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Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.fr  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 sept. 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 
PAP « Beaux Timbres » : ça continue… et ce n’est pas facile de les faire connaître. Merci au site des entiers postaux qui dans sa 
mise à jour du 24 septembre, annonce les PAP suivants (que vous trouverez également dans ce n°) : PAP Dentelle dans l’Orne,  
PAP Kellermann dans la Marne, PAP Parlement de Bretagne (voir rubrique « infos données par des abonnés »), PAP « Pompiers » 
dans le Cher (idem). A noter l’étrange et nouveau n° de lot figurant sur le PAP Kellermann… Christian Libeau signale aussi un PAP 
« Maison Solognote » dans le Loiret. 
Par ailleurs, tous les PAP annoncés dans le n° 66 sont a priori sortis : Guignol en PAP unique et en série de 5, Etretat (cf. 
rubrique « infos données par des abonnés), Dentelle, Valmy : la rédaction n’a vu que les 4 cités ci-dessus.  
Le site des entiers postaux donne d’autre part les précisions suivantes : 
- 12 août, sortie de 5 enveloppes illustrées « Orléans » avec timbre « le saumon », dans le Loiret ; 
- 3 août, sortie d’une enveloppe non illustrée « Cap Ferret », avec timbre « Cap Ferret », en Gironde (cf. rubrique « Gironde « ) ; 
- en juillet, sortie d’une série de 5 enveloppes (5 rectos et 5 versos différents) avec le timbre « Paul-Emile Victor », dans le 
Jura. 
Et beaucoup d’autres… dont PAP Infos a déjà parlé. Rendez-vous sur le site des entiers postaux (mapage.noos.fr/entiersfr), tout 
y est, et de façon détaillée. 
Désolé pour le caractère très décousu de toutes ces infos, mais elles apparaissent tout à coup, puis disparaissent, puis 
réapparaissent. Ce serait sympa qu’une revue philatélique nous fasse la synthèse de l’année, comme elles le font pour les timbres 
dans leur n° de janvier… En attendant, rappelons que la Gazette de Philapostel donne tous les 3 mois la récap des parutions du 
trimestre précédent ! 
 
On termine cet édito en vous remerciant pour vos nombreux courriers…. Une prière, cependant : quand vous nous écrivez, 
notamment pour nous signaler des PAP, mettez votre nom, et pas seulement la signature (d’ailleurs pas toujours là !), afin que la 
rédaction puisse vous identifier… 
A très bientôt, et merci de votre fidélité.                              La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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11 – AUDE. 
- Alaigne : date d’émission non précisée. Marque PAP France 20 g, rect., visuel : dessin de la Porte de Pepy, monument du XVème 
siècle, tirage : 10 000 ex. Vente uniquement par lot de 10. Cathy Cuenca, La Poste, 11240 Belvèze du Razès, 04 68 69 00 60. 
- Axat : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un bucheron tronçonnant un arbre + 
logos divers. Texte : « Journées Forestières Axat 2003 la forêt en fête 5 et 6 juillet Col du Campérié » (+ nombreux textes 
présentant le contenu de la manifestation). Couleurs : rouge, vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° 
intérieur : A0403. Michel Darlet, La Poste, 11140 Axat, 04 68 20 50 60. 
- Axat : date d’émission (probablement courant 2004) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un 
groupe de danseurs genre néo-calédonien. Texte : « Folklore international en Pyrénées audoises du 21 au 25 juillet 2004 ». 
Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Michel Darlet, La Poste, 
11140 Axat, 04 68 20 50 60. 
- Axat : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin du village, trio en canoë, fleurs, 
montagne en fond, etc. Texte : « Axat Ville fleurie / Sports d’eau vive Pyrénées Audoises ». Couleur unique : bleu. Agrément 
809, lot B2K/023839. N° intérieur : 51252. Michel Darlet, La Poste, 11140 Axat, 04 68 20 50 60. 
