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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 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 juin 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 
Si vous n’étiez pas fatigué par les PAP avec des timbres spécifiques, en voici d’autres (cf. dans les rubriques respectives) : 
- une série avec le timbre « La Pérouse », émise le 13 mai dans le Tarn ;  
- une nouvelle série avec le timbre « Mas Provençal », émise le 23 mai dans le Vaucluse ;  
- une série de 2 PAP « Jules Verne » en Loire-Atlantique (mais elle serait aussi en vente dans la Somme, à moins que ce ne soient 
d’autres visuels. On n’a pas plus d’infos à ce jour…).  
Tout cela, ce sont des exclusivités « PAP Infos », personne d’autre n’en parle…. Nos lecteurs sont les premiers sur le coup ! 
« Forum » (le magazine des postiers) de mai 2005, quant à lui, annonce la sortie d’une série de PAP pour la Gordon Bennett, en 
vente dans les bureaux de poste du Puy de Dôme, sans préciser si ce seront des PAP « classiques », ou avec les timbres issus du 
bloc « Gordon Bennett » émis en Premier Jour à Clermont-Ferrand le 2 juin. La rédaction parie sur la seconde hypothèse ! 
Merci à nos abonnés qui se réabonnent : comme PAP Infos a fêté ses deux ans en mai, il y a une grande vague de réabonnements 
en cours. Compte tenu de l’appel à réabonnement, l’envoi du PAP Infos 54 par La Poste dépassait 20 grammes, et quelques-uns de 
nos lecteurs ont eu la désagréable surprise d’être taxés. La rédaction leur renouvelle ses excuses, et prolongera d’un mois leur 
abonnement, en contrepartie du préjudice causé. Celles et ceux qui auraient subi cette mésaventure et ne l’auraient pas signalé 
peuvent encore le faire. Profitons aussi pour remercier nos lecteurs qui se réabonnent en utilisant un PAP non encore paru dans 
PAP Infos… et aussi ceux qui utilisent un PAP, tout simplement ; ce n’est pas encore le cas de tout le monde, mais la rédaction 
comprend parfaitement qu’en ces temps de démonétisation annoncée il y ait des stocks de timbres à écouler ! 
Suite à un édito récent, notre abonné Robert Nebout nous confirme l’existence du PAP vierge « Huîtres » sur papier mat 
ordinaire, agrément 809, lot B2K/0404751, n° intérieur 27 28 29/66/04, non repiqué et vendu par La Poste. « J’en ai acheté un 
à La Poste de St Georges de Didonne (17), c’était le dernier exemplaire disponible et le guichetier m’a précisé en avoir assuré la 
vente durant tout l’été ».  
Une précision sur le PAP de St Omer de Blain décrit au PAP Infos 51 (PAP privé, en plus), donnée par notre abonné Yves Peigné : 
la rédaction l’a décrit comme un « four à pain devant menhir ». Notre abonne précise que « les dalles de pierre représentées 
n’ont rien de préhistorique, la roche locale permet de cliver des cales qui ont été utilisées jusqu’à une époque récente pour 
monter des clôtures de champs, de jardins, parfois appelées localement palis ». A bientôt.               La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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27 – EURE. 
Liste des 37 PAP émis en 2003 dans ce département (bureau de poste de vente précisé si différent de la commune concernée) :  
- Bacqueville : septembre, toile du retable, 1 000 ex., La Poste de Ecouis. 
- Brosville : 24 octobre, la cloche, le coq, la Sainte Famille, 2 000 ex., La Poste de Gravigny. 
- Bueil : mai, l’église, 10 000 ex. 
- Chapelle Bois des Faulx : 24 octobre, le parc, 2 000 ex., La Poste de Gravigny. 
- Chennebrun : mars, La Poste, 4 000 ex., La Poste de Verneuil sur Avre. 
- Criquebeuf : 1er juin, les bords de l’Eure, 5 000 ex. 
- Ecouis : septembre, la collégiale, 1 000 ex. 
- Evreux : avril, centenaire du théâtre, 10 000 ex. 
- Evreux : avril, découverte de l’Iton, 10 000 ex. 
- Fontaine l’Abbé : mars, église et château, 1 000 ex., La Poste de Serquigny. 
