommiers – 
Aisne », tirage 100 ex. X 2 ; 2, pont en arche, péniche passant dessous, texte « Pommiers – Aisne », tirage 200 ex. X 2 ; 3, vue 
de la mairie-école, texte « Mairie-école Pommiers – Aisne », tirage 200 ex. X 2. soit un tirage total de 1 000 ex. La Poste, 
02200 Pommiers. 
- Pouilly sur Serre : 23 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Trois visuels : 1, vue de loin du village, 
texte « Paysage de l’Aisne Pouilly-sur-Serre (Aisne) » ; 2, vue de la mairie, arbre à côté, texte « Mairie Pouilly-sur-Serre 
(Aisne) » ; 3, église massive vue de l’arrière, texte « Eglise Pouilly-sur-Serre (Aisne) ». Tirage total : 1 200 ex. Bureau de poste 
de vente non précisé par La Poste de l’Aisne, essayer 02000 Laon RP, car Pouilly sur Serre n’a pas de bureau de poste, si la 
mémoire de la rédaction est bonne… 
- Sains-Richaumont / Lemé / Puisieux : date non précisée (a priori, juin 2005). Emission d’un PAP format rect., tirage 2 000 ex. 
La Poste, 02120 Sains Richaumont. 
- Wassigny : date non précisée (a priori, juin 2005). Emission d’un PAP format rect., tirage 1 000 ex. La Poste, 02630 Wassigny. 
11 – AUDE. 
- Alzonne : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet, rect. Visuel : photo du village. Tirage : 2 000 ex. 
(restait 1 000 début juillet). Vente uniquement par lot de 10. Patricia Sablayrolles, La Poste, 11170 Alzonne, 04 68 76 69 68. 
- Carlipa : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet, rect. Visuel : photo du village. Tirage : 2 000 ex. 
(restait 110 début juillet). Vente uniquement par lot de 10. Patricia Sablayrolles, La Poste, 11170 Alzonne, 04 68 76 69 68. 
- Caux et Sauzens : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet, rect. Visuel : vue d’une bastide du village. 
Tirage : 1 000 ex. (restait 790 début juillet). Vente uniquement par lot de 10. Patricia Sablayrolles, La Poste, 11170 Alzonne, 04 
68 76 69 68. 
- Cenne Monesties : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet, rect. Visuel : photo du village. Tirage : 
3 000 ex. (restait 760 début juillet). Vente uniquement par lot de 10. Patricia Sablayrolles, La Poste, 11170 Alzonne, 04 68 76 
69 68. 
- Esperaza : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Pays Cathare », rect., papier glacé. Visuel : tableau 
représentant le vieux pont et l’église St Michel d’Esperaza. Tirage : 4 000 ex. Vente uniquement par lot de 10. Yves Marqueze, 
La Poste, 11260 Esperaza, 04 68 74 13 23. 
- Esperaza : date d’émission non précisée. Marianne de Luquet, carré. Visuel : photo d’un dinosaure et encart d’un chapeau. 
Tirage : 5 000 ex. (restait 600 fin juin). Vente uniquement par lot de 10. Yves Marqueze, La Poste, 11260 Esperaza. 
25 – DOUBS. 
- Audincourt : 15/20 juin 2005. Série de 10 PAP « Audincourt 1900 … hier, livre de Jacques Migot ». 10 visuels différents : les 
galeries nouvelles vers 1900, les forges, La Poste vue depuis l’avenue de la gare vers 1900, la rue du Sauvage en 1911 aujourd’hui 
rebaptisée rue Louis Pasteur, le château Thevenot vers 1900 qui abrite aujourd’hui la bibliothèque, la grande rue lors des 
inondations de 1928, la grande rue dans les années 1900, la rue du Doubs avec les rails du tramway déplacés en 1907, l’hôtel de 
ville et le TVH (tramway de la vallée d’Hérimoncourt) après 1907, grande rue et La Poste construite en 1932. André Fleury, La 
Poste, BP 54151 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86. 
