
PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont 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 nov. 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 
Rappel : la rédaction de PAP Infos a déménagé. Sa nouvelle adresse figure ci-dessus : mettez bien l’appellation PHILAPOSTEL 
dans vos intitulés, pour être sûr que vos lettres nous parviennent… Les adresses courriel, quant à elles, ne changent pas !  
 
Comme la rédaction a emménagé en Haute-Marne, elle a immédiatement récupéré une info exclusive : la parution prochaine d’un 
nouveau PAP, a priori vierge, avec le timbre « Orchidée : sabot de Vénus ». Tirage prévisionnel : 50 000 ex. Dès qu’on en sait 
plus, on vous tient au courant ! 
Les amis de Vendée signalent également à la rédaction la parution depuis le 10 octobre d’un PAP avec le timbre « Cathédrale de 
Luçon », différent de celui figurant dans la série de 5 à caractère départemental. Voir ce département dans la rubrique « infos 
données par des abonnés ».  
On vous avait parlé la dernière fois d’un PAP « Nuit blanche ». Il semblerait plutôt, si nous recoupons les infos disponibles avec 
celles de la presse philatélique, qu’il y a plutôt eu émission d’une carte postale, avec au recto une espèce de gribouillis coloré, et 
au verso le timbre « Arc de Triomphe » et le code-barres noir 012515 au-dessus, 3 561920 099835 au-dessous. La rédaction 
avoue ne pas en savoir plus… 
 
On a largement évoqué dans ces colonnes le PAP « intégral » fait à Martel, où le  visuel recouvre la totalité de l’enveloppe, sauf 
le timbre. Même chose à Souillac, d’ailleurs (cf. la rubrique « PAP » de l’Echo de la Timbrologie de ce mois). Christian Libeau, 
infatigable explorateur du PAP, a retrouvé un précurseur : un PAP émis en Bretagne, qu’il a déniché oblitéré du 12 juillet 2002. 
Ce PAP est à la Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, et représente deux jeunes femmes en costume breton assises 
contre un mur, devant ce qui semble être un enclos paroissial. Texte du PAP : « 29250 Moëlan-sur-Mer ». Qui sait ? Peut-être 
ce bureau de poste en vend-il toujours ? Avis aux amateurs… 
Nos amis de l’Echo de la Timbrologie reviennent dans leur n° de novembre sur la « Fête de La Poste », qui a eu lieu partout en 
France le 20 septembre. Dans JourPost 44 d’octobre 2005, on apprend qu’au bureau de poste de Montoir de Bretagne, une 
imprimante était à la disposition du public pour imprimer sa photo sur des PAP. Bref, après le timbre personnalisé, ce bureau de 
poste a inventé le PAP personnalisé ! A la différence de celui que l’on peut faire chez soi, celui-ci avait un petit côté « officiel » 
qui lui donne un charme supplémentaire… On n’arrête pas le progrès ! 
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Une circulaire de La Poste parue fin octobre incite les chefs d’établissement à faire le ménage dans leurs PAP en stock. On 
suppose que malgré les retraits annoncés au fur et à mesure, des reliquats restaient au fond des placards de certains. Avec les 
références en matière de produits suivis et les références spécifiques des produits destinés aux supermarchés, ce sont 376 
types de produits différents qui sont recensés et qui doivent être supprimés… ! Ce seul chiffre montre l’ampleur de la tâche : 
376 produits, 18 000 bureaux de poste, il ne faut pas s’étonner que parfois on trouve encore en vente dans certains bureaux de 
poste des produits qui ne devraient plus l’être…. Sans parler des PAP locaux qui en principe concernent un seul bureau de poste 
mais que les chefs d’établissement s’échangent entre eux pour satisfaire leur clientèle locale. Il suffit de peu de chose pour 
rater un retrait (un rangement mal fait, le chef d’établissement absent quelques jours, une circulaire qui ne parvient pas, etc), 
ce qui fait les choux gras de certains philatélistes qui se précipitent alors sur leur plume pour s’épancher sur le manque de 
sérieux de « l’administration postale » (sic !), à cent lieues de la vie réelle de La Poste d’aujourd’hui… 
 
Terminons cet édito en signalant la parution de PAP à St-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’en Polynésie. La rédaction n’a pas de 
correspondant dans ces contrées éloignées, et ne peut suivre tout ce qui s’y fait en matière de PAP. Mais la rubrique « PAP » de 
nos amis de l’Echo de la Timbrologie est très bien faite à cet égard, à chacun de s’y reporter. 
