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

___________________________________________________________________________________________________________ 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE PROCEDE, EST 
STRICTEMENT INTERDITE SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.                 © Philapostel juillet 2004 
_____________________________________________________________________________________ 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). 
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 6,04 €. Pensez à joindre une enveloppe timbrée rédigée à votre adresse pour le retour des PAP 
(ou les frais de port).  
_____________________________________________________________________________________ 

EDITO 
PAP Débarquement timbré sur commande : nous l’avons évoqué au PAP Infos 29, et retranscrit au n° 31 l’opinion d’un lecteur qui 
trouvait « honteuse » cette opération. Un autre de nos fidèles lecteurs conteste un peu cette opinion et précise que les prix ne 
sont pas exactement ceux annoncés. Voici ses précisions : 
Il y a eu 9 PAP édités en format carré avec le timbre YT 2887 : PAP vierge avec le timbre, tirage 1 000 ex., vendu neuf 15 € et 
oblitéré 10 € ; PAP « Réservations », tirage 1 000 ex., mêmes prix ; PAP « Pointe du Hoc », tirage 1 000 ex., vendu neuf 10 € et 
oblitéré 5 € ; PAP « Utah Beach », tirage 2 500 ex., mêmes prix ; PAP « Omaha Beach », tirage 5 000 ex., mêmes prix ; PAP 
« Gold », tirage 3 500 ex., mêmes prix ; PAP « Juno », tirage 3 000 ex., mêmes prix ; PAP « Sword », tirage 7 000 ex., mêmes 
prix ; PAP « Cotentin », tirage 6 000 ex., mêmes prix. Au dos des enveloppes, mention « La Poste, enveloppe pré-timbrée…. 
(texte habituel) …. jusqu’à 20 g », et n° 0312909. N° intérieur illisible.  
Notre lecteur précise que pour les obtenir il suffit de s’adresser à Gérard Pottier, 6 rue Condé, 14200 Hérouville St Clair, 
téléphone 02 31 94 47 89 (après 19h), « qui vous enverra sur demande un bon de commande tant il a de coups de téléphone » 
(sic). Et notre lecteur de conclure : « que les collectionneurs de PAP décident eux-mêmes de faire selon leur volonté, maintenant 
qu’ils possèdent tous les éléments ».  
Merci donc pour ces infos, mais la rédaction persiste malgré tout à penser qu’il y a un peu là-dessous une affaire d’argent, et le 
regrette. Cela dit, c’est son opinion, et chacun a la sienne ! 

**** 
Revenons maintenant à la fameuse carte pré-timbrée pour le vote sur la Marianne. De l’avis d’André Hurtré, académicien es-
philatélie et grand spécialiste du PAP, on ne peut à proprement parler dire qu’il s’agit d’un entier, car le port n’a été payé par 
personne. 
N’empêche qu’à peine les portes du Salon du Timbre refermées, on trouvait cette carte sur E-Bay, le site de vente aux enchères 
sur Internet, au prix de départ de 10,50 €, avec le commentaire : « un nouveau rouge-gorge ? ». Heureux lecteurs de PAP Infos, 
le n° 32 offrait GRATUITEMENT cette carte aux trente premiers demandeurs ! Offre toujours valable, jusqu’à épuisement de 
nos stocks, bien sûr. 

**** 
Phil-Info, dans son n° de juillet-août, présente en détail les PAP évoqués dans l’édito de PAP Infos n° 32 : cf. les rubriques 
« Bouches-du-Rhône », « Charente-Maritime », « Corse », « Indre », « Puy-de-Dôme » et « Vaucluse », ci-après. Attention, la 
rédaction n’a pas plus d’infos que ce qui figure dans Phil-Info ! Sinon qu’elle a compté tous ces PAP : il y en a 33 .… 
Concernant les PAP « Paris » en taille-douce, on évoque un tirage de 20 000 séries. Chiffre donné sous toutes réserves, et qui ne 
vient absolument pas du SNTP (cf. édito du n° 32)…  
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Un clin d’œil en forme de remerciement à Bertrand Sinais pour son attention vis-à-vis de PAP Infos dans Timbres Magazine de 
juillet. En espérant qu’il aura l’occasion de refaire un jour prochain sa conférence sur les PAP (annulée au Salon du Timbre pour 
cause de matériel défaillant…) ! 
Dans l’édito du n° 30, nous avions évoqué ce que nous pensions être le premier PAP belge. Michel Vantillard, abonné nordiste et 
donc bien placé, nous précise qu’il y a eu en août 1998 une série de 2 x 5 enveloppes à sujet touristique, sans mention au verso, 
intérieur bleu sans n°, et en octobre 1999 un set de 10 enveloppes euro. Ainsi, il ne s’agit pas, selon lui, du premier PAP chez nos 
voisins d’outre-Quiévrain.  