- Besançon : 30 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. 5 visuels : 1, tête en gros plan et renversée d’un 
lionceau, couleurs jaune-vert ; 2, vue éloignée de la Citadelle de Besançon, arbres au premier plan, couleurs vert-bleu-marron ; 3, 
tête en gros plan d’un perroquet bleu, couleurs jaune-bleu ; 4, par le trou d’une souche d’arbre, petit rongeur (hermine ?) et 
porte d’entrée d’un bâtiment fortifié, couleurs jaune-marron-rouge ; 5, vue de la Citadelle de Besançon éclairée de nuit, couleurs 
jaune-bleu. Même texte pour les 5 visuels : « la Citadelle de Besançon / Infos Citadelle 03 81 87 83 33 www.citadelle.com ». 
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0305 (visuels 1, 2 et 3), 37145 (visuels 4 et 5). Code-
barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Jean-Claude Donier, La Poste de Besançon Demangel, BP 11899, 
25031 Besançon CEDEX, 03 81 53 97 97.  
30 – GARD. 
- Bagnols-sur-Cèze : 27 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Affiche de la manifestation : homme 
noir avec chapeau jouant de la guitare. Texte : « Bagnols Blues 7.8.9.10 juillet 2005 / Bagnols-sur-Cèze » (+ liste des artistes 
participant au festival (13 artistes). Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° 
intérieur : D/16 B 0405. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Alain Pruja, La Poste, 30205 
Bagnols sur Ceze CEDEX, 04 66 90 53 25. 
- Uzès : fin juin 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin de 3 dessinateurs dont 2 assis 
sous des arches, un chien à l’extérieur. Texte : « 1/2/3 juillet 2005 Uzès 4e rencontre de la BD et de l’illustration / page 
blanche à Loustal ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 
52145. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Arthur Domenech, La Poste gd public, 30700 Uzès, 
04 66 03 09 66. 



37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Azay le Rideau : juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Série de 12 visuels : un par commune membre 
de la communauté de communes du pays d’Azay. Les 12 visuels représentent des monuments ou des sites relatifs à chaque 
commune (le château d’Azay pour la commune d’Azay, par exemple), tous avec le même texte et le logo de la comm. de communes 
(seul change le nom de la commune) : « Commune de …………., Pays d’Azay le Rideau, Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-
Rideau ». Logo vert et bleu, couleurs des visuels variables selon le visuel. Tirage total : 42 000 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. Isabelle Ménard, La Poste, 37190 Azay le Rideau. Les communes concernées sont : Azay, Bréhémont, La Chapelle-aux-
Naux, Cheillé, Lignières, Pont-de-Ruan, Rigny-Ussé (vue du célèbre château dit « de la Belle au Bois Dormant »), Rivarennes, 
Saché (la sculpture de Calder exposée en centre ville), Thilouze, Vallères et Villaines les Rochers. Cf descriptif exact des 
visuels dans la rubrique « infos données par les abonnés ». 
- Château-la-Vallière : mai ou juin 2005. PAP « France 20 G » (grand G), rect., précasé. Peinture de la commune vue depuis le lac. 
Texte : « Château la Vallière (Indre et Loire) Son lac ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur 
non précisés. Philippe Petibon, La Poste, 37330 Château-la-Vallière. Précisions supplémentaires données par un abonné : 
agrément 209, lot B2K/0410326, n° intérieur D/16 D 0205.  
- Druye : mai 2005. Marque PAP « France 20 G » (grand G), rect., précasé. Beau bâtiment blanc au bout d’une allée avec des 
arbres. Texte : « Druye 37190 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Isabelle Ménard, La Poste, 37190 Azay-le-
Rideau.  
- Tours : mai 2005. Marque PAP « France 20 G » (grand G), rect., précasé. Photo ancienne de l’entrée du camp, avion Mirage en 
vol, + logo : cigogne volant sur étoile verte. Texte : « Base aérienne 705 Tours Du camp de Parçay-Meslay à la base aérienne  
705 / 90 ans d’histoire en Touraine / 1915 2005 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 600 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. Annie Boisdron, La Poste, 37000 Tours Coty. PAP en vente également à La Poste de Parçay-Meslay, Chanceaux sur 
Choisille, Tours Halles et St Pierre des Corps. Précisions supplémentaires données par un abonné : agrément 209, lot 
B2K/0410328, n° intérieur 51095.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Regrippière : juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue d’une église et de quelques maisons 
noyées dans la verdure. Texte : « 44430 La Regrippière ». Couleurs : vert, gris, bleu. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44430 
La Regrippière. 