A très bientôt !                        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
09 – ARIEGE. 
- Lavelanet : fin septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant un enfant en salopette rouge 
portant petit drapeau, juché sur une noisette géante, un parchemin au-dessus du visuel et un autre en-dessous portant les 
textes. Texte : « Fête de la Noisette / Lavelanet Ariège – Pyrénées Dernier week-end de Septembre – 05 61 01 18 90 / Avelana 
un jorn – Avelanaïre totjorn ». Couleurs : vert, rouge, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° 
intérieur : D/16 D 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Véronique Romero ou Roland 
Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. Vente par paquet de 10 minimum. 
-  Mirepoix : 21 octobre 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Tableau montrant un paysage : pont à arches et arbres, 
derrière lui des toits et un clocher, derrière eux en fond une montagne escarpée. Texte : « Bienvenue à Mirepoix 09 – Ariège / 
Huile de Gilles Dubois Galerie Govinda ». Couleurs : vert, mauve, bleu, rouge, noir. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0507295. N° 
intérieur : 52225. Pas de code-barres. Véronique Romero ou Roland Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. Vente 
par paquet de 10 minimum. 
- PAP départemental : il devrait y avoir prochainement réédition avec la « marque PAP » du PAP Conseil Général de 2004. 
11 – AUDE. 
- Caudebronde : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’une rue du village avec 
église sur le côté, partiellement recouverte de verdure. Texte : « Caudebronde Montagne Noire Audoise ». Couleurs : jaune, 
vert, marron, gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. Pas de code-barres. Bernard Puech, La 
Poste, 11390 Cuxac-Cabardès, 04 68 26 50 60. 
- Cuxac-Cabardès : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne du village. 
Texte : « Cuxac-Cabardès Montagne Noire – Aude – 11390 / Photo Nathalie Amen Vals – Midi Libre ». Couleurs : jaune, vert, 
marron. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. Pas de code-barres. Bernard Puech, La Poste, 11390 
Cuxac-Cabardès, 04 68 26 50 60. 
- Fontiers-Cabardès : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une stèle sous les 
arbres, chemin sur le côté. Texte : « Fontiers Cabardès (Aude) Nid de Verdure au cœur de la Montagne Noire Le Bosquet 
dessiné par Le Nôtre XVIIe Siècle ». Couleurs : jaune, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. 
Pas de code-barres. Bernard Puech, La Poste, 11390 Cuxac-Cabardès, 04 68 26 50 60. 
- Laprade : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du village sous la neige, montagne 
en fond. Texte : « Laprade en Montagne Noire (Aude) – Paysage hivernal ». Couleurs : bleu, gris, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 52284. Pas de code-barres. Bernard Puech, La Poste, 11390 Cuxac-Cabardès, 04 68 26 50 60. 
- Les Martyrs : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos accolées : église, 
vestiges d’un four romain. Texte : « Les Martyrs (Aude) Son église XVIIIe est ses fours romains ». Couleurs : jaune, vert, 
marron, gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. Pas de code-barres. Bernard Puech, La Poste, 
11390 Cuxac-Cabardès, 04 68 26 50 60. 
- Pradelle-Cabardès : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand plan d’eau 
entouré d’arbres, montagne en fond. Texte : « Pradelles-Cabardès - 11380 Montagne Noire ». Couleurs : jaune, vert, marron, 
noir, bleu. Agrément 809, lot B9K/0200045. N° intérieur : A0402. Pas de code-barres. Bernard Puech, La Poste, 11390 Cuxac-
Cabardès, 04 68 26 50 60. 