- Axat : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin du village, assez proche du 
précédent. Texte : « Axat – L’automne / La cueillette des champignons Pyrénées Audoises ». Couleur unique : marron. Agrément 
809, lot B2K/0203855. N° intérieur : ??/ ??/ ?? (3 séries de 2 chiffres, illisibles). Michel Darlet, La Poste, 11140 Axat, 04 68 
20 50 60. 
- Cailhavel : date d’émission non précisée. Timbre Marianne, rect., visuel : photo vue du ciel du village circulaire, tirage : 1 000 
ex. Vente uniquement par lot de 10. Cathy Cuenca, La Poste, 11240 Belvèze du Razès, 04 68 69 00 60. 
- Carcassonne : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Marianne La Poste, carré, précasé. Photo de la Cité depuis une 
rivière, des arbres et un pont à arches (Pont Vieux). Texte : « Carcassonne Patrimoine Mondial ». Couleurs : vert, bleu, marron, 
gris. Agrément 999, lot 636/215. N° intérieur : 46 47 48 49/36/98. André Commelera, La Poste, 40 rue Bringer, 11000 
Carcassonne, 04 68 11 71 00. 
- Carcassonne : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Marianne La Poste, carré, précasé. Photo de la Cité depuis une 
rivière, des arbres et un pont à arches (Pont Vieux), arbre fleuri au premier plan (visuel plus petit mais photo plus large que le 
PAP précédent). Texte : « Carcassonne Patrimoine Mondial ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris, rose. Agrément 988, lot 
244/258487. N° intérieur : R1099. André Commelera, La Poste, 40 rue Bringer, 11000 Carcassonne, 04 68 11 71 00. 
- Lapradelle Puilaurens : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un château-fort au 
sommet d’une montagne. Texte : « Lapradelle Puilaurens Château Cathare (Aude) ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, gris. 
Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 51172. Michel Darlet, La Poste, 11140 Axat, 04 68 20 50 60. 
14 – CALVADOS. 
- Bourguébus : 19 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Gravure à la « Ducourtioux » d’un manoir. 
Texte : « Commune de de (sic !) Saint-Aignan de Cramesnil Calvados ». Couleur unique : gris/noir. Tirage : 2 000 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, 14540 Bourguébus et 14540 Soliers.    
- Deauville : 8 août 2005. Timbre « Le Trotteur », rect., précasé, papier glacé. Vue des tribunes de l’hippodrome, avec parterre 
fleuri et maison normande typique. Texte : « Hippodrome de Deauville – Clairefontaine ». Couleurs : vert, rouge, marron, bleu. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 42k/0307578. N° intérieur : 31 32/04/03. La Poste, 14800 Deauville. 
19 – CORREZE. 
- Aubazines : début juillet. PAP tiré à 5 000 ex. représentant un montage photo avec le cloître et le golf. Pas d’autres précisions. 
La Poste, 19190 Aubazines. 
- Bort-les-Orgues : 5 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de monuments blancs sur coteau (église, 
tour carrée). Texte : « Bort-les-Orgues Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 4 000 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, 19110 
Bort-les-Orgues. 
- Bugeat : 1er septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Eglise au premier plan, arc-en-ciel à l’horizon au 
bout d’un pré avec arbres. Texte : « Bugeat en Corrèze Son patrimoine – Sa nature ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, jaune. 
Tirage : 4 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 19170 Bugeat. 
- Cosnac : début août. Vue de la mairie et blason. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 19360 Cosnac. 
- Cublac : début août. Vue de la mairie et sous-bois. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 19520 Cublac. 
- Dampniat : début septembre. Vue aérienne du bourg et photo religieuse. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 19360 Dampniat. 
- Mansac : début juillet, retirage du visuel existant, à 10 000 ex. La Poste, 19520 Mansac. 
- Merlines : PAP carré émis récemment à 2 000 ex., Marianne de Luquet, faisant suite à 5 000 ex. rect. émis en juillet. Pas 
d’autres précisions. La Poste, 19340 Merlines. 