- Les Sorinières : juin 2005 (30 mai, selon un abonné). Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Programme 
d’inauguration + photo couleur ancienne de personnes sur le pas de leur porte. Texte : « 140 ans d’histoires communes aux 
Sorinières / Bon anniversaire Les Sorinières ! ». Couleurs : rose, gris, vert-bleu, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44840 Les 
Sorinières.  
- Nantes : juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Nombreuses petites photos accolées, formant un 
carré non fermé à droite (maisons diverses en campagne, Tour Lu à Nantes), + logo des Gîtes de France (texte : « 1955-2005 
Gîtes de France 50 ans de savoir-faire »). Texte : « Gîtes de France Journées Nationales 5 au 7 octobre 2005 Nantes 
www.journees-techniques-2005.com ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron, jaune, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. En vente dans tous les 
bureaux de poste du département.  
53  - MAYENNE. 
- Cossé-le-Vivien : avril 2005. Marque PAP « 20 G » (grand g), rect., précasé. Photo d’une porte majestueuse à l’orientale. Texte : 
« Musée Robert-Tatin La Maison des Champs / Cossé-le-Vivien 53230 / www.musee-robert-tatin/org ». Couleurs : vert, bleu, 
gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 53230 Cossé-le-Vivien. Retirage d’un visuel existant, déjà paru dans PAP Infos (il y a deux 
ans… !). 
- Port-Brillet : mars 2005. Marque PAP « 20 G » (grand g), rect., précasé. Photo d’ensemble de la commune depuis un plan d’eau, 
TGV passant entre le plan d’eau et la commune, + en ovale vue d’un grand bâtiment, + logo (impossible à décrire !). Texte : «Port 
Brillet ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, gris, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 D 0105. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 53410 Port-Brillet. 
- Vaiges : avril 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Photo-montage : bâtiment blanc, bâtiment à 
balustrade, plan d’eau circulaire avec banc et table devant. Texte : « Vaiges ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, gris. Tirage : 
10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 53480 Vaiges. 
55 – MEUSE. 
- Bar-le-Duc : 17 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé.  
Série de 5 PAP sur le thème « patrimoine de Bar-le-Duc » : 
1, bicyclette sans pneus avec une sculpture d’enfant sur un socle, texte « Monument du Petit Michaux (1894) En souvenir de 
Pierre et Ernest Michaux, inventeurs et propagateurs du vélocipède à pédale Bar-le-Duc (Meuse) », couleurs jaune-noir ; 
2, vue d’une église, texte « L’Eglise Saint-Etienne Ancienne Collégiale Saint-Pierre (15ème siècle) Bar-le-Duc (Meuse) », couleurs 
jaune-bleue ;  



3, tour pointue avec horloge, à demi-cachée par un arbuste, texte « Tour de l’Horloge 1380) » (NDLR : visuel coupé sur la copie 
fournie à la rédaction, il est probable que le texte comporte également le nom de la ville, comme les 4 autres), couleurs bleu-
vert-rouge ; 
4, très beau bâtiment genre château, texte « Médiathèque Château de Marbeaumont (1905) Bar-le-Duc (Meuse) », couleurs 
bleu-jaune-gris ; 
5, maison à double corps dans un parc, texte « Musée Barrois Neufcastel (1567) Bar-le-Duc (Meuse) », couleurs bleu-vert-gris. 
Tirage : 1 000 ex. de chaque visuel. Le PAP n° 2, fourni par un abonné, porte les références suivantes : agrément 209, lot 
B2K/0410328, n° intérieur D/16 D 0305, code-barres habituel.  
La Poste de Bar-le-Duc Rochelle, 55000 Bar-le-Duc, 03 29 79 71 11. 
57 – MOSELLE. 
- Forbach : le 5ème visuel de la série de dessins d’enfants (cf. PAP Infos n° 58) est le suivant : Marque PAP « 20 G » (grand G), 
rect., précasé. Dessin d’enfant montrant un diable tenant une fourche, des cochons roses, des arbres, un homme en noir, le 
soleil. Texte : « Le tzigane et le diable Ecole primaire du Bruch ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, rose. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Tirage total de la 
série : 5 000 ex. Clarisse Marck, La Poste, BP 30400, 57608 Forbach CEDEX, 03 87 29 37 21.  