25 – DOUBS. 
- Audincourt : PAP vu à un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin signé Jean-Claude Mézières 
montrant Laureline et Valérian dans un désert, Laureline perchée sur un tas d’ossements et scrutant l’horizon. Texte : « 23e 
fête de la BD du Pays de Montbéliard / 15 et 16 octobre 2005 / Audincourt ». Couleurs : bleu, marron, jaune, rouge. Agrément 
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. André 
Fleury, La Poste, BP 84151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86. Possibilité d’oblitération par cachet concordant 
(également créé par J.-C. Mézières et montrant Valérian et Laureline). Par ailleurs, A. Fleury annonce que comme chaque année 
sera effectué le 1er janvier un transport de courrier par montgolfière. 



32 – GERS. 
- Eauze : PAP mentionné à un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin d’un personnage (le héros 
de la série B. D. « Les zappeurs ») naviguant sur une mer de livres, sur fond d’une église. Parmi les livres, on peut notamment 
reconnaître le Lotus Bleu et un Gaston Lagaffe. Texte : « Eauze fête de la BD 1er dimanche d’août ». Couleurs : marron, rouge, 
jaune, noir, bleu-gris. Tirage et date exacte de mise en vente non précisés. Agrément 209, lot B2k/0410328. N° intérieur : 
51095. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Isabelle Marin, La Poste, 32800 Eauze, 05 62 08 14 
60. 
51 - MARNE. 
- Vitry-le-François : PAP mentionné à un PAP Infos précédent. Trois PAP sur le même thème (bande dessinée), tirages non 
précisés : 
1, marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin d’un crocodile avec couronne juché sur un bouchon de champagne (en 
forme de fusée à carreaux, comme celle de Tintin) et volant dans les airs, sur fond de cases de bande dessinée, trois livres 
tombant vers le sol. Texte (en rond autour du visuel) : « Bulles en Champagne – Festival BD – Septembre 2005 – Vitry-le-
François ». Couleurs : vert, rouge, jaune, rose, bleu. Agrément 209, lot B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
2, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin assez semblable dans sa forme au précédent : personnage genre manga 
juché sur un bouchon de champagne duquel s’échappent des bulles de champagne et volant dans les airs, sur fond de nuage. 
Texte (en rond autour du visuel) : « Bulles en Champagne – Festival BD – Septembre 2005 – Vitry-le-François ». Couleurs : jaune, 
mauve, bleu, marron. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2k/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
3, marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Personnages de BD (dont Cédric) juchés sur des bouchons de champagne et 
survolant les vignobles, certains personnages ayant des armes à la main. Texte : « Bulles en Champagne 24-25 septembre 2005 / 
Festival BD – Vitry-le-François ». Couleurs : vert, jaune, marron, orange, bleu. Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
La Poste, 51300 Vitry-le-François.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- Châteauvillain : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Scully, rect., non précasé. Vue de trois chevreuils en forêt, de 
face. Texte : « Le dernier Week-end d’Août Salon Plaisirs de la Chasse et de la Nature / Haute-Marne (52) – Châteauvillain / 
www.salon-chasse-nature.com / 03 25 03 01 03 ». Couleurs :  marron, gris-vert. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 
0903. PAP achetés par la rédaction au bureau de poste de 52260 Rolampont.  
- Foulain : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin de l’entrée d’un cour menant à une 
église. Texte : « 52800 Foulain ». Couleurs :  marron, rouge, vert, jaune. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. La 
Poste, 52800 Foulain.  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- St Nicolas de Port : octobre 2005 (à confirmer). Emission d’un PAP à l’effigie de la basilique de St Nicolas. Cet édifice 
construit au XVIème siècle, d’art gothique flamboyant, joyau de la ville, est un haut lieu de pèlerinage dédié au patron des 
Lorrains, St Nicolas. Pas d’autres précisions. Hélène Brigeot, La Poste, 54210 St Nicolas de Port, 03 83 48 14 95. Vente par lot 
de 5 minimum. 