Enfin, si vous vous intéressez à l’évolution des costumes de facteurs, allez donc voir en rubrique « Meuse » la belle série de 
Commercy. Mais ce n’est pas la seule surprise de ce numéro, On vous laisse découvrir les autres, et on en a gardé pour le n° 34, 
que la rédaction entame derechef. A bientôt !                            La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
(suite du n° 32) 
- Liste des 21 PAP émis en 2003, dans l’ordre d’émission (les dates sont données sous toutes réserves) : Sisteron (février, 5 000 
ex.), Gréoux les Bains (mars, 10 000 ex.), Sisteron (juin, 5 000 ex., retirage), Riez (juin, 10 000 ex.), Ste Tulle (mai, 1 000 ex.), 
Valensole (juin, 5 000 ex.), Ongles (mai, 2 000 ex.), Digne/Communauté (juillet, 10 000 ex.), Digne/Champtercier (juillet, 10 000 
ex.), Le Lauzet (juin, 4 000 ex.), Manosque (juin, 10 000 ex., 2ème retirage), Mallemoisson (juillet, 3 000 ex.), Reillanne (juillet, 
1 500 ex.), Barreme (août, 3 000 ex.), Bras d’Asse (juillet, 3 000 ex.), Castellane (août, 10 000 ex.), Moustiers (juillet, 25 000 
ex., 4ème retirage), Seyne les Alpes (juillet, 10 000 ex.), La Motte du Caire (septembre, 3 000 ex.), Sisteron (juillet, 15 000 ex., 
2ème retirage), St Paul/Ubaye (août, 5 000 ex.).  
- Liste des 10 PAP émis en 2002, dans l’ordre d’émission (les dates sont données sous toutes réserves) : St André les Alpes (mai, 
10 000 ex.), Castellane (juillet, 10 000 ex.), Peyruis (octobre, 5 000 ex., retirage), La Palud (août, 5 000 ex., retirage), Les Mées 
(août, 10 000 ex., retirage), Manosque (octobre, 10 000 ex.), Manosque (octobre, 5 000 ex., différent du précédent), 
Forcalquier (novembre, 4 000 ex.), Pierrevert (février 2003, 10 500 ex.), Jausiers (janvier 2003, 8 000 ex.).  
13 – BOUCHES-DU-RHONE. 
- 1er juillet 2004. Timbre panoramique « Marseille » (émis en 2002) sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », précasé, 
rect. Série de 5 PAP (non clairement identifiés par la rédaction, qui n’est pas vraiment du coin) : campagne provençale (texte 
« Les Alpilles »), bords de mer rocheux (texte : « La Côte Bleue »), montagne (texte : « Le Garlaban »), vue du port et ville en 
fond (texte : « Le Port de Marseille »), montagne et arbres (texte : « La Sainte Victoire »). Visuels au format horizontal. Au 
verso, reprise des cinq visuels avec leur texte. Couleurs multiples avec dominante bleue ou verte. Tirage non précisé. En vente 
dans les bureaux de poste du département et au Service Philatélique de La Poste (prix annoncé : 3,25 € le lot, et 6,04 les 2 lots, 
soit le prix habituel des PAP locaux). Info relevée dans Phil-Info de juillet.  
Un exemplaire d’un de ces PAP (« Le Port de Marseille ») ayant été immédiatement transmis à la rédaction par un lecteur (qu’il 
en soit remercié !), ce PAP porte l‘agrément 809, lot 42K/0404251, n° intérieur 51244. Papier glacé. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- 15 juin 2004. Timbre « Huitre » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », précasé, deux formats dits rectangulaires 
différents (110 x 220 mm, et 114 x 162 mm) qui correspondent aux formats rect. et carré des PAP. Pas de visuel ni de texte. 
Tirage non précisé. En vente dans les bureaux de poste du département et au Service Philatélique de La Poste (prix annoncé : 
0,80 € pièce, 3,25 € par 5, soit le prix habituel des PAP locaux). Info relevée dans Phil-Info de juillet. 
20 – CORSE-DU-SUD. 
- 1er juillet 2004. Timbre « Tour Génoise » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », précasé, rect. Série de 5 PAP (non 
clairement identifiés par la rédaction, qui n’est pas du coin) : port, arbres devant montagne, maisons au bord d’une falaise, vue 
aérienne d’un bord de mer typique, mer et rochers. Visuels au format horizontal pour les deux premiers, vertical pour les trois 
autres. Au verso, large photo d’une plage. Couleurs multiples avec dominante bleue. Tirage non précisé. En vente dans les bureaux 
de poste du département et au Service Philatélique de La Poste (prix annoncé : 3,25 € le lot, et 6,04 les 2 lots, soit le prix 
habituel des PAP locaux). Info relevée dans Phil-Info de juillet. 