- Naves : 1er septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’os faisant outils et autres vestiges 
préhistoriques. Texte : « Naves (19) Site archéologique de Tintignac Objets gaulois uniques : Carnyx, casques / Photo P. Ernaux 
(I.N.R.A.P.) ». Couleurs : marron, gris, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19460 Naves. 
- Saillac : dbut juin, retirage du visuel existant, à 5 000 ex. La Poste, 19500 Saillac. 
- St Martin Sepert : début août. Vue de l’église. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 19210 St Martin Sepert. 



- Saint Pantaléon de Larche : début juillet, émission de 2 nouveaux PAP, tirés chacun à 5 000 ex. 1, Portail corrézien du Périgord 
et du Quercy, photo d’un portail ouvrant sur la ville. 2, Commune la plus sportive de Corrèze, photo en fond d’un stade avec en 
premier plan le trophée. La Poste, 19600 St Pantaléon de Larche. 
- Saint-Setiers : 8 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos en escalier : filet d’eau dans un 
pré vu en gros plan, fontaine coulant dans la nature, vue éloignée du bourg. Texte : « Saint-Setiers 19 La montagne aux mille 
sources ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 4 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19290 St Setiers. 
- Vignols : début juillet, retirage du visuel existant, à 2 000 ex. La Poste, 19130 Vignols. 
25 – DOUBS. 
- Audincourt : date non précisée mais récente. Série de 10 enveloppes sur le thème « Audincourt 1900 … hier, livre de Jacques 
Migot » : 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. Pas 
d’autres informations. André Fleury, La Poste, BP 54151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86. 
- Audincourt : octobre 2005. PAP émis pour le festival de la BD des 15 et 16 octobre 2005. Cachet philatélique concordant. 
Selon le journal « Philabulles », le visuel serait une affiche de Jean-Claude Mézières et le tirage de 3 000 ex. André Fleury, La 
Poste, BP 54151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86. 
- Audincourt : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Un couple de paysans en 
costume typique sur une gondole à Venise. Texte : «  La Campagne à la Ville / Audincourt 10 & 11 Septembre / Franche-Comté 
Doubs Audincourt ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. André Fleury, La Poste, BP 54151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 
30 86. 
33 – GIRONDE. 
- PAP départemental : 25 juillet 2005. Timbre « Phare du Cap Ferret », rect., précasé, papier mat. Pas de visuel. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot 42k/0509054. N° intérieur : D/16 M 0705. Code-barres noir : 012434 au-dessus, 3 561920 091372 
au-dessous. En vente dans tous les bx de poste de la Gironde, et auprès de Cécile Gary, Groupement du bassin d’Arcachon, BP 
186, 33604 Pessac CEDEX. 
- Lège Cap Ferret : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Phare du Cap Ferret », rect., précasé. Six vues 
formant un rectangle vertical : vue lointaine du phare, vues diverses de la mer, etc. Pas de texte. Couleurs : vert, bleu, rouge. Au 
verso, vue aérienne de la presqu’île et de ses plages, texte « La Presqu’île de Lège Cap Ferret ». Tirage : 20 000 ex. En vente par 
lot de 10 minimum. La Poste, 33950 Lège Cap Ferret.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Assérac : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un cercle, vue du littoral et de marais, + blason 
couronné + deux grands traits verticaux bleu et jaune. Texte : « Assérac ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 44410 Assérac.  
- Bouguenais : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vues diverses : panneau d’arrêt du tram, sculptures dont 
l’une dans le gazon, perches longues dont l’une porte une horloge, photo en gros plan de l’avant du tramway. Texte : « Bouguenais 
prolongement ligne 2 ». Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune, gris. Tirage : 20 000 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, 44340 Bouguenais.   
- Clisson : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues : ruines éclairées la nuit, vue d’arbres et 
bâtiments au bord d’un cours d’eau, grappe de raisin, église et rue commerçante, + tout petit blason. Texte : « Ville de Clisson ». 
Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 37145. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44190 Clisson. Existe aussi en format carré (voir rubrique 
« infos données par des abonnés »). 