- Villerupt : PAP mentionné à un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un homme habillé à 
l’ancienne tenant un téléphone en main, une femme la main tendue vers une fenêtre, le tout sous la silhouette d’une caméra. 
Texte : « 28e Festival de film italien Villerupt du 28 oct. au 13 nov. 2005 / www.festival-villerupt.com ». Couleurs : vert, marron, 
rouge, jaune, noir. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0506316. N° intérieur : 15 16/68/05. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Daniel Petrini, La Poste, 54190 Villerupt, 03 82 89 50 87. 
59 – NORD. 
- Gondecourt : info glanée dans Jourpost 59. Suite à un concours de dessin, organisé à l’initiative de Patrick Evert, chef 
d’établissement, Gondecourt a désormais son PAP (visuel : rue principale, église, blason, logo) depuis le 12 septembre. Marque 
PAP, rect., précasé. Illustration créée par Edith Florin, membre du club local « couleur et création ».  
- Wattrelos : info glanée dans Jourpost 59. Le week-end des 10 et 11 septembre, La Poste de Wattrelos en partenariat avec la 
mairie a édité 5 000 PAP à l’effigie de la nouvelle poupée « les Berlouffes ».  
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls sur Mer : parution de neuf nouveaux PAP. 1, enveloppe représentant une barque catalane à quai, tableau de Christian 
Pastoré ; 2, enveloppe représentant Notre-Dame de la Salette, tableau de Christian Pastoré ; 3, série touristique de 5 PAP 
intitulée « la route des mas », dessins à l’encre de chine représentant le mas des Abeilles, le mas Pils, le mas Trouillet, le mas 
Reig et le mas Ville d’Amont, tous œuvres de Bernard Hospital ; 4, une enveloppe intitulée « L’Orage », peinture de Frédéric, 
avec Banyuls et les arcades sous un ciel d’orage ; 5, une enveloppe commémorative de la 1ère Fête de La Poste. Possibilité 
d’obtenir des lots panachés pourvu qu’il s’agisse d’un lot minimum de 10. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur Mer, 04 68 
88 52 29. 
- Musée de La Poste d’Amélie : septembre 2005 (à confirmer). Timbre Picasso, rect., non précasé. Logo de la ville et plaque de 
facteur. Texte : « Amélie les Bains Palalda Montalba Journées du Patrimoine 17 & 18 septembre 2005 / Les amis du musée de la 
Poste en Roussillon 20e anniversaire ». Couleurs : jaune, orange, marron. Tirage non précisé. N° au verso : 0506320. N° 
intérieur : D/16 C 0405. Pas de code-barres. Carole Martinez, Musée de la Poste en Roussillon, 66110 Amélie les Bains Palalda . 
Attention ! PAP privé, mais vendu au prix de La Poste.  



79 – DEUX-SEVRES. 
- St Hilaire la Palud : annoncé dans le JourPost 79 de septembre-octobre 2005, un PAP dans cette commune : Marianne de 
Luquet (sic !), rectangulaire, visuel : église, soleil et barque transportant des fagots, dans un cercle délimité par le texte. 
Texte : « St-Hilaire-la-Palud Capitale du Marais Sauvage ». Pas d’autres informations.  
85 – VENDEE. 