La série sur les monuments de la ville a elle aussi été émise à 5 000 ex.  
58 – NIEVRE. 
- Moulins Engilbert : 19 juin 2005. PAP émis pour la fête de la Louée : logo représentant une poignée de mains entre deux 
paysans (le fermier et le commis de ferme) dessiné par une artiste locale. Couleurs : jaune, marron. Tirage : 500 ex. Jacques 
Etienney, La Poste, 58290 Moulins Engilbert, 03 86 84 29 50. 
61 – ORNE. 
- Alençon : mai ou juin 2005. Un article de Jourpost (communiqué par un abonné) indique l’émission à Alençon d’un PAP consacré à 
l’exposition de sculptures de Josépha. Format rect., précasé. Visuel : reproduction d’une statue de femme en bustier et bas 
orange. Texte : « Josepha / Josépha expose à Alençon 25 juin 3 septembre 2005 » (le premier « Josépha » correspond à la 
signature manuscrite de l’auteur). Couleurs : orange, vert, gris, marron. Tirage : 5 000 ex. Jean-Noël Pinson, La Poste, 61000 
Alençon.  
- Couterne : 6 avril 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Reproduction d’une œuvre de Jean Hélion : 
citrouille ouverte sur petite table, parapluie appuyé contre la table, journal, baguette, godillot, morceau de citrouille et lettre 
ouverte sous la table. Texte : « Nature morte à la citrouille, 1948, Jean Hélion : centenaire de sa naissance 1904-2004, natif de 
Couterne (Orne) ». Couleurs : orange, gris, marron. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 
0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 61410 Couterne et 61140 Bagnoles de l’Orne. 
Un article de Jourpost (transmis à la rédaction par un abonné) précise que la veuve de l’artiste a cédé à titre gracieux les droits 
de reproduction des œuvres de Jean Hélion pour la création de deux PAP (cf. ci-dessous).  
- Couterne : 6 avril 2005. Timbre non précisé (probablement marque PAP). Reproduction d’une œuvre de Jean Hélion, « l’homme 
au journal » : homme avec chapeau et cravate lisant un journal chiffonné, lampadaire et affiche en fond. Couleurs : rouge, gris, 
bleu. Tirage non précisé. La Poste, 61410 Couterne et 61140 Bagnoles de l’Orne. 
- Couterne : l’article de Jourpost cité ci-dessus précise qu’en 2004 un PAP a été émis sur la commune, sans donner plus d’infos.    
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Boucau : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Boîte aux lettres particulière décorée, avec 2 
canards par-dessus, + logo de la commune (vague, mer) et logo de La Poste. Texte : « Boucau (Boucaou) 64430 / Printemps 2005 
Concours de décoration de boîtes aux lettres / Lauréat de La Poste / Boucau à l’embouchure de l’Adour ». Couleurs : bleu, rouge, 
vert, orange. Tirage : 1 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64430 Boucau. 
- Cambo-les-Bains : mai 2005. Marque PAP « France 20 G » (grand G), rect., précasé. Trois photos accolées : maisons basques, 
maison basque vue de loin, fontaine dans un parc. Texte : « Pays Basque – Cambo-les-Bains / Ville d’art d’eaux et de jardins ». 
Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage : 7 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 
bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64250 Cambo. 
- Larressore : mars 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin genre dessin d’enfant d’éléments 
agricoles et naturels mélangés. Texte : « Larressore / Larresoro ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, mauve, rose. Tirage :       
2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 64480 Larressore. 
70 – HAUTE-SAONE. 
- Luxeuil les Bains : 1er juin 2005. PAP ayant pour visuel un fondu de trois vues reprenant des photographies de l’établissement 
thermal, du spa des thermes et un puits, avec intégration du logo de la ville. Tirage : 5 000 ex. avec timbre « Monde en réseau », 
5 000 ex. avec timbre Scully, et 10 000 ex. sur PAP Marianne de Luquet au format carré. La Poste, 70300 Luxeuil. 