- Fourmetot : mars, la commune, 2 000 ex., La Poste de Pont Audemer. 
- Fresne : date non précisée, lavoir, 2 000 ex. dont 300 réservés mairie, La Poste de Conches en Ouche. 
- Harquency : avril, l’église, 2 500 ex., La Poste des Andelys. 
- Heuqueville : février, aquarelle place de l’église, 1 000 ex., La Poste des Andelys. 
- Houville en Vexin : octobre, les villages réunis, 1 000 ex., La Poste d’Ecouis. 
- La Bonneville sur Iton : 23 juin, vestiges du Moyen-Age à La Bonneville, 2 000 ex. 
- La Vieille Lyre : février, l’église, 1 000 ex., La Poste de La Neuve Lyre. 
- Louviers : 15 juin, musée de Louviers, 20 000 ex. dont 2 000 réservés mairie. 
- Menesqueville : février, l’école Louis Pasteur, 2 000 ex. 
- Mesnil Verclives : décembre 2002, l’église, 1 000 ex., La Poste d’Ecouis. 
- Mesnil-Verclives : septembre, la mairie, 1 000 ex. La Poste de Ecouis. 
- Nagel Seez Mesnil : 20 juin, l’église du XVIème siècle, 2 000 ex. dont 100 réservés mairie, La Poste de Conches en Ouche. 
- Neuilly : mars, l’église, 1 000 ex., La Poste de Bueil. 
- Nogent le Sec : date non précisée, 4 vues : mairie, église, salle des fêtes, 3 000 ex. dont 1 000 réservés mairie, La Poste de 
Conches en Ouche. 
- Normanville : 20 octobre, église, 2 000 ex., La Poste de Gravigny. 
- Pont St Pierre : 2 janvier, château du XVème siècle, 10 000 ex. 
- Quittebeuf sur Seine : octobre, mairie, 1 000 ex. 
- Romilly la Puthenaye : mars, vue du village, 2 000 ex., La Poste de Conches en Ouche. 
- St André de l’Eure : février, médiathèque – nouvelle technologie, 3 000 ex. 
- St Audin de Scellon : 20 mai, musée du landau, 1 500 ex., La Poste de Thiberville. 
- St Marcel : février, le vieux moulin, 5 000 ex. 
- St Sébastien de Morsent : 2 octobre, centre de loisirs L. Leforestier, 900 ex. 
- Toufreville : 3 novembre, l’église St Pierre, 1 000 ex., La Poste d’Ecouis.  
- Tournedos Bois Hubert : date non précisée, blason de Tournedos, 700 ex., La Poste de St Sébastien de Morsent.  
- Verneuil sur Avre : 21 mai, tour la Madeleine, 15 000 ex. 
- Verneuil sur Avre : 21 mai, tour grise, 15 000 ex. 
- Villegats : 1er août, l’église, 1 000 ex., La Poste de Pacy sur Eure. 
38 – ISERE. 
- Aoste : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cercle formant médaille, grande maison (mairie ?), 
buste d’un personnage non identifié, petite maison (église ?). Texte : « Aoste / Musée Gallo-Romain / Eglise romane / Isère ».  
Couleur unique : gris-argent. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. Anne-Marie 
Hébrard, La Poste, 38490 Aoste, 04 76 31 64 40. 
- Aoste : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Mêmes visuels, texte et couleur que ci-dessus. Tirage :      
1 000 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51144. Anne-Marie Hébrard, La Poste, 38490 Aoste, 04 76 31 64 40. 
- Cessieu : date non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue d’un bâtiment en L, clocher 
par-derrière, en médaillon vue d’un autre grand bâtiment, + blason (âne, boule et feuilles). Texte : « Cessieu Isère ». Couleurs : 
rouge, bleu, vert, gris. Tirage non précisé. Agrément n° 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51085. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Guy Villerez, La Poste, 38110 Cessieu, 04 74 88 33 49. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Châteaubriant : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Blason de la ville dans une série de cercles, + 
photo d’un château devant parterre de fleurs immense. Texte : « Châteaubriant Ville d’Histoire Ville d’Avenir / 
HTTP://WWW.mairie-chateaubriant.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, brun. Tirage : 10 000 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, 44110 
Châteaubriant. 