- Fontenay le Comte : La Poste précise qu’elle dispose encore des PAP suivants : PAP Picasso « développons nos commerces » sans 
fenêtre, PAP Picasso « développons notre tourisme » sans fenêtre, PAP Picasso « développons nos commerces » avec fenêtre, 
PAP Picasso « développons notre ville » avec fenêtre, PAP Picasso « développons nos entreprises » avec fenêtre, PAP « Puy du 
Fou », et séries de 5 PAP avec 5 timbres différents « Vendée » en format rect. et carré. Jean-Louis Lambert, La Poste, BP 41, 
85201 Fontenay le Comte CEDEX. 
972 – MARTINIQUE. 
- Fonds St Denis : 13 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rue de la ville, avec église blanche sur 
les hauteurs, collines entièrement recouvertes d’arbres, + logo (trois lignes brisées vertes formant montagne, cercle vert avec 
cinq ailes rouges autour). Texte : « Ville de Fonds Saint Denis 97258 Martinique Site pittoresque et enchanteur ». Couleurs : 
vert, bleu, marron, rouge, rose. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97258 Fonds St Denis.   
- Le Marigot : 13 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble du port et de la commune, le mot 
« Martinique » écrit dans les nuages. Texte : « Martinique / Le Marigot Commune Douce et Accueillante ». Couleurs : vert, bleu, 
marron, rouge, noir. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97225 Le Marigot. Retirage d’un visuel existant (datant du 15 octobre 2004, 
à 5 000 ex.).  
- Le Marigot : 13 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un petit port où trois barques sont amarrées, 
ponton en bois, forêt en fond. Texte : « Martinique Le Marigot une commune douce et accueillante ». Couleurs : vert, bleu, 
marron, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97225 Le Marigot. Attention à ne pas confondre avec la commune du même nom 
en Guadeloupe… 
 
-------------- 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 . 
- L’Eguille sur Seudre : octobre 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de bateaux de pêche 
amarrés, petites maisons en fond. Texte : « L’Eguille sur Seudre Pays de l’huître ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, noir. 
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 17600 L’Eguille sur Seudre. A noter le brillant tout particulier du visuel. 
- Royan : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Huîtres », rect., précasé. Trois vues de la ville (monument 
immense, cabines de bain, voiliers), et logo de la commune (soleil, voile, étoile rouge).  Texte : «  Royan Atlantique ». Couleurs : 
bleu, rouge, jaune, vert. Agrément 809, lot 42J/0507252. N° intérieur : D/16 C 0505. Code-barres noir : 012199 au-dessus, 3 
561920 073095 au-dessous. La Poste, 17200 Royan. 
- Royan : date d’émission non précisée mais récente ( ?). Marianne de Briat (SIC !!!), carré. Mêmes visuel, texte et couleurs que 
ci-dessus. Agrément 988, lot 204/243872. N° intérieur : 0297. La Poste, 17200 Royan.  
33 – GIRONDE. 
- Bruges : 6 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Plusieurs photos accolées formant un arc : entrée vitrée 
de la mairie, parc, clocher de l’église et fleurs, grand bâtiment genre château, + logo de la commune (bulle flottant et contenant 
divers symboles : clé, épis, vache, etc). Texte : « Bruges un village dans la ville ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, marron. 
Tirage : 7 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. Daniel Martineau, La Poste, 33523 Bruges CEDEX. 
36 – INDRE. 
- Cuzion : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Vue d’un château massif. Texte : « Dans son écrin de verdure Le 
Chaâteau de Bonnu (XIIIè, XVIIè, XIXè) 36190 Cuzion ». Pas d’autres précisions. La Poste, 36190 Cuzion. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Chanceaux sur Choisille : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues : parc, église, mairie. Texte : « Son église du 
Xième Sa mairie La Bourdillière 37390 Chanceaux Sur Choisille ». Couleurs : jaune, vert, marron, gris, bleu. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : néant.  
- Channay sur Lathan : marque PAP 20 G, rect., précasé. Dessin d’une coquille St Jacques dans lequel est écrit de façon ouvragée 
le nom de la commune. Texte : « Channay sur Lathan ». Couleurs : jaune, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0105.  