- Melisey : 1er juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect. PAP valorisant le plateau des Mille Etangs, avec une aquarelle de 
Yolande Schneider. Cette aquarelle, précise La Poste, représente le secteur des Grilloux du plateau, le cadre et la douceur des 
tons sont très évocateurs de la beauté du plateau. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 70270 Melisey. 
- Vesoul : le bureau de poste propose les PAP « Chapelle de Ronchamp » émis « en l’honneur du cinquantenaire du monument 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ». Prix : 3,40 euros le paquet de 5. Ce même bureau propose également les PAP 
« Cinéma Vesoul » sans plus de précisions. Marc Morlot, La Poste Vesoul Ile Verte, BP 422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 
04.  



- PAP départemental « Chapelle de Ronchamp » vu au PAP Infos n° 53 et 57.Tirage : 50 000 ex. en vente dans le département, 
10 000 ex. supplémentaires pour la vente par le Service Philatélique de La Poste. 
-------------- 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. 
11 – AUDE. 
- Castelnaudary : PAP annoncé dans l’Echo de la Timbrologie de juillet. Timbre non précisé, mais semble être le timbre 
« Cassoulet » (cf. édito du PAP Infos n° 57), papier mat identique à celui du PAP « Bagad » déjà vu dans PAP Infos. Grande jatte 
de cassoulet, logo de la ville, et quatre petites vues (moulin à vent de Cuyard, grand bassin, collégiale, port). Texte : 
« Castelnaudary dans l’Aude, sur le Canal du Midi / Capitale Mondiale du Cassoulet ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, gris. La 
Poste, 11400 Castelnaudary. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Ile d’Aix : PAP annoncé dans Timbres Magazine de juillet. Timbre Marianne de Luquet. Navire en pleine tempête, + logo. Texte : 
« à livre ouvert / 14 mai 2005 / 17 – L’Ile d’Aix Assemblée générale départementale Les Sauveteurs en mer ». Serait déjà 
épuisé à La Poste de 17123 L’Ile d’Aix.  
- Migron : émission récente. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Photo de l’église typique (rectangulaire, isolée 
au centre du village), et photo de l’intérieur de halles. Texte : « Commune de Migron / Migron Charente Maritime ». Tirage non 
précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 17770 Migron. 
29 – FINISTERE. 
- Crozon : PAP annoncé dans l’Echo de la Timbrologie de juillet. Timbre »Bagad ». Dans un cadre brun dentelé, vue d’un paysage 
« désertique » avec mer, et dessin de globles terrestres en forme de têtes souriantes. Texte : « 12-13-14 août 2005 6e Festival 
du bout du monde / Presqu’île de Crozon – Finistère ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, jaune. La Poste, 29160 Crozon. 
30 – GARD. 
- PAP départemental : un abonné ayant fourni à la rédaction un PAP avec le timbre « Arènes de Nîmes », en voici le descriptif : 
timbre « Arènes de Nïmes » sans valeur faciale, mention « France 20 g » en-dessous, rect., précasé, papier glacé. Visuel : vue 
aérienne des arènes. Texte : « Les Arènes de Nîmes ». Couleurs : gris, vert, marron, rouge. Agrément 809, lot 42k/0506436. N° 
intérieur : D/16 M 0505. Code-barres noir : 012376 au-dessus, 3 561920 085562 au-dessous. Au verso, cinq visuels et la 
mention « Le Gard à vivre » : La Bambouseraie de Prafance, Gardian en Camargue, Village de pied de l’Aigoual, Le Pont du Gard, 
La Vallée de la Cèze. NDLR : ces 5 visuels semblent être les mêmes que ceux de la série « Gard » avec timbre « Pont du Gard » 
vue dans l’édito du n° 60.  
33 – GIRONDE. 
- Bordeaux : juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Photo floue d’un footballeur (avec sa pub Motorola) 
et de son ballon, sur fond d’écusson des Girondins. Texte : « FC Girondins de Bordeaux ». Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Au verso, visuel : 
l’écusson de l’équipe + texte « FC Girondins de Bordeaux », 5 coupes et texte « Vainqueur Championnat de France 1950 – 1984 – 
1985 – 1987 – 1999 », 3 coupes et texte « Vainqueur Coupe de France 1941 – 1986 – 1987 », une coupe et texte « Vainqueur 
Coupe de la Ligue 2002 ». En vente dans les bureaux de poste du groupement postal de Bordeaux (groupement Médoc). 