- Cordemais : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé.  Deux photos en noir et blanc : deux groupes de 
soldats se saluant face à face ; soldats signant des  papiers autour d’une table. Texte : « 60ème anniversaire de la reddition de la 
Poche de Saint-Nazaire / Cordemais : 8 mai 1945 – 8 mai 2005 ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 5 000 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, 44360 
Cordemais. 



- Derval : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Visuel déjà décrit dans PAP Infos : église, blason, 
salle des fêtes. Texte : « Derval 44590 Salle des Fêtes ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, gris. Tirage : 10 000 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, 44590 Derval. 
- Guérande : mai 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Visuel déjà présenté dans PAP Infos : tête silhouette d’un bouffon, 
avec bonnet à grelots. Texte : « Fête médiévale samedi 21 et dimanche 22 mai Guérande 2005 ». Couleurs : bleu, jaune, vert, 
rouge, orange, rose. Tirage : 15 000 ex. N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. La Poste, 44350 Guérande. 
- Nantes Beaulieu : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dans une série de cercles, dont l’un 
représente le globe terrestre, joueur de tennis de table en action. Texte : « VV 2e Coupe du monde individuelle de tennis de 
table Handisport / 27 & 28 mai 2005 Nantes Centre Sportif Mangin Beaulieu / 2nd world table tennis single cup for the  
disabled ». Couleurs : orange, bleu. Tirage : 2 000 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, 44000 Nantes Beaulieu ou 44000 Nantes RP. 
- St Sébastien sur Loire : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin de deux personnages dansant, 
des palmes aux pieds, sur fond de plage avec parasols et petits voiliers. Texte : « Saint-Sébastien-sur-Loire / Les rendez-vous 
de la plage / boulevard des pas enchantés / 27.28.29 mai 2005 ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, gris. Tirage :  2 500 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, 44230 St Sébastien sur Loire  
- PAP départemental : 28 mai 2005. Série de 2 PAP : timbre « Jules Verne, de la Terre à la Lune », et timbre « Jules Verne, 
Cinq semaines en ballon », rect., précasé. Visuel commun aux deux PAP, et correspondant au fond du bloc de 6 timbres : buste de 
Jules Verne au milieu de dessins évoquant son œuvre : volcan en éruption, fusée en vol, pieuvre géante, scaphandrier et Nautilus, 
voilier, ballon en vol, etc. Pas de texte sous le visuel. Couleur unique du visuel : bleu. Au verso, deux visuels différents (extraits 
du visuel du recto), selon le timbre : train en vol vers la Lune, navire à nombreux mats. Agrément n° 048, lot 96N/1237. N° 
intérieur non précisé, de même que le type de papier (descriptif fait d’après photo, et non d’après les PAP eux-mêmes). En vente 
par lot de 10 (5 x 2 visuels, a priori) auprès du bureau de poste de Nantes Jules Verne, Bd Jules Verne, 44000 Nantes, et dans 
45 bureaux de poste du département à compter du 1er juin (liste sur demande à la rédaction !). 
58 – NIEVRE. 
- Moulins Engilbert : trois PAP sont disponibles dans ce bureau de poste. 1, Moulins Engilbert, émis en 2000, tirage 1 000 ex., 
thème « moulin sur rivière », noir et blanc ; 2, Sermages, émis en 2005, tirage 1 000 ex., thème tableau campagne par artiste 
locale, 4 couleurs ; 3, Limanton, émis en 200 ?, tirage 1 000 ex., thème caricature du canal nivernais. Jacques Etienney, La Poste, 
58290 Moulins Engilbert, 03 86 84 29 50. 
59 – NORD. 
- Marchiennes : 2 mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique (dans la lignée des dessins des 
années précédentes) d’une sorcière debout, le balai à la main, au-dessus d’une citrouille géante. Texte : « Premier Dimanche 
d’Octobre / Cucurbitades de Marchiennes Fêtes de la courge et de la sorcellerie ». Couleurs : bleu, vert, marron, orange. 
Tirage : 5 000 ex. (dont 1 200 réservés mairie). Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu, 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 59870 Marchiennes. 