20 – HAUTE-CORSE. 
- 1er juillet 2004. Timbre « Tour Génoise » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », précasé, rect. Série de 5 PAP (non 
clairement identifiés par la rédaction, qui n’est pas non plus du coin, mais visuels différents de la série de Corse du Sud) : port, 
bateau dans une calanque, arbres devant plage, barque et filets de pêche, rivière en montagne. Visuels au format horizontal pour 
les deux premiers, vertical pour les trois autres. Au verso, large photo d’une mer translucide. Couleurs multiples avec dominante 
bleue ou marron. Tirage non précisé. En vente dans les bureaux de poste du département et au Service Philatélique de La Poste 
(prix annoncé : 3,25 €le lot, et 6,04 les 2 lots, soit le prix habituel des PAP locaux). Info relevée dans Phil-Info de juillet. 
25 – DOUBS. 
- Audincourt : 7 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec logo « Audincourt » vert-rouge-
bleu-gris : 1, vue d’une locomotive bleue dans un parc fleuri, texte « Hommage aux Forgerons 25400 Audincourt », couleurs 
rose-vert-bleu-gris ; 2, sculpture moderne de vache lisant un journal devant bâtiment moderne, texte « La Campagne à la Ville 
1er week-end de septembre 25400 Audincourt », couleurs bleu-marron-vert-jaune ; 3, autel circulaire devant vitraux modernes, 
texte « Le Baptistère de l’Eglise du Sacré-Cœur Vitraux de Bazaine 25400 Audincourt », couleurs marron-jaune-bleu-vert ; 4, 
vue de bâtiments d’usine en bord de rivière, texte « La Zone Japy futur espace de loisirs et de l’enfance 25400 Audincourt », 
couleurs brun-vert-bleu ; 5, maison dans un parc enneigé, grands arbres devant, texte « Le Centre régional d’éveil aux arts 
plastiques et à la Bande Dessinée 25400 Audincourt », couleurs gris-brun-bleu. Tirage : 10 000 ex. au total. Agrément 809, lot 



B2K/0306940 et n° intérieur 52363 pour les trois premiers visuels, agrément 809, lot B2K/0306940 et n° intérieur 51373 pour 
le 4ème visuel, agrément 809, lot B2J/0401018 et n° intérieur 51114 pour le 5ème visuel. André Fleury, La Poste, BP 84151, 25404 
Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86. PAP signalé dans le PAP Infos n° 31. A noter que l’enveloppe « La Campagne à la ville » fera 
l’objet d’un cachet temporaire illustré concordant les 4 et 5 septembre 2004. André Fleury annonce également la sortie 
prochaine d’un PAP et d’un cachet spécial pour le festival de la BD des 16 et 17 octobre 2004. 
36 - INDRE. 
- 1er juillet 2004. Timbre « George Sand » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », précasé, rect. Pas de visuel ni de 
texte. Tirage non précisé. En vente dans les bureaux de poste du département et au Service Philatélique de La Poste (prix 
annoncé : 0,80 € pièce, 3,25 € par 5, soit le prix habituel des PAP locaux). Info relevée dans Phil-Info de juillet. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Château-Renault : début juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Porte ancienne majestueuse (genre entrée de 
château), arbres (semble être dans paysage enneigé, mais visuel mal identifié par la rédaction). Texte : « Château-Renault Porte 
de la Touraine ». Couleurs : gris-blanc-vert-jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Didier Le Ny, La 
Poste, 37110 Château-Renault.  
- Preuilly sur Claise : fin mai-début juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec logo 
« Touraine du Sud » (carte du département situant Preuilly + spirale jaune, arbre vert et trait bleu pour figurer une rivière) et 
texte « Preuilly sur Claise 37290 ». 1, rivière et ses rives, texte « La rivière Claise », couleurs bleu-marron-vert ; 2, bâtiment 
ancien (sorte de château), texte « Le Musée des Arts et Traditions », couleurs bleu-vert-gris ; 3, grand bâtiment blanc, texte 
« L’Hôtel de Ville », couleurs bleu-vert-gris-rouge ; 4, église caractéristique, texte « L’Eglise Abbatiale », couleurs gris-rouge-
vert ; 5, fleurs mauves, texte « La culture du safran », couleurs vert-mauve. Tirage total : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur 
non précisés. Didier Coursault, La Poste, 37290 Preuilly sur Claise. Les lots de 10 comportent deux séries de 5. 
- Souvigné : fin juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel mal identifié par la rédaction : tour carrée ancienne en 
bois + petit bâtiment y menant ( ?). Texte : « Souvigné ». Couleurs : bleu-vert-rouge-brun. Tirage : 500 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. Philippe Petibon, La Poste, 37330 Souvigné.  
55 – MEUSE. 