- Cormery : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Ruines d’une tour au milieu d’arbres. Texte : « Tour St-Paul 37320 
Cormery ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 888, lot 244/262 690/01. N° intérieur : 0700. PAP ancien toujours en vente au 
bureau de poste de Cormery. 
- Esvres sur Indre : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petit pont de pierres au-dessus d’un petit cours d’eau. Texte : 
« Esvres-sur-Indre ». Couleurs : jaune, vert, marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : néant.  
- Esvres sur Indre : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église éclairée la nuit. Texte : « Esvres-sur-Indre ». 
Couleurs : jaune, vert, marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : néant. 
- Le Louroux : marque PAP France 20 g, rect., précasé. Dans un pré, petite tour et manoir en fond. Texte : « Prieuré du Louroux 
2005 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0405.  
- Richelieu : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Chat habillé Renaissance (habit noir et blanc de fourrure). Texte : 
« Mail Art Tirage limité / Musée International du Chat Richelieu / Mai 2005 Année S. Karle-Marquet Spéciale Haute Couture ». 
Couleurs : rouge, marron, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205.  
- Richelieu : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Chat habillé paysan Renaissance (habit rouge et noir, bonnet à rayures 
jaunes et blanches) sur fond de campagne. Texte : « Mail Art Tirage limité / Musée International du Chat Richelieu / 
Septembre 2005 Année S. Karle-Marquet Spéciale Haute Couture ». Couleurs : rouge, marron, jaune, vert, bleu. Agrément 209, 
lot B2K/0501104. N° intérieur : néant.  
- Richelieu : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Chat habillé Renaissance (habit noir, bonnet rouge) sur fond de paysage 
(mal déchiffré par la rédaction !). Texte : « Mail Art Tirage limité / Musée International du Chat Richelieu / Octobre 2005 
Année S. Karle-Marquet Spéciale Haute Couture ». Couleurs : rouge, marron, jaune, vert, bleu. Agrément 209, lot B2K/0501104. 
N° intérieur : néant.  
- Richelieu : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Chat habillé en femme Renaissance (robe noire à dentelle au cou et aux 
manches). Texte : « Mail Art Tirage limité / Musée International du Chat Richelieu / Novembre 2005 Année S. Karle-Marquet 
Spéciale Haute Couture ». Couleurs : marron, jaune, noir. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant.  
- Richelieu : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Chat habillé en femme Renaissance sur fond de monuments. Texte : 
« Mail Art Tirage limité / Musée International du Chat Richelieu / Décembre 2005 Année S. Karle-Marquet Spéciale Haute 
Couture ». Couleurs : marron, jaune, noir, grsi-vert. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant.  
- Sepmes : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Manoir en fond, champ jaune au premier plan. Texte : « Bien vivre à 
Sepmes ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu. Agrément 809, lot B2K/0506316. N° intérieur : néant.  
- Tournon St Pierre : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la mairie, vue arrière de l’église, + logo de la commune. 
Texte : «  Touraine du Sud / Tournon Saint Pierre 37290 ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu. Agrément 209, lot 
B2K/0500133. N° intérieur : 1115. 
- Truyes : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Rivière au premier plan, vue de différents bâtiments anciens en fond. Texte : 
«  Truyes / 37320 Truyes ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu, rouge. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 26 27 
28/68/03.  
N.B. Le correspondant (assidu) qui alimente la rédaction sur les PAP de l’Indre-et-Loire précise que « certains de ces PAP ont 
déjà été cités dans PAP Infos, notamment le PAP Infos 69, mais avec des n° d’agrément et/ou des n° intérieurs différents ». 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Assérac : PAP vu au PAP Infos n° 67. Existe aussi au format carré (tirage et date d’émission non connus) : marque PAP 
« France 20 G », carré, précasé. Agrément 909, lot B2K/0410951. N° intérieur : 24045. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 
561920 079363 au-dessous.  