- Vred : 6 mai 2005. Timbre « Moulin du Nord », rect., précasé, papier glacé. Dans un ovale, photo d’une chapelle en briques 
rouges dans la nature. Texte : « Vred Chapelle St Roch ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, 
lot 42K/0500896. N° intérieur : 52095. Code-barres noir, 012323 au-dessus, 3 561920 081045 au-dessous. La Poste, 59870 
Vred. 
- PAP départemental vierge avec timbre « P’tit Quinquin » vu au PAP Infos n°50. Mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé. Agrément 809, lot 42K/0500798. N° intérieur : 09 10 11 12/69/05. Code-barres noir, 012322 au-dessus, 
3 561920 081038 au-dessous. En vente dans tous les bureaux de poste du département, dont ceux cités ci-dessus. 
- PAP départemental vierge avec timbre « Moulin du Nord » vu au PAP Infos n°50. Mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé. Agrément 809, lot 42K/0500896. N° intérieur : 09 10 11 12/69/05. Code-barres noir, 012322 au-dessus, 
3 561920 081038 au-dessous. N° intérieur : 52095. Code-barres noir, 012323 au-dessus, 3 561920 081045 au-dessous. En 
vente dans tous les bureaux de poste du département, dont ceux cités ci-dessus. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Marles-les-Mines : mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo : silhouette de chevalet avec rond rouge en 
haut et vagues vertes. Texte : « Marles les Mines Des Terres noires au Pays vert ». Couleurs : bleu, vert, rouge. 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, 62540 Marles les Mines. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Le Barcarès : mai 2005. A l’occasion d’une exposition de minéraux, fossiles et insectes au Mas de l’Ille, émission de 6 visuels 
sur PAP carrés Marianne, et sur PAP rect. Marianne et « Marque PAP ». Thème des 6 visuels : améthyste, fossile crabe, calcite, 
ammonite déroulée, le frogonoptère de Brook (papillon vert et noir), cigale bleue. Vente par lot de 10 avec mélanges des 6 
visuels. Valentine Vergès, La Poste, 66420 Le Barcarès, 04 68 86 01 71. 
70 – HAUTE-SAONE. 
- Vesoul : mars-avril 2005. PAP Marianne de Luquet, thème association vésulienne de danse modern’jazz Guigui, du nom d’un 
membre du groupe des jeunes chanteurs des années 70, les Poppies. PAP vendu par lot de 10 (5 x deux visuels différents). Marc 
Morlot, La Poste de Vesoul Ile Verte, BP 422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 04. 



- Vesoul : mars-avril 2005. PAP avec « marque PAP », visuel : animaux primés en concours, partenaire : association haut-saônoise 
avicole. Marc Morlot (cf. coordonnées ci-dessus). 
- Vesoul : mars-avril 2005. PAP avec « marque PAP », visuel : symbole par un artiste cubain, partenaire : association vésulienne 
de soutien aux pays d’Amérique latine. Marc Morlot (cf. coordonnées ci-dessus). 
- Vesoul : mars-avril 2005. PAP avec « marque PAP », visuel : logo original symbolisant l’idée du commerce équitable, partenaire : 
association vésulienne du commerce équitable. Marc Morlot (cf. coordonnées ci-dessus). 
75 – PARIS. 
- Paris Sud : mai 2005. Marque « PAP 20 g » (petit « g »), rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec logo (lézard à la place du 
Z) et texte commun « www.lezarts.bievre.com / lézarts de la bièvre » :  1, saladier + pomme + bouquet sur un rebord de fenêtre, 
texte « Valenchères automne Huile sur bois Danielle Whorer Lasseau – Paris 2005 », couleurs jaune-bleu-rose ; 2, statue d’un 
personnage avec jupe large tournoyant, texte « Derviche Bronze Lydia Ruana –Paris 2005 », couleurs mauve-noir ; 3, fleurs + 
couple enlacé ( ?), texte « Nuit d’été Huile sur papier Diane de Cicco – Paris 2005 », couleurs vert-bleu-rose ; 4, dessin naïf 
d’une sculpture moderne en pneus, valise, oiseaux, bateau, immeubles en fond, texte « Speedy Graphito Portes ouvertes ateliers 
d’artistes – Paris 2005 », couleurs noir-jaune-rouge-vert-bleu ; 5, statue d’une silhouette simpliste dressée, texte « Majesté 
Bronze Brigitte Lecointe –Paris 2005 », couleurs noir-jaune. Tirage : 3 000 ex. par visuel. Agrément n° 209, lot B2K/0501104. 