- Bar-le-Duc : 14 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival : dessin « à la Granger » de musiciens et 
girafes sur plantes rondes à grandes tiges, texte de l’affiche « 30 juin au 4 juillet 2004 Festival Renaissances Bar-le-Duc 
jardins, natures et curiosités ». Texte : « Bar le Duc Festival RenaissanceS Du 30 juin au 4 juillet 2004 ». Couleurs : jaune, 
rouge, marron. Tirage : 2 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55000 Bar le Duc, 03 29 79 70 11. Vente par 
lot de 5 minimum. 
- Combles en Barrois : 18 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un golfeur sur fond de drapeau européen 
+ logo de l ‘académie (E en forme de dentelure). Texte : « Trophée de l’Académie Européenne de Philatélie / AEP / 18 juillet 
2004 55 Combles en Barrois ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, marron. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 55000 Bar le Duc, 03 29 79 70 11. 
- Commercy : 28 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 6 visuels, tous avec texte « Facteurs de Commercy 
d’hier à aujourd’hui » : 1, dessin d’un facteur rural, texte « Facteur Rural 1760 », couleurs rouge-rose-noir ; 2, dessin d’un 
facteur marchant légèrement courbé, texte « Facteur Rural Second Empire », couleurs bleu-noir-jaune ; 3, dessin d’un facteur 
tenant une boîte ronde ouverte, texte « Facteur de Ville 1889 », couleurs noir-bleu-rouge ; 4, dessin d’un facteur assis sur une 
voiture, conducteur derrière, texte « Facteur en automobile 1899 », couleurs jaune-bleu-noir ; 5, dessin d’un facteur tenant une 
lettre en main, sacoche en bandoulière, texte « Facteur de Ville 1962 », couleurs noir-jaune ; 6, photo d’un jeune facteur sur son 
vélo jaune, texte « Facteur de Ville 2004 », couleurs bleu-jaune-gris. Tirage : 300 lots de 6 visuels. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 55200 Commercy, 03 29 91 11 30. Vente par lot de 6 à 4,05 € le lot. 
- Montmédy : 21 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’orgues sur des lignes de partition et notes de 
musique, le tout sur fond de deux tours. Texte : « L’orgue de la Citadelle 55600 Montmédy ». Couleurs : bleu, jaune, 
noir. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55600 Montmédy, 03 29 80 15 01. 
- Regnéville sur Meuse : 14 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, vue d’un bâtiment à côté de l’église 
(école), texte « 55110 Regnéville-sur-Meuse», couleurs bleu-vert-jaune-gris ; 2, pont de fer sur piles de ciment, texte « Pont 
sur la Meuse Régnéville sur Meuse – Samogneux (55), couleurs vert-bleu-marron. Tirage : 500 ex. de chaque visuel. Agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 55110 Dun sur Meuse, 03 29 80 94 77. Vente par lot de 10 minimum. 
- Verdun : 18 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre visuels :1, cour intérieure d’un château, texte « Verdun 
Musée de la Princerie », couleurs bleu-vert-gris ; 2, sculpture moderne entourée de jets d’eau et pelouse, texte « Verdun Rond-
Point des Anciens Combattants d’A.F.N. », couleurs vert-bleu-gris ; 3, statue ailée sur socle portant le texte « à la France 
immortelle à la glorieuse ville de Verdun la Hollande amie », texte « Verdun Statue de Rodin », couleurs blanc-vert-brun ; 4, 
statue sur socle d’un homme tendant le bras, plots et chaînes ceignant la statue, maisons en fond, texte « Verdun Place 
Chevert », couleurs bleu-vert-gris-brun. Tirage : 4 000 ex. (au total, sans doute). Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 55100 Verdun, 03 29 83 45 58. 
- Void-Vacon : 28 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 4 visuels : 1, statue de Cugnot assis et pensant, 
texte « Premier Monument Cugnot 1912-1943 Void-Vacon – Meuse », couleur gris ; 2, dessin du fardier de Cugnot, texte « A 
Toutes Vapeurs 03 et 04 juillet 2004 Meuse – Void-Vacon », couleur bleu ; 3, bâtiment ancien fortifié avec route y menant, 
texte « Tour de la Poterne XIVè siècle Void Vacon – Meuse » ; 4, visuel non précisé. Tirage : 500 ex. de chaque visuel. Agrément 
et n° intérieur non précisés. La Poste, 55190 Void Vacon, 03 29 89 80 74. Bureau temporaire avec cachet concordant (visuels du 
PAP n° 2 et du cachet quasiment identiques) le 4 juillet. 



63 – PUY-DE-DOME. 