- La Chevrolière : PAP non encore signalé par PAP Infos. Date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Deux photos : barques sur un plan d’eau, petit pont de bois avec barrière en fer. Texte : « La Chevrollière l’eau et 
la terre nous sont propices ». Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
51085. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Selon notre abonné, ce visuel existait déjà et figure 
sur un PAP émis en 1999 avec la Marianne de Luquet La Poste, tirage 14 000 ex. 
- La Chevrolière : Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. N° au verso : 
0401460. N° intérieur : 51184.   
- Pornichet : PAP rect. vu au PAP Infos n° 67. Existe aussi en agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. 
- Pornichet : PAP au même visuel que le format rect., mais en Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. N° intérieur : 0401460. 
N° intérieur : 51184. 
68 – HAUT-RHIN. 
- Huningue : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Blason en couleurs et photo à l’ancienne en noir et blanc d’un corps de 
sapeurs-pompiers (photo de 1907, selon le journal). Texte : « 1855-2005 150ème anniversaire des sapeurs-pompiers de 
Huningue ». Couleurs : jaune, bleu, rouge (celles du blason). Pas d’autres précisions. La Poste, 68330 Huningue. 
- Issenheim : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Photo d’une statue de vierge à l’enfant. Texte long sous le visuel (5 
lignes, non déchiffrées par la rédaction…).  Couleur unique :  marrron. Pas d’autres précisions. La Poste, 68500 Issenheim. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- PAP départemental : septembre 2005. Timbre « le lac d’Annecy », rect., précasé. Série de 5 visuels : 1, barques amarrées à un 
ponton, montagnes enneigées en fond, texte « Massifs des dents de Lanfon et de la Tournette », couleurs rouge-bleu-vert-
jaune ; 2, vue aérienne de deux lacs et montagnes enneigées, texte « Grand Lac et Petit Lac », couleurs bleu, gris, vert ; 3, 
château caché partiellement par des arbres, vu du lac, texte « Le château de Duingt », couleurs non précisées ; 4, célèbre 
maison avec avancée triangulaire et échauguette au milieu d’une rivière, dans Annecy, texte « Palais de l’île-Annecy », couleurs 



non précisées ; 5, lac et en fond maisons typiques et montagne, texte « La baie de Talloires », couleurs non précisées. Au verso, 
visuel commun aux 5 PAP : dessin d’un cygne, vue panoramique du lac entouré de montagnes, texte « Lac d’Annecy L’oxygène à la 
source ». Existe au format rect. (5 euros) et au format carré (4 euros). Le visuel 1 au format rect. a les références suivantes : 
agrément 809, lot 42k/0510289, n° intérieur D/16 D 0605, pas de code-barres. Le visuel 2 au format carré a les références 
suivantes : agrément 909, lot 42K/0510294, n° intérieur D/16 D 0605. Les enveloppes au format carré ont un texte au verso 
plus complet (en trois langues) et au recto comportent sous le visuel le carré gris « La Poste » et la mention « France : Lettre / 
International : Prioritaire ». A noter aussi que le timbre a des couleurs particulièrement différentes entre les deux formats, 
tout au moins sur les exemplaires fournis à la rédaction par notre abonné.  
75 – PARIS. 
- Paris 8ème : série de 5 PAP parus dans l’Echo de la Timbrologie de novembre. Série de 5 visuels : « le château de Schönbrunn à 
Vienne, la plaza Mayor à Madrid, le quartier de Södermalm à Stockholm, le Colisée de Rome, quatre vues de capitales étrangères 
en fondu-enchaîné avec les rues de Paris portant leur nom, toutes situées dans le quartier de l’Europe. La cinquième enveloppe du 
lot montre la plaque de la place de l’Europe avec vue sur la gare St Lazare ». Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. La 
Poste de Paris Europe, 10 rue de Vienne, 75008 Paris, 01 44 69 92 10. 