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- Montgermont : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G » (grand G), rect., précasé. Aquarelle représentant 
quelques maisons (dont entrée d’une salle polyvalente ?) derrière les arbres. Texte : « Montgermont » + signature de l’auteur du 
visuel. Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D1204. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 35760 Montgermont (guichet annexe).  
36 – INDRE. 
- La Châtre : 1er juin 2005. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Statue et portrait en fond de George Sand, + 4 petites 
vues : maison à colombage, porte, statue sous auvent, haut bâtiment. Texte : « A la découverte de La Châtre – Indre ». 
Couleurs : bleu, rouge, marron, gris. Tirage : 1 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-
barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Patrick Villatte, La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 48 51 15. 
- La Châtre : 1er juin 2005. Timbre « George Sand », rect., précasé. Statue et portrait en fond de George Sand, + 4 petites 
vues : maison à colombage, porte, statue sous auvent, haut bâtiment. Texte : « A la découverte de La Châtre – Indre ». 
Couleurs : bleu, rouge, marron, gris. Tirage : 3 500 ex. Agrément 209, lot 42K/0409406. N° intérieur : D/16 M 1104. Code-
barres bleu 012186 au-dessus, 3 561920 061993 au-dessous. Patrick Villatte, La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 48 51 15. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Azay-le-Rideau : série de 12 PAP vue à la rubrique « infos données par La Poste ». Agrément 209, lot B2K/0501104. Petit carré 
orange. N° intérieur : néant. 1, Rigny-Ussé, vue du château de la Belle au Bois Dormant ; 2, Saché, vue de la mairie, La Poste, puis 
la place avec statue mobile de Calder ; 3, La Chapelle aux Naux, vue de la Loire avec un bateau de pêcheurs ; 4, Cheillé, vue de 
l’église avec le chêne qui pousse dans l’église et traverse le mur, la tête de l’arbre se trouvant à l’extérieur et le tronc à 
l’intérieur ; 5, Azay le Rideau, vue du château ; 6, Villaines les Rochers, vue d’une entrée de maison troglodyte avec une corne de 
sonneurs (pays des vanniers) ; 7, Rivarennes, vue de l’intérieur du musée de la poire tapée, avec la presse, les poiriers et les 



fruits sur une table ; 8, Bréhémont, vue du village et du clocher avec son église, le tout se trouvant en bord de Loire ; 9, 
Thilouze, vue du village et de l’église en arrière-plan et en avant le lavoir ; 10, Lignières de Touraine, vue d’une petite maison 
dans le milieu des vignobles ; 11, Pont de Ruan, vue de la rivière l’Indre et du pont, avec une barque sur le sable ; 12, Vallères, vue 
d’un arbre et des pommes. La Poste, 37190 Azay le Rideau.  
- Céré la Ronde : complément d’information pour PAP vu au PAP Infos n° 57. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0205.   
- La Croix en Touraine : marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Visuel déjà décrit dans PAP Infos : aquarelle 
montrant une église, un plan d’eau, une bicyclette appuyée contre un arbre. Texte : « La Croix en Touraine (37150) Le parc, 
l’Eglise du 12ème siècle, la maison éclusière et le barrage à aiguilles ». Couleurs : vert, jaune, bleu. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 
- Loché sur Indrois : complément d’information pour PAP vu au PAP Infos n° 57. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 
24323. 
- Monts : complément d’information pour PAP vu au PAP Infos n° 57. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 
0205. 
- Richelieu : marque PAP « France 20 g » (petit ou grand G non garanti), rect., précasé. Tableau à l’ancienne d’un personnage 
féminin vêtu Renaissance avec fraise à tête de chat, monument en fond. Texte : « Mail Art / Musée International du Chat de 
Richelieu / Tirage limité / Juin 005 / Année S. Karle-Marquet / Spéciale Haute Couture ». Couleurs : bleu, gris, orange, rose, 
marron. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. 