- Gorges : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Montage photo : verdure (vignobles ?), arche de briques, 
panneau d’entrée de la commune, église en fond. Texte : « une halte de fraîcheur Gorges en vallée de Sèvre nantaise ». 
Couleurs : vert, rouge, bleu. Tirage : 5 000 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, 44190 Gorges.   
- Nort sur Erdre : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Arènes + blason (tour ronde, couronne), port avec 
yachts + blason (navire genre drakkar, couronne, lauriers). Texte : « Piedrabuena / Jumelage Hermanamiento 24 Juin 2005 / 
Nort-sur-Erdre ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, marron, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0506316. N° 
intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44390 Nort sur Erdre. 
- Orvault : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune dans la nature, + vue du 
tramway en ville, + logo (un arbre dans des parenthèses). Texte : « Ville d’Orvault ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage : 
10 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, n° supplémentaire 0500616 en-dessous. La Poste, 44700 Orvault. 
- Pornichet : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Sentier avec parterre fleuri, palissade de petits carrés au 
centre de laquelle on peut voir une petite statue, + logo de la ville (dauphin et son petit ?). Texte : « Pornichet ». Couleurs : vert, 
jaune, bleu, rouge. Tirage : 16 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0506316. N° intérieur : 1175. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44380 Pornichet. Existe aussi au format carré, tirage 4 000 ex. 



- St Brévin les Pins : août 2005. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : quatre petits 
carrés avec dessins divers (soleil, mains baguette et notes de musique, voilier sur mer, enfant sur plage avec château et seau). 
Texte : « St-Brévin Tourisme Sud Estuaire & Littoral ». Couleurs : vert, jaune, bleu. Tirage : 10 000 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, 44250 
St Brévin les Pins.   
46 – LOT. 
- Albas : 29 août 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue d’ensemble d’un village sur les bords d’une rivière (selon La 
Poste, « vieille bourgade épiscopale édifiée en majeure partie sur une falaise ; la cité vécut pendant 7 siècles sous la gérance 
des évêques de Cahors »). Texte : « Albas La Jolie (Lot) ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 2 000 ex. Marc Ami, La 
Poste gd public, 46140 Luzech. Existe aussi avec timbre Picasso (compris dans les 2 000 ex.).  
- Cajarc : septembre 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Trois vues ensemble : coucher de soleil, bâtiment de pierres 
avec tour et arbres devant, vue depuis un pont d’un ensemble de maisons + rivière. Texte : « Cajarc, au fil du Lot… 46160 ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Noël Berveiller, La Poste gd public, 46160 Cajarc. Existe aussi avec 
timbre Picasso (compris dans les 2 000 ex.).  
- Gourdon : août 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue du bourg, avec notamment double clocher et tour carrée. 
Texte : « Gourdon en Quercy / Cité médiévale www.gourdon.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Tirage total : 5 000 ex. 
Catherine Heijboer, La Poste, 46300 Gourdon. 
- Loubressac : 22 août 2005. Timbres Magritte, Monde en réseau et Picasso, rect., non précasé. Vue de maisons anciennes en 
demi-cercle, vue d’ensemble éloignée du bourg, + logo « un des plus beaux villages de France ». Texte : « Loubressac (Lot) Pays 
de Saint-Céré ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage total : 7 000 ex. Jean-François Lescure, La Poste, 46130 Bretenoux.  
- Prayssac : septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Statue d’un homme en costume avec épée à la main. 
Texte : « 46220 Prayssac J.B. Bessières ». Couleurs : gris, vert, marron, rouge, bleu. Tirage : 2 000 ex. François Pellerin, La 
Poste gd public, 46220 Prayssac.  
51 – MARNE. 