85 – VENDEE. 
- Brem-sur-Mer : PAP du 10 août 2004, format rect., agrément 809, lot B2K/0404007, existe aussi avec le n° intérieur D/16 B 
0704. PAP vu au PAP Infos n° 38. 
- L’Ile d’Elle : PAP de début avril 2005, format rect., sasn fenêtre, agrément 209, lot B2K/0410568, existe avec le n° intérieur 
D/16 D 0105. PAP vu au PAP Infos n° 55. 
- Longeville sur Mer : existe aussi au format carré (tirage de cette année ?). Agrément 909, lot B2J/0401393, n° intérieur 
52144. PAP vu au PAP Infos n° 55.  
- Luçon : mise en vente le lundi 10 octobre 2005. Timbre « Cathédrale de Luçon », 50 000 ex. avec la ventilation suivante : 10 
000 au SNTP, 30 000 au bureau de poste de Luçon et 10 000 avec le repiquage « Jardin Dumaine et Cathédrale ». Agrément n° 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Pas de code-barres. 
- Nalliers : PAP du 19 avril 2005, format rect., sans fenêtre, marque PAP « 20 G », agrément 209, lot B2K/0410568, existe 
aussi avec le n° intérieur D/16 D 0105. PAP vu au PAP Infos n° 54. 
- St Jean de Monts : PAP au format carré, visuel 2005, tirage du 25 mai ou du 6 août ( ?), existe avec le timbre Marianne de 
Luquet La Poste, agrément 907, lot 508/702, sans n° intérieur. PAP vu aux PAP Infos n° 58, 65 et 66. 
- Soullans : PAP du 14 février 2005, agrément 209, lot B2K/0410568, existe aussi avec le n° intérieur D/16 D 1204. PAP vu au 
PAP Infos n° 50. 
- Thiré : PAP du 28 février 2005, existe avec agrément n° 809/I/009, n° intérieur 02/05/102.01/009. PAP vu au PAP Infos n° 
56. Ce même PAP existe aussi avec un visuel plus grand et un texte plus petit. 
- PAP départementaux « beaux timbres » de 2005 : existent aussi avec d’autres n° d’agrément. 1, format rect., agrément 809, 
lot 42J/0507159, n° intérieur 19 20/66/05 pour les PAP « le Gois » et « le Puy du Fou » (de la série de 5). 2, format carré, 
agrément 909, lot 42k/0507130, n° intérieur 05 06 07 08/68/05 pour les PAP « Puy du Fou », « Cathédrale de Luçon », 
« Marais Poitevin » et « Ile d’Yeu » (manque seulement le 5ème : « le Gois »). 
86 – VIENNE. 
- Couhé : octobre 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de remparts élevés avec maison au 
bout. Texte : « Couhé (Vienne) Château Saint-Martin et ses remparts (Xiè siècle) ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris. Tirage non 
précisé. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 86700 Couhé.  

--------------------- 
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. 
 
- Calvados : PAP vierge « Phare de Ouistreham ». Timbre « Phare de Ouistreham » sans valeur faciale et mention en-dessous 
« France 20 g », rect., précasé, papier mat. Pas d’illustration. Agrément 809, lot 42k/0506463. N° intérieur : D/16 B 0505. 
Code-barres noir : 012359 au-dessus, 3 561920 084275 au-dessous. 
- Lot-et-Garonne : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Trois joueurs de rugby dont deux en action sortant d’une feuille 
déchirée, + blason du SUA. Texte : « SUA Lot-et-Garonne ». Couleurs : brun, bleu, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : 52514. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. 
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !    

 - Recherche PAP dpt 44, et PAP préhistoire (dolmen, menhir, peintures rupestres…). Yves Peigné, 130 rue Paul Bellamy, 44000 
Nantes. 