- Richelieu : marque PAP « France 20 g » (petit ou grand G non garanti), rect., précasé. Tableau à l’ancienne d’un personnage vêtu 
Renaissance avec fraise à tête de chat, une rose à la main. Texte : « Mail Art / Musée International du Chat Richelieu / Tirage 
limité / Juillet 2005 / Année S. Karle-Marquet ». Couleurs : rouge, rose, marron, vert, gris, orange. Agrément 209, lot 
B2K/0501369. N° intérieur : 52145. (A noter : il est possible que la mention « Spéciale Haute Couture » figure au bas du texte 
comme pour les 2 autres PAP, la copie fournie par notre abonnée ayant été coupée). 
- Richelieu : marque PAP « France 20 g » (petit ou grand G non garanti), rect., précasé. Tableau à l’ancienne d’un personnage 
fémnin vêtu Renaissance à tête de chat, un panier à la main, une petite tige dans l’autre. Texte : « Mail Art / Musée 
International du Chat de Richelieu / Tirage limité / Août 2005 / Année S. Karle-Marquet / Spéciale Haute Couture ». Couleurs : 
bleu, vert, gris, orange. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. 
- Ste Maure : complément d’information pour PAP vu au PAP Infos n° 57. 5 visuels, agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : D/16 D 0205.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Le Croisic : Marianne de Luquet RF, rect., précasé Trois vues : la presqu’île, bateau à voile dans le port, bateau amarré. Texte : 
« Le Croisic – 5 km dans la mer ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 
51283.  
- Mauves sur Loire : Marianne de Luquet RF, rect., précasé Deux vues : photo ancienne et moderne du même paysage, les bords 
de Loire. Texte : « Mauves sur Loire – D’hier – et d’aujourd’hui ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B9K/0201982. N° intérieur : 51182.  
- Préfailles : Marianne de Luquet RF, rect., précasé Deux vues : vue aérienne de la presqu’île, côte de granit. Texte : « Préfailles 
– Qui y mouille y reste – Loire-Atlantique ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809-B9K-0105956. N° 
intérieur : A0901.  
- Rouans : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rue avec des voitures en stationnement, sur la gauche une 
église, derrière un pont. Texte : « Rouans ». Couleurs : vert, bleu, bistre. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0306940. 
N° intérieur : 52363. La Poste, 44640 Rouans. 
- St Brévin : PAP vu au PAP Infos n° 53. Existe sous deux formes : « 20 G » et « France 20 G » (qui serait à la connaissance de 
notre abonné le seul PAP « France 20 G » grand G qu’il ait repéré dans le département). Les codes-barres et n° d’agrément sont 
les mêmes, seuls diffèrent les n° intérieurs : D/16 D 0105 pour le « 20 G », et D/16 D 0205 pour le « France 20 G ».  
- St Malo de Guersac : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé  Aquarelle d’un paysage d’une maison encadrée de deux ponts 
sur un canal. Texte : « St Malo de Guersac – 44450 – Porte sud de la Brière ». Couleurs : vert, bleu. Tirage non précisé. 
Agrément 809-B4K-0102373. N° intérieur : 51151.  
- Sautron : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Bâtiment à un étage derrière un parterre de fleurs. Texte :     
« Sautron ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 859, lot 243-215 et n° intérieur : 51259 ; agrément 859 lot 
243/247, n° intérieur 37250. 
Tous ces PAP (sauf celui de St Brévin) sont proposés par lot de 10 panachés par la direction de La Poste de Loire-Atlantique. 
45 – LOIRET. 
- Montargis : fin juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Dessin humoristique d’un cycliste face à une 
foule des deux côtés de la route, un journaliste avec micro sur la route, + logo du Tour de France 2005 et logo de 
l’agglomération montargoise. Texte : « Le Tour de France 2005 à Montargis le 6 juillet ». Couleur unique : bleu. Tirage : 10 000 
ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 45200 Montargis, 02 38 89 51 94. Existe aussi en agrément 209, lot B2K/0501104, n° intérieur néant. 
- Nogent sur Vernisson : juin 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Photo d’arbres depuis un 
plan d’eau. Texte : « Cyprès chauve (Taxodium distichum) Nogent sur Vernisson Village de l’arbre ». Couleurs : bleu, vert, rouge. 
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 45290 Nogent sur Vernisson. 