- PAP départemental : 20 septembre 2005. Timbre Kellermann (de 1989) avec mention en-dessous « France 20 g », rect., 
précasé, papier mat. Photo d’un moulin à vent. Texte : « Moulin de Valmy / Renaissance d’un symbole ». Couleurs : marron, vert, 
bleu. Au verso, photo nocturne du moulin et photo d’un rouage du moulin, avec texte « De ce lieu et de ce jour date une ère 
nouvelle dans l’histoire du monde / Goethe ». Tirage : 50 000 ex. Agrément 809, lot G4S/0509860. N° intérieur : M0905. Code-
barres noir : 012494 au-dessus, 3 561920 096797 au-dessous. En vente dans tous les bx de poste de la Marne et à l’agence 
postale de 51800 Valmy. Cachet grand format illustré concordant le 20 septembre. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- PAP départemental : 20 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la « Fête de La Poste ». Texte : 
« Fête de La Poste 20 septembre 2005 souriez, vous êtes à La Poste en Haute-Marne ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. 
Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, n° supplémentaire 0500616 en-dessous. En vente dans tous les bx de poste du département, dont 52000 
Chaumont RP. Cachet grand format illustré concordant le 20 septembre (montgolfière  « La Poste »). 
56 – MORBIHAN. 
- Bubry : 1er juillet 2005. Marque PAP, rect., précasé. Dessin humoristique. Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres précisions. Yannick 
Le Foll, La Poste, 56310 Bubry, 02 97 51 70 24. 
- Carnac : date non précisée (septembre, a priori). Timbre « Mégalithes de Carnac », précasé. Thème du PAP en cours de 
définition. : « Pontivy aux deux visages ». Pas d’autres précisions. Laurent Neveu, La Poste, 56340 Carnac, 02 97 52 03 90. 
- Damgan : date non précisée (septembre, a priori). Marque PAP, rect., précasé. Thème du PAP : « station balnéaire du   
Morbihan ». Pas d’autres précisions. Michel Le Palaire, La Poste, 56750 Damgan, 02 97 41 11 33. 
- Elven : 1er juillet 2005. Marque PAP, rect. et carré, précasé. Thème du PAP : « village étape ». Tirage : 1 000 ex. (carré), 4 000 
ex. (rect.). Pas d’autres précisions. René Cheval, La Poste, 56250 Elven, 02 97 53 34 31. 
- Guéméné sur Scorff : 19 août 2005. Marque PAP, rect., précasé. Thème du PAP : « Andouille et tradition ». Tirage : 10 000 ex. 
Pas d’autres précisions. Laurent Gautier, La Poste, 56160 Guéméné sur Scorff , 02 97 51 20 85. 
- Plouharnel : 19 août 2005. Marque PAP, rect., précasé. Thème du PAP : « Entre mer et mystères ». Tirage : 10 000 ex. Pas 
d’autres précisions. Véronique Beaurain, La Poste, 56340 Plouharnel, 02 97 52 36 69. 
- Pontivy : date non précisée (septembre, a priori). Marque PAP, précasé. Thème du PAP : « Pontivy aux deux visages ». Pas 
d’autres précisions. Yves Scavennec, La Poste, 56300 Pontivy, 02 97 25 90 71. 
- Sarzeau : 1er juillet 2005. Marque PAP, rect., précasé. Thème du PAP : « presqu’île de Rhuys ». Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres 
précisions. Daniel Gaillard, La Poste, 56370 Sarzeau, 02 97 41 82 36 87. 
59 – NORD. 
- Lallaing : septembre 2005. Timbre « Petit Quinquin », rect., précasé, papier glacé. Dans un ovale, vue d’une lampe de mineur 
géante dans un parterre de fleurs. Texte : « Lallaing – 59167 Giratoire, Avenue du Général de Gaulle ». Couleurs : rouge, gris, 
bleu, marron. Tirage : 5 000 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, 59167 Lallaing. 
61 – ORNE. 
- PAP départemental : juillet 2005. Timbre « Haras du Pin », rect., précasé, papier mat. Pas de visuel. Tirage : 100 000 ex. 
Agrément 809, lot 42k/0508351. N° intérieur : 52245. Code-barres noir : 012408 au-dessus, 3 561920 086927 au-dessous. En 
vente dans tous les bx de poste de l’Orne, dont Alençon RP, BP 342, 61014 Alençon CEDEX. 