- 5 juillet 2004. Timbre « Clermont-Ferrand » de mars 2004 sans valeur faciale (SANS mention « lettre 20 g » ?), précasé, 
rect. Série de 5 PAP (non clairement identifiés par la rédaction, qui n’est pas non plus du coin) : chapiteau d’église, bâtiment 
moderne arrondi, vue nocturne d’un parvis, affiche du festival du court-métrage, rue animée. Visuels au format vertical. Au 
verso, large photo d’une place vue la nuit. Texte commun aux 5 visuels : Clermont-Ferrand Métropole à vivre ». Couleurs 
multiples avec dominante bleue et jaune. Tirage non précisé. En vente dans les bureaux de poste du département et au Service 
Philatélique de La Poste (prix annoncé : 3,25 € le lot, et 6,04 les 2 lots, soit le prix habituel des PAP locaux). Info relevée dans 
Phil-Info de juillet. 
65 – HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : 12 juillet 2004. Emission de trois PAP : « Tarbes n° 2 », tirage 3 000 ex. ; « Festival de la ville – Militaires de 
Tarbes », tirage 1 000 ex. ; « Equestria 2004 », 1 000 ex. Pas d’autres précisions pour l’instant. Mireille Oña, La Poste de Tarbes 
Gambetta, BP 1511, 65015 Tarbes CEDEX, 05 62 56 35 50. 
70 – HAUTE-SAONE. 
- Frotey-les-Vesoul : 5 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, grande vue d’un pré et 6 petites 
vues (fleurs, papillon, arbres), texte « Frotey-les-Vesoul : réserve du sabot Haute-Saône », couleurs bleu-vert-mauve-jaune. 2, 
vue d’une petite église et de maisons depuis du feuillage, texte « Frotey-les-Vesoul : l’église Haute-Saône », couleurs vert-bleu-
rouge-gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51124. Marc Morlot, La Poste, BP 422, 70014 
Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 04. Le lot de 10 comprend 5 séries de 2 visuels. 
- Vesoul : 1ère parution en 1999. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un autel d’église extrêmement 
ouvragé, avec colonnes et statues. Texte : « Haute-Saône des retables / Eglise de la Nativité Notre Dame, XVIIIe siècle, 
Mont-lès-Etrelles / Retable du maître-autel, premier tiers du XVIIIè siècle / Œuvre de stucateurs italiens, les Marca ». 
Couleurs : jaune-or, rouge, vert, marron. Tirage : La Poste annonce « 10 000 ex., retirage ». Agrément 889, lot 246/351. N° 
intérieur : A0600. Marc Morlot, La Poste, BP 422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 04. 
- Vesoul : 28 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, avions de tourisme, pistes et tour de contrôle 
d’un aérodrome, texte « Aéroclub de Vesoul (Haute-Saône) / Centre–école – baptèmes de l’air / photo Marc Paygnard », 
couleurs bleu-vert-gris ; 2, vue aérienne de l’aérodrome avec ses hangars et les prés qui l’entourent, même texte, couleurs vert-
bleu-marron-gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51114. Marc Morlot, La Poste, BP 422, 
70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 04. Le lot de 10 comprend 5 séries de 2 visuels. 
- Vesoul : 3 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Montage de 4 photos avec entre elles les lettres S, C, I et V, et au 
centre un chien sautant sur fond de globe terrestre, les 4 photos montrant une démonstration d’attaque par chien, deux chiens 
debout (un berger, un caniche ( ?), et deux chiens sautant des obstacles. Texte : « Sporting Canin de l’Ile Verte 1974 Vesoul 
2004 ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. Marc 
Morlot, La Poste, BP 422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 04. 
- Vesoul : parution le 1er septembre 2004 d’une série de 2 PAP sur le club de danse modern-jazz de Vesoul, animé par Guigui, 
ancien membre du groupe Les Poppies : une vue de groupe, une vue du maître en action. Tirage prévu : 2 000 ex. Marc Morlot, La 
Poste, BP 422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 04. 
- Vesoul : Marc Morlot précise qu’il lui reste trois autres PAP ou sérieS de PAP : 1, une série de 10 PAP sur la ville de Vesoul vue 
par le photographe officiel du département, 1ère parution en 1999, tirage 10 000 ex., reste 5 000 ; 2, série de 5 PAP déjà vue 
dans PAP Infos sur Jean-Léon Gérôme, tirage 6 500 ex., émission le 17 avril 2004, reste 1 000 ; 3, PAP sur l’abbé Farine, déjà vu 
dans PAP Infos (et reproduit dans notre rubrique de l’Echo de la Timbrologie), émis le 22 octobre, tirage 10 000 ex., reste 
1 500. Marc Morlot, La Poste, BP 422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 04. 
75 – PARIS. 