N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. En vente par lot de 10 (2 x 5 visuels) 
dans les 5 bureaux de poste suivants : Paris Jussieu (5ème arrondissement), Paris Mouffetard (id), Paris Sorbonne (id), Paris 
Butte aux Cailles (13ème arrondissement) et Paris Reine Blanche (id). 
81 – TARN. 
- PAP départemental : 13 mai 2005. Timbre « La Pérouse » avec mention « France 20 g », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 
visuels : 1, barque couverte sur rivière le long de maisons plantées dans l’eau, texte « Castres Tarn Sud-Ouest », couleurs vert-
bleu-rouge ; 2, vue d’un village avec grande croix sur colline, texte « Lautrec Tarn Sud-Ouest », couleurs bleu-mauve-rouge-
vert ; 3, vue d’une cité à flanc de colline, texte « Cordes sur Ciel Tarn Sud-Ouest », couleurs rouge-bleu-vert ; 4, roches à 
forme originales dans verdure, texte « Le Sidobre Tarn Sud-Ouest », couleurs vert-gris-sable ; 5, cathédrale vue de profil 
derrière rivière avec barque, texte « Albi Tarn Sud-Ouest », couleurs bleu-vert-gris. Au verso, 3 affiches : 1, Aristide Bruant 
vu de dos, texte « Henri de Toulouse-Lautrec, Aristide Bruant dans son cabaret, 1893 », couleurs rouge-noir-rose ; 2, danseuses 
de french-cancan, texte « Henri de Toulouse-Lautrec, La troupe de Melle Eglantine, 1896 », couleurs jaune-noir-gris ; 3, femme 
lègèrement penchée en arrière, texte « Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril, 1899 », couleurs rouge-bleu-vert-rose. Tirage : 
40 000 lots de 5 visuels. Agrément 809, lot 42J/0506533. N° intérieur : 16/68/05 pour les visuels 1 et 3, néant pour les autres 
visuels. En vente dans tous les bureaux de poste du département, au musée Toulouse-Lautrec, et auprès de la direction 
commerciale de La Poste du Tarn, 59 rue Séré de Rivières, 81013 Albi CEDEX 9. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Moissac : avril-mai 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Photo d’un cloître vu d’un couloir intérieur. Texte : « Moissac : 
Le cloître XIIe siècle Inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 82200 Moissac. 
- Puylaroque : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue lointaine d’une cité, arbres et champs au 
premier plan. Texte : « Puylaroque (Tarn & Garonne) Bastide ancienne du Bas Quercy ». Couleurs, tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 82240 Puylaroque. 
- Puylaroque : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin de maisons agglomérées autour d’une 
église. Texte : « Bastide ancienne du Bas Quercy ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82240  
Puylaroque. 
- Puylaroque : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue de maisons agglomérées autour d’une église, 
entourée d’arbres. Texte : « Puylaroque (Tarn & Garonne) Bastide ancienne du Bas Quercy ». Couleurs, tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 82240 Puylaroque. 
83 – VAUCLUSE. 
- PAP départemental : 23 mai 2005. Timbre « Mas Provençal » avec mention « France 20 g », rect., précasé, papier glacé. Série 
de 5 visuels : 1, vieilles constructions en pierre en forme d’igloos, texte « Luberon, les bories », couleurs vert-bleu-gris ; 2, vue 
de rochers découpés au loin, texte « Les dentelles de Montmirail », couleurs bleu-rouge-vert-gris ; 3, statue d’un homme dans 
une barque, en coin de mur, texte « Avignon, Saint Bénézet », couleurs gris-marron ; 4, grande roue à aubes en bordure d’un plan 
d’eau couvert d’algues, texte « Fontaine de Vaucluse, la Sorgue », couleurs vert-jaune-rouge-marron ; 5, vue de ruines formant 
un jardin d’agrément, texte « Vaison la Romaine, les fouilles de la Villasse », couleurs bleu-vert-marron-jaune. Au verso, reprise 
en plus petit des 5 visuels, avec texte « Vaucluse, pays de Provence ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42K/0506426. N° 
intérieur : D/16 D 0405. Vendu exclusivement par lot de 5, au prix de 4 €. En vente dans tous les bx de poste du département et 
auprès de Jacques Laurent, Direction commerciale, La Poste Direction du Vaucluse, cours du Pt Kennedy, 84021 Avignon CEDEX 
1, 04 90 27 78 82. 