- PAP départemental : juillet 2005. Timbre « Haras du Pin », rect., précasé, papier glacé. Deux ensemble de deux chevaux, 
hommes en uniforme rouge derrière, dans la cour d’un château. Texte : Le Haras du Pin – Orne / Photo : Jacques Sadoun ». 
Couleurs : rouge, gris, marron. Au verso, trois visuels accolés : cheval et homme en rouge à côté, chevaux tirant un carrosse, 
cheval tirant un sulky. Tirage : 10 000 lots de 5 ex. Agrément 809, lot 42k/0508359. N° intérieur : D/16 D 0605. Pas de code-
barres sur les PAP (figure sur l’étiquette collée sur le blister du lot). En vente dans tous les bx de poste de l’Orne, dont Alençon 
RP, BP 342, 61014 Alençon CEDEX. PAP déjà présenté dans PAP Infos.  
- PAP départemental : 17 septembre 2005. Timbre « Dentelle », rect., précasé, papier glacé. Visuel sans texte : détail d’un 
tableau (manche et vue partielle d’une femme portant une robe en dentelle). Couleurs : rouge, noir, blanc cassé. Au verso, visuel 
intégral du tableau : deux hommes style Louis XIV regardant deux femmes, texte « Dentelle au Point d’Alençon : « Le dépit 
amoureux », Jacques Leman, détail (Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon) ». Tirage : 50 000 ex. Pas d’agrément au 
verso, mais présence du n° 0509745. N° intérieur : D/16 B 0905. Code-barres noir : 012486 au-dessus, 3 561920 095745 au-
dessous. En vente dans tous les bx de poste de l’Orne, dont Alençon RP, BP 342, 61014 Alençon CEDEX. 
- Magny-le-Désert : septembre 2005. Timbre « Haras du Pin », rect., précasé, papier mat. Vue arrière d’une église, pelouse, 
arbres. Texte : « Eglise de Magny-le-Désert (61) ». Couleurs : vert, gris, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
42k/0508351. N° intérieur : 52245. Code-barres noir : 012408 au-dessus, 3 561920 086927 au-dessous. La Poste, 61600 La 
Ferté-Macé.  
-------------- 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. 
14 - CALVADOS. 
- Houlgate : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rue en 1905 en noir et blanc, et vue de la même rue en 2005 
en couleurs. Texte : « 1905 Houlgate 2005 www.ville-houlgate.fr ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, gris. Agrément 209, lot 
B2K/0501104. Code-barres : 012298 et 3 561920 078571. NDLR : PAP déjà paru dans un précédent PAP Infos. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Surgères : septembre 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une tour avec toit pointu dans 
un parc, vue en plus petit d’une halle avec église en fond. Texte : « Surgères Charente-Maritime ». Couleurs : bleu, vert, marron, 
gris, orange. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0500616 en-dessous. La Poste, 17700 Surgères. 
18 – CHER. 
- PAP départemental ( ?) : septembre 2005. Timbre « Véhicule de premier secours » avec mention en-dessous « France 20 g », 
rect., précasé, papier glacé. Deux pompiers portant une lance à incendie, face à un feu. Texte : néant, sauf mention « © Photo 
d’Alban Ferrand – ODP ». Couleurs : jaune, rouge, noir. Au verso, illustration rectangulaire de deux pompiers dirigeant une lance 
vers le haut, véhicule de pompier en surimpression, texte « Les Sapeurs-Pompiers sont toujours à votre service » (visuel 
extrêmement « brillant »). Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42K/0509884. N° intérieur : D/16 B 0905. Code-barres noir : 
012497 au-dessus, 3 561920 097138 au-dessous. PAP qui aurait été émis pour le Congrès des Sapeurs-Pompiers qui s’est déroulé 
à Bourges le week-end des 17 et 18 septembre… 
29 - FINISTERE. 