- Date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté au bureau de poste du Salon du Timbre). Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Série de 10 visuels sous bande marquée « PAP Quartier Louvre – Les Halles » : 1, Pont Neuf, bateaux-mouches et 
maisons en bord de Seine, texte « Pont Neuf », couleurs bleu-vert-gris, agrément 809, lot B2K/0400996, n° intérieur : 5114 ?; 
2, angle de la Poste de Paris Louvre avec son horloge en façade, texte « Poste de Paris Louvre », couleurs bleu-vert-gris, 
agrément 809, lot B2K/0306940, n° intérieur : 52393 ; 3, passage carrelé sous verrière, texte « Galerie Vivienne », couleurs 
blanc-vert-gris, agrément 809, lot B2K/0306940, n° intérieur : 52383 ; 4, passage carrelé sous verrière et vitrines de 
magasins, texte « Galerie Vero Dodat », couleurs blanc-marron-gris, agrément 809, lot B2K/0306940, n° intérieur : 51383 ; 5, 
vue extérieure du forum avec ses différentes verrières, texte « Forum des Halles », couleurs bleu-vert-gris-blanc, agrément 
809, lot B2J/0400996, n° intérieur : 52144 ; 6, vue de l’église émergeant des arbres, texte « Saint-Eustache », couleurs bleu-
vert-gris, agrément 809, lot B2K/0306940, n° intérieur : 51383 ; 7, vue d’ensemble d’une place avec bâtiment circulaire, 
pelouses et passants, texte « Bourse du Commerce », couleurs bleu-vert-gris, agrément 809, lot B2J/0400996, n° intérieur : 
51134 ; 8, vue d’un petit bâtiment ouvert carré avec marches pour y accéder, texte « Fontaine des Innocents », couleurs bleu-
vert-gris, agrément 809, lot B2K/0306940, n° intérieur : 52393 ; 9, vue d’une église accolée à une tour + lampadaire et arbres, 
texte « Saint-Germain l’Auxerrois », couleurs bleu-vert-gris, agrément 809, lot B2K/0306940, n° intérieur : 52393 ; 10, vue en 
lumière rasante de la façade du Palais du Louvre, texte « Le Louvre », couleurs bleu-gris-jaune, agrément 809, lot 
B2K/0306940, n° intérieur : 52383. Lucie Vaurabourg, La Poste, service des bureaux temporaires, 52 rue du Louvre, 75029 
Paris 01. 
84 – VAUCLUSE. 
- 1er juillet 2004. Timbre « Mas Provençal » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », précasé, deux formats (110 x 220 
mm, et 114 x 162 mm) qui correspondent aux formats rect. et carré des PAP. Série de 5 PAP de chaque format, avec les mêmes 



visuels (non clairement identifiés par la rédaction, qui n’est toujours pas du coin) : ceps sur fond de château, champ de lavande, 
pont d’Avignon, rochers, mont Ventoux. Visuels au format vertical pour les deux premiers, horizontal pour les trois autres sur la 
série rect., et tous au format vertical sur la série carrée. Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte « Vaucluse, pays de 
Provence », dans la même configuration hor. ou verticale selon la série. Couleurs multiples. Tirage non précisé. En vente dans les 
bureaux de poste du département et au Service Philatélique de La Poste (prix annoncé : 3,25 € le lot, et 6,04 les 2 lots, soit le 
prix habituel des PAP locaux). Info relevée dans Phil-Info de juillet. 
85 – VENDEE. 
- Cugand : 1er juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de la commune (« vague » bleue et trait vert), et deux 
photos de danseurs exotiques : jeune fille tchèque sur scène et danseur argentin dans la foule. Texte : « Cugand / Tchéquie 
Argentine / Festival de Danses et Musiques du Monde ». Couleurs : vert, bleu, jaune, orange, rouge, noir. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres. Nicole Godet, La Poste, 85610 Cugand, 02 51 42 15 49.  
- Luçon : 1er juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un parc avec kiosque et statue au centre d’un plan d’eau. 
Texte : « Luçon Ville verte et fleurie / Cité de Richelieu aux portes du Marais Poitevin et de la Côte Vendéenne ». Couleurs : 
vert, bleu, gris-brun, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres. Jacques 
Bretaud, La Poste, BP 611, 85406 Luçon CEDEX, 02 51 29 27 29. Reprise d’un visuel existant (il y a plusieurs années). 
- St Vincent sur Jard : PAP vu au PAP Infos n° 30 : émis le 17 juin 2004. 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse). 
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs, omissions ou inexactitudes. Merci de votre compréhension. 
33 – GIRONDE. 
- Avensan : date d’émission (sûrement 2004, au vu du n° de lot) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Photo montage : clocher, pont de pierre, plan d’eau, rond-point arboré, fleurs et arbustes. Texte : « Avensan Médoc ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge, jaune, gris. Agrément 809, lot B2J/0400842. N ° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 33480 Avensan. 
39 – JURA. 