- PAP départemental : 23 mai 2005. Mêmes caractéristiques que ci-dessus, mais format carré. Prix de la série : 5 €. 
85 – VENDEE. 
- La Guérinière : 16 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Panier d’huîtres sur la plage, moulins et 
arbres en fond sur dune verte. Texte : « La Guérinière Ile de Noirmoutier ». Couleurs : gris, bleu, vert, sable, marron. 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. Retirage avec la marque PAP d’un visuel déjà existant avec la Marianne de Luquet. Maurice Baudry, La Poste, 85680 
La Guérinière, 02 51 39 61 20.  



- Thiré : 28 février 2005. Marque PAP « France 20 g » (grand G), rect., précasé. Fontaine carrée et sculptée, arbres en fond. 
Texte : « Fontaine de Thiré 85210 ». Couleurs : gris, bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2k/0411189. N° 
intérieur : 52045. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Pratiquement épuisé au moment où la 
rédaction a eu connaissance de cette émission. Roselyne Vincent, La Poste, 85210 Ste Hermine, 02 51 27 35 71.  
93 – SEINE-SAINT-DENIS. 
- Le Bourget : avril 2005. Timbre Scully, rect., non précasé. Série de 10 PAP émis à l’occasion du Salon aéronautique du Bourget, 
aquarelles de Mme Meuriot (déjà auteur d’une série de 10 aquarelles noir et blanc représentés sur une série de PAP en 2003). 
Tous les visuels comportent le texte « 46ème Salon Aéronautique et de l’Espace Le Bourget du 13 au 19 juin 2005 ». 1, Mirage en 
vol, texte « Avion de combat », couleurs jaune-brun-gris ; 2, gros avion volant au-dessus d’une forêt, texte « pour la lutte contre 
les incendies », couleurs jaune-rouge-vert-bleu ; 3, petit avion en vol, texte « Avion de tourisme », couleurs brun-rouge-jaune-
vert ; 4, hélicoptère en vol, texte « Hélicoptère », couleurs bleu-jaune-marron-violet ; 5, avion ancien en vol avec cocarde bleu-
blanc-rouge, texte « Avion d’hier… », couleur bleu-rouge-violet-jaune-vert ; 6, avion genre Airbus en vol, texte « Avion 
Transport passagers », couleurs bleu-jaune-rouge ; 7, parachutiste en descente, texte « Parachutiste », couleurs bleu-jaune-
rouge-violet ; 8, quatre avions avec traînées de fumée bleu-blanc-rouge derrière eux, texte « Figures aériennes », couleurs bleu-
rouge-rose-violet ; 9, planeur en vol, texte « Avion … sans moteur », couleurs bleu-violet-noir ; 10, satellite avec ses panneaux 
déployés, texte « Satellite », couleurs bleu-jaune-violet. Tirage non précisé. Agrément 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. 
Nadine Amant, La Poste, BP 8, 93351 Le Bourget CEDEX, 01 43 11 11 90. 
-------------- 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. 
Liste des PAP recensés avec marque PAP jusqu’au 1er mai :  
- 14130 Blangy le Château, la place (dessin de Poirot), agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 52 53/66/04 ; 
- 14540 Bourguebus, vestiges, agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 0105 ; 
- 14340 Cambremer, église-pressoir sépia, agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204 ;  
- Condé sur Noireau, amiral Dumont d’Urville, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 52514 ;  
- 14700, Falaise, Cindy Fabre agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur D/16 D 0205 ; 
- 14450 Grandcamp Maisy, statue de la paix agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 53/67/04 ;  
- 14540 Grentheville, église en noir agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 B 020 ; 
- 14600 Honfleur, Alphonse Allais, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur D/16 D 0205 ; 
- 14540 Hubert Folie, église agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204 ;  
- 14590 Moyaux, foire aux ânes agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204 ; 
- 14540 Soliers, mairie bleue agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204 ;  
- 14640 Villers sur Mer, la mer en pays d’Auge agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204.  