- Plougastel : PAP sur l’enclos paroissial évoqué dans un PAP Infos récent. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un 
calvaire typique (extrêmement ouvragé). Texte : « Plougastel Tél. 02 98 40 34 98 ». N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 
habituel. Le verso est entièrement recouvert par un visuel montrant une multitude de statues religieuses et « démoniaques », 
avec texte « association des 7 calvaires monumentaux », rendant illisible le n° d’agrément.  
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- PAP départemental ( ?) : 17 septembre 2005. Timbre « Parlement de Bretagne », avec en-dessous mention « France 20 g », 
carré, précasé, papier glacé. Détail du plafond du Parlement (peinture). Texte : « Plafond de la Grand’Chambre du Parlement de 
Bretagne – Rennes ». Couleurs : jaune, rouge, marron. Au verso, photo large de la place du Parlement, texte « Place du Parlement 
de Bretagne – Rennes ». Agrément 909, lot 42k/0510083. N° intérieur : D/16 M 0805. Code-barres noir : 012746 au-dessus, 3 
561920 094885 au-dessous. PAP émis pour les Journées du Patrimoine, transmis par un correspondant. Pas de précisions sur le 
tirage, ni sur l’existence d’une version rectangulaire du même PAP. Cachet grand format les17 et 18 septembre, pas d’illustration 
mais texte « 1665 Le Parlement de Bretagne 2005 / 350 ans ».  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Clisson : août 2005. Marianne de Luquet RF, précasé. Visuel vu ci-dessus (quatre vues : ruines, bâtiments et cours d’eau, raisin, 
rue commerçante, + tout petit blason), mêmes texte et couleurs. Tirage non précisé. Agrément 909, lot B2J/0401393. N° 
intérieur : 52144. Code-barres bleu : 050122 au-dessus, 3 561920 501222 au-dessous. La Poste, 44190 Clisson. Selon notre 
abonné, le PAP rect. (vu ci-dessus, rubrique « infos données par La Poste), existe aussi en agrément 209, lot B2K/0501369. 
- Clisson : contrairement à ce qui est indiqué dans le PAP Infos n° 65, le PAP « Val de Loire Vin de Nantes » n’a pu être trouvé à 
La Poste de Clisson, mais l’a été à La Poste de 44690 La Haie Fouassière, agrément 209, lot B2K/0410568.  
45 – LOIRET. 
- PAP départemental ( ?) : probablement le 17 septembre 2005, serait paru un PAP avec timbre « Maison Solognote ». Pas 
d’autres précisions.  



67 et 68 – ALSACE. 
- PAP régional Hansi (évoqué à un PAP Infos précédent), fourni par un sympathisant : timbre « Maison Alsacienne » avec en-
dessous la mention « Port Payé – Postage    Paid – Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé. Dans un cercle, dessin d’une 
cigogne debout sur son nid. Texte : « Hansi : Alsace et Traditions / Avec la participation du Musée Hansi de Riquewhir ». 
Couleurs : multiples. Sous le visuel, présence du carré gris « La Poste » et mentions « France : Lettre / International : 
Prioritaire ». Au verso, reprise des 5 visuels de la série (tous dans un cercle) : cigogne debout sur son nid, petite alsacienne 
marchant dans une rue, petit garçon habillé en noir les mains dans les poches, écolier avec sabots portant ardoise et cahier sous 
le bras devant maison typique, petite alsacienne assise sur un banc. Texte du verso : « Validité monde entier au départ de la 
France – Valid throughout the world from France Validez : todo el mundo para envios cn origen en Francia / Enveloppe pré-
timbrée à validité permanente prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes / Enveloppe agréée par La Poste – Agrément n° 809 – 
Lot 42k/0508742 ». N° intérieur : 5126 ?. 
70 – HAUTE-SAONE. 
- Port sur Saône : signalée dans la revue du club philatélique vésulien, émission récente d’un PAP sur le thème « deux poules, un 
canard et un lapin », annonçant l’exposition nationale d’aviculture dans cette commune. La Poste, 70170 Port-sur-Saône. 