- Périgny : PAP vu au PAP Infos n° 26. Il s’agit bien d’un PAP vendu à La Poste. Couleurs : rouge, or, bleu, vert. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 51044. Vendu uniquement par lot de 10. 
29 – FINISTERE. 
- La Poste de Châteaulin a annoncé à l’un de nos abonnés la sortie d’une série « Finistère » début juillet 2004. 
- Port-Launay : date d’émission (sûrement 2004, au vu du n° de lot) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Vue d’ensemble de bâtiments au bord de l’eau, forêt en fond. Agrément 809, lot B2J/0400425. Couleurs et n° intérieur 
non précisé. La Poste, 29150 Port-Launay. 
- St Coulitz : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un clocher typique + blason (on 
dirait une ampoule électrique entourée de deux épis de blé….). Agrément 809, lot B2J/0300286. Couleurs et n° intérieur non 
précisé. La Poste, 29150 Port-Launay. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Céré la Ronde : PAP avec pour texte « Au point culminant du département ses châteaux, son église, sa foire ». Visuel : église. 
Agrément 809, lot B2J/0207523. La Poste, 37460 Montrésor. 
- Chemillé sur Indrois : PAP avec pour texte « Au cœur du Val d’Indrois / site touristique / Lac de 35 ha ». Visuel : lac. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. La Poste, 37460 Montrésor. 
- Loché sur Indrois : PAP avec pour visuel : village, pont, rivière. Agrément 809, lot B2K/0303925. La Poste, 37460 Montrésor. 
- Montrésor : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petite photo montrant une rivière 
et château en fond avec maisons. Texte : « Au cœur de la Touraine Un des plus beaux villages de France Montrésor (Indre-et-
Loire) ». Couleurs : rouge, bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0303925. N ° intérieur : 26 27 28/66/03. La Poste, 37460 
Montrésor. 
67 – BAS-RHIN. 
- Pfaffenhoffen : date et tirage non précisés (mais parution récente). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Carte de baptème 
avec dessin très fouillé (fleurs, feuilles), un grand cœur, et du texte en latin et caractères gothiques. Texte : « Souhait de 
Baptême / E-mail : mairie@ville-pfaffenhoffen.fr / Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen / Commune du Val de Moder ». 
Couleurs : bleu, orange, mauve, jaune, brun. Agrément 809, lot B2J/0401255. N ° intérieur : 52134. Code-barres. 
75 - PARIS. 
- Paris 13 : date d’émission (mai ou juin 2004, semble-t-il) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo 
d’une marguerite rose sur laquelle sont posés divers insectes, dont une abeille. Texte : « Mairie du Treizième / Demain est entre 
nos mains / 1ère fête du développement durable du 14 au 19 juin 2004 / www.mairie13.paris.fr ». Couleurs : rouge, jaune, noir, 
vert. Agrément 809, lot B2K/0401894. N ° intérieur : D/16 D 0504. Bertrand Fauché, La Poste de Paris Olympiades, 75013 
Paris.  
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- St Cloud : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Portrait d’un homme en cravate et 
emblême du Rotary International. Texte : « Centenaire du Rotary International 1905-2005 / Paul Harris et trois amis créeent 
en 1905 le Rotary / En 2005 à travers le monde 1.300.000 Rotariens avec une seule devise : servir / Composition et dessin Paul 



Paoli Saint Cloud District 1660 ». Couleurs : rose, noir. Agrément 809, lot B2K/0303925. N ° intérieur : 51343. Attention : ce 
PAP nous a été fourni par un lecteur sans préciser son lieu de vente, la rédaction a subodoré St Cloud (92210) au vu du texte…. 
95 – VAL D’OISE. 
- Franconville : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cavalier franchissant une barrière, 
arbres et public en fond. Texte : « Jumping de Franconville www.ville-franconville.fr ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, noir. 
Agrément 809, lot B2J/0207523. N ° intérieur : 52422. La Poste, 95130 Franconville. 
- Montlignon : date d’émission (sûrement 2004, au vu du n° de lot) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Photo montage de vieux bâtiments dont l’un au bord d’un plan d’eau, + lavoir sous des halles ( ?), + blason (deux croissants de lune 
+ une croix de Malte sous triangle jaune). Texte : « Nature et Culture Montlignon – Val d’Oise ». Couleurs : vert, bleu, gris, 
jaune. Agrément 809, lot B2J/0400842. N ° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 95680 Montlignon.  

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

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
milliers de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, il 
n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner… 
et de transmettre l’info à PAP Infos, si cela leur est possible. D’avance merci. 
- Clavans en Haut Oisans (Isère) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de chalets sous la neige sur fond de ciel bleu. 
Texte : « Clavans en Haut Oisans / tourisme-oisans.com / Oisans Bienvenue dans les Alpes ». Couleurs : bleu, marron, blanc. 