Certains de ces PAP sont parus dans le PAP Infos n° 53. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Boussay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : un château au bout d’une 
allée, grilles au premier plan ; vue d’ensemble du village depuis un champ, + logo (rond jaune, arbre vert, flots bleus). Texte :     
« Touraine du Sud / Boussay 37290 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, brun-rouge. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° 
intérieur : 24254.  
- Ligré : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo depuis un parterre de fleurs d’une 
église avec deux tours en façade. Texte : « Pays de Richelieu 37500 Ligré ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 51373. 
- Thilouze : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Photo d’une grande bâtisse au bout d’une 
allée, deux arbres sans feuilles. Texte : « Château du Plessis 37 – Thilouze ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : 52534. (NDLR : PAP déjà paru dans PAP Infos ?). 
85 – VENDEE. 
- Chaillé-les-Marais : PAP ayant fait l’objet d’un retirage en septembre 2004. Existe en agrément 809, lot B2J/0401255, n° 
intérieur néant. 
- Fontenay le Comte : le PAP « développons nos entreprises » avec fenêtre existe aussi avec le n° au verso 0402038, n° intérieur 
à celui vu au PAP Infos ; le PAP « développons notre ville » sans fenêtre existe avec n° au verso 0402043 et n° intérieur 51164 ; 
« développons nos commerces » sans fenêtre existe avec n° intérieur 51164. 
- L’Herbergement : PAP vu à un PAP Infos précédent. Existe aussi en agrément 809, lot B2K/0401890 et n° intérieur D/16 D 
05/04. Existe également en agrément 809, lot B2K/0406675, n° intérieur 51374. 
- Montaigu : PAP vu à un PAP Infos précédent. Existe avec deux n° intérieurs différents : 53/67/04 et D/16 D 0105. 
55 – MEUSE. 
- PAP qui auraient été émis récemment : St Mihiel, 5 PAP émis le jour de la Fête du Timbre ; 4 PAP à Velaines (La Poste de 
Ligny-en-Barrois) ; 4 PAP à Ancerville ; et un PAP à Robert Espagne (ci-dessous). 



- Robert Espagne : marque PAP « 20 g », rect., précasé. Large petite cascade d’eau dans la nature, arbre devant, maisons en 
fond. Texte : « Commune de Robert Espagne Le Barrage ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : 52524. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

--------------------- 
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. 
- Abbeville (80) : timbre « monde en réseau, rect., non précasé. Photo d’un échassier (cigogne ?) essayant de s’envoler, en gros 
plan (superbe !), + logo du festival (oiseau tenant une pellicule dans le O de « oiseau »). Texte : « Le rendez-vous de chaque 
printemps / Abbeville –Baie de Somme / festival de l’oiseau et de la nature en Picardie » (+ coordonnées). Couleurs : bleu, jaune, 
vert, orange. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. 
- Aytré (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Silhouette d’un cheval dont on voit une partie du squelette. Texte : 
« Aytré 17440 – Sculpture de Ch. Renonciat ». Couleurs : gris, noir. Agrément 899, lot 636/158. N° intérieur : 97/12.  
- Bais (53) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune et en médaillon château semi-moderne. Texte : 
« Bais 53160 / Le château de Montesson / bais53@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres bleu : 050123 au-dessus, 3 561920 002347 au-dessous. 
- Bonsecours (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin fouillé d’une église cathédrale vue de face. Texte : « Basilique 
Notre-Dame de Bonsecours Mémoire de la Cité / Seine-Maritime 76240 Bonsecours ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot 
B2J/0300286. N° intérieur : 51113. 