- Vesoul : signalée dans la revue du club philatélique vésulien, émission récente d’une série de PAP pour le 70ème anniversaire de 
l’aéroclub de Vesoul. La Poste, 70000 Vesoul. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- PAP départemental ( ?) : probablement le 17 septembre 2005. PAP vierge, rect., précasé, avec timbre « Les falaises 
d’Etretat » sans valeur faciale et mention sous le timbre « France 20 g ». Pas d’autres précisions.  

--------------------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés). 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, 
il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner… 
et de transmettre l’info à PAP Infos, si cela leur est possible. D’avance merci. 
- Autrans (38) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Montagnes en fond, arbres enneigés au premier plan. Texte : 
« Autrans Office du tourisme 04 76 95 30 70 www.ot-autrans.fr / Photo : www.nuts.fr ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 
909 – 23K – 0101221. N° intérieur : 52101. 
- Bourg St Maurice (73) : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Logo de la commune + affiche de la manifestation (deux 
kayakistes en action) + logo de la commune des Arcs. Texte : « Bourg Saint Maurice Championnats de France & finale N2 / 
Canoë-kayak slalom 28-31 juillet 2005 Bourg-Saint-Maurice / Les Arcs » (+ divers logos). Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, 
gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous.  
- Douai (59) : timbre Euro, rect., précasé. Vue rapprochée et partielle de la façade ouvragée d’un bâtiment, drapeau tricolore 
pendant. Texte : « Douai L’hôtel d’Aoust ». Couleurs : vert, jaune, marron, rouge. Pas d’agrément au verso. N° intérieur : 51140. 
- Eguisheim (68) : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP Infos : dessin d’une maison alsacienne et vignoble 
(logo), + vue nocturne d’une rue avec maisons typiques, + plaque d’entrée de commune « Village fleuri », et logo « l’un des plus 
beaux villages de France ». Texte : « Eguisheim Berceau du vignoble d’Alsace ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu-nuit. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous.  
- Gréoux les Bains (04) : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’ensemble de toits et d’une rue avec arbres. Texte : «  
Gréoux les Bains ». Couleurs : rouge, vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Issoire (63) : timbre Magritte, rect., non précasé. Danseuse noire, petits carrés de couleurs différentes. Texte : « Festival 
International de folklore d’Issoire / 18-24 juillet ». Couleurs : jaune, marron, vert, rouge, orange, bleu. N° au verso : 0506208. 
N° intérieur : D/16 D 0405. 
- L’Alpe d’Huez (38) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de montagnes et de sapins enneigés, + logo de la commune 
(avec une marmotte). Texte : « alpe d’huez L’île au soleil ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Agrément 839, lot 241/841. N° 
intérieur : néant.  
- Le Home Varaville (14) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’une petite maison normande typique. Texte : « Le Home 
Varaville Calvados ». Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 24323. 
- Le Rheu (35) : Marianne de Luquet RF, format 50 g (mention rouge « Lettre jusqu’à 50 g »), non précasé. Dessin silhouette d’un 
verre de vin rouge contre une cloche (d’assiette), tige avec feuilles séparant les 2. Texte : « Les Tablées du Rheu / 20ème Salon 
Vins, Pains, Fromages et Produits Régionaux / 12-13-14 mars 2004 Le Rheu près de Rennes ». Couleurs : bleu, rouge, jaune. N° au 
verso : 0307429. N° intérieur : A0802.  
- Nice (06) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un cercle, grosse tête de roi de laquelle s’échappent divers 
symboles : avions, montres, violoncelle, fou, etc, et en fond monuments niçois et palmier. Texte : « Carnaval de Nice 1999 ». 
Couleurs : multiples. Agrément 899, lot 243/109. N° intérieur : 87378. 
- Rive de Gier (42) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Silhouette d’un rhinocéros avec un toucan sur le dos. Texte : « Rhino 
Jazz Festival / BP 226 42802 Rive de Gier cedex F. rhino@jazzrivedegier.com ». Agrément 809, lot B2K/0404018. N° 
intérieur : 52274. 