Agrément 809, lotB2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0903. 
- Cognac (16) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Château-fort devant rivière et ses quais, foule devant le château, + dessin 
d’un tonneau sur l’eau duquel émerge François 1er portant un drapeau sur lequel est inscrit « 3637 la ligne du don » + logo de 
l’AFM avec date « 2003 ». Texte : « Téléthon 5 et 6 décembre à Cognac / Rendez-vous sur le site télévisé de Cognac pour 
participer aux Vendanges de la Renaissance ». Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52363. 
- Coutances (Manche) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de la plage et du port avec yachts sur le sable, + 
logo « La Manche, nos points de vue sont uniques » et n° vert. Texte : « Le Pays de Coutances / La Pointe d’Agon ». Agrément 
809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres. 
- Gaillac (81) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant des rangées de verres de vin blanc et rouges sous les 
arcades d’un bâtiment typique, homme tenant un bâton à la main, rangées de vignes en fond. Texte : « Découvrez le Gaillacois / 
Aquarelle de Christian Mayzou / Balades en Gaillacois 05 63 57 53 77 ». Couleurs : vert, jaune, rouge, mauve. Agrément 809, lot 
B2J/0300286. N° intérieur : 52183. 
- Laval (Mayenne) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une jeune femme vêtue à la chinoise un bâton derrière le cou 
tenu des deux mains, sur fond de village moyenâgeux, dromadaires au second plan, pont de pierre sur rivière. Texte : « Laval 11e 
festival BD Chemins d’Orient ». Couleurs : ocre, vert, bleu, orange. Agrément 809, lot B4J0100705 (sans barre de fraction). N° 
intérieur : néant. 
- Lectoure (Gers) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visage féminin les yeux fermés, dans l’eau, sur fond de monuments 
anciens, + logo de Lectoure (rond bleu à la place du « O »). Texte : « Lectoure ville d’art station thermale ». Agrément 809, lot 
B2J/0302929. N° intérieur : A0403. Flamme concordante (« Lectoure, ville d’art, site thermal »). 
- Leoville (Charente-Maritime) : Marianne de Luquet La Poste, rect., non précasé car fenêtre. Dessin d’un petit pont sur rivière. 
Texte : « Leoville Charente-Maritime ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Pas d’agrément. N° intérieur : 29 30 31 32/69/99. 
- Montrichard (Loir-et-Cher) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale de la commune, pont sur rivière, ruines du 
château en haut, + blason (couronne, 2 fleurs de lys, 2 ancres en-dessous). Texte : « Montrichard 41400 / Cité Médiévale / Son 
spectacle du Donjon / Son salon des Antiquaires / Ses journées du Touraine Primeur ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. 
Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. NDLR : PAP émis en 2004, si l’on en croit le n° d’agrément. 
- Paris (75) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Colonne de la Bastille avec son génie en haut (enfin, on suppose, il n’y a pas 
de texte le disant !). Texte : « © P. Thomas ». Couleurs : vert, bleu, gris. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. 
Code-barres. 
- St Pardoux la Rivière (Dordogne) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de deux personnages vêtus à l’ancienne et 
dansant (un homme, une femme), + logo « Parc naturel régional Périgord-Limousin ». Texte : « 85ème Félibrée du Bournat du 
Périgord / 4 juillet 2004 St Pardoux la Rivière / Sent Front la Ribiera – Milhac de Nontron Sent Pardol la Riviera / Sent Saut la 
Cossiera – Mialet – Firbois – Los Champs o Roman ». Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. 
Flamme concordante « La Felibree 04.07.04 St Pardoux la Rivière ». NDLR : PAP émis en 2004, manifestement. 
- St Pardoux la Rivière (Dordogne) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Viaduc de pierres illuminé la nuit + logo « la Fête du 
Spardos (dessin d’un personnage cagoulé une très longue pipe à la main), + logo « Parc naturel régional Périgord-Limousin ». 
Texte : « Dernier samedi de juillet 24470 St Pardoux la Rivière ». Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52143.  
- Sarran (Corrèze) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Rivière avec rocher et pont de pierre, sur laquelle figurent trois 
photos en incrustation : trois croix (texte : « le calvaire »), petit bâtiment ceint de pelouses (texte : « musée du président J. 
Chirac »), danseuses en robe longue (texte : « folklores du monde »). Texte supplémentaire : « Sarran en Corrèze ». Couleurs : 
multiples. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : 52232. 
- Vuillafans (Doubs) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue large de la rivière la Loue, des maisons en bordure de la rivière, 
pont et montagnes en fond, + dessin d’un saumon et d’une grappe de raisin avec sa feuille. Texte : « Vuillafans Vallée de la Loue 
Franche Comté ». Couleurs : ocre, vert, bleu, brun. Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 52200. 