- Châteldon (63) : marque PAP « 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue d’ensemble du village avec château caché par les 
arbres, et blason en médaillon. Texte : « Châteldon 63290 Puy-de-Dôme ». Couleurs : rouge, jaune, noir, vert, marron. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Goderville (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une maison massive, fleurie, à fronton marqué « République 
Française » et formant coin de rue. Texte : « Mairie de Goderville – 76110 / www.goderville.com ». Couleurs : rouge, bleu, gris. 
Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 24/65/02. 
- Graves Montesquieu (33 ?) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage : grands arbres genre pins, filet de pêche 
remontant au bout d’une perche, grappe de raison blanc, carte de France avec en orange une partie de l’Aquitaine. Texte :          
« Graves Montesquieu l’esprit Nature en Gironde ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, rose, orange. Agrément 809, lot 
B2K/0308095. N° intérieur : néant. 
- Lille (59) : série de 10 PAP vendus sous blister avec carte reprenant les visuels. Marianne RF, rect., précasé. 1, vue du palais 
des beaux-arts, jets d’eau au premier plan, texte « Lille Le Palais des Beaux-Arts », couleurs vert-bleu-rose-sable ; 2, vue 
nocturne de la façade de l’opéra, éclairée, texte « Lille L’Opéra », couleurs jaune-noir-rouge ; 3, jeune homme vidant un seau de 
coquilles de moules sur un tas d’autres coquilles, tentes en fond, texte « Lille Les moules de la Braderie », couleurs bleu-rouge-
vert-orange ; 4, murs modernes de la Maison-Folie (celle qui a fait l’objet du timbre « Lille 2004 »), le soir, nuages dans le ciel, 
texte « Lille La Maison-Folie, Wazemmes », couleurs noir-gris-bleu ; 5, deux immeubles dont l’un en L, tables de bar avec 
parasols au premier plan, texte « Lille La Tour du Crédit Lyonnais », couleurs bleu-vert-rouge-jaune ; 6, un couple de géants, 
l’homme tenant une hache à la main, maisons en fond, texte « Lille Les Géants, Lydéric et Phinaert », couleurs rouge-bleu-jaune-
noir ; 7, beffroi vu derrière une haie de drapeaux français et européen, texte « Lille Le Beffroi de l’Hôtel de Ville », couleurs 
bleu-rouge-jaune ; 8, statue du P’tit Quinquin dormant dans les bras de sa mère, berceau à côté (visuel très proche du timbre 
« P’tit Quinquin », texte « Lille Le Petit Quinquin », couleurs noir-gris ; 9, vue en contre-plongée de maisons à arcades, texte 
« Lille La Vieille Bourse », couleurs rouge-jaune-bleu ; 10, vue aérienne de la citadelle fortifiée par Vauban, en étoile, texte 
« Lille La Citadelle », couleurs vert-jaune-orange. Agrément n° 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903.  
- Lombez (32) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant derrière un plan d’eau une cathédrale et les 
maisons qui l’entourent. Texte : « 4ème Salon du Livre / Le clocher gothique de la Cathédrale de Lombez … Aquarelle de 
Geneviève Hourdel ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 
bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Montignac-Lascaux (24) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la commune depuis deux grands arbres. Texte :           
« Montignac-Lascaux Périgord Noir » (+ adresse courriel et site internet). Couleurs : bleu, vert, jaune, gris. Agrément 809, lot 
B2J/0400996. N° intérieur : 5214 ?. 
- Mulhouse (68) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage : tigre au milieu de fleurs se penchant vers un couple et 
leurs deux enfants qui se promènent en pleine nature. Texte : « Zoo de Mulhouse, un jardin extraordinaire ». Couleurs : vert, 
rouge, jaune, violet. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. Code-barres bleu : 3 561920 501239 au-dessous. 
- Rochemenier (49) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons dans des grottes, feuillage par-dessus. Texte :         
« Rochemenier village troglodytique / 49700 Louresse Rochemenier ». Couleurs : bleu, vert, jaune-orange. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : néant. 
- Tarbes (65) : timbre Scully, rect., non précasé. Vue sur fond de ciel enflammé d’un cheval se cabrant, homme avec long 
manteau en face (visuel superbe !). Texte : « Equestria Festival de la création équestre Tarbes Haras National ». Couleurs : 
jaune, noir, rouge. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. 


