
PAP INFOS 
 

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

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

francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 
_____________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 8  €/an pour les membres de l’UPT, 25 €/an pour les extérieurs. 
_____________________________________________________________________________________ 
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 ET POURRA DONNER LIEU A DES POURSUITES. 
_____________________________________________________________________________________ 
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  
Avec l’arrivée de nouveaux contacts en direction départementale de La Poste, que nous remercions bien vivement 
(Hautes-Alpes, Drôme, Jura, Orne, etc), ce sont désormais 46 correspondants qui nous informent de ce qui se 
passe chez eux. S’ajoutent à ceux-là les courriers directs envoyés aux bureaux de poste quand nous constatons la 
parution d’un PAP ou que l’un de nos correspondants nous signale une émission (bien qu’environ 50 % des bureaux de 
poste ne prennent pas la peine de répondre, c’est regrettable… ). Le nombre d’abonnés à PAP Infos augmente, grâce 
à la publicité parue en juin dans la plupart des revues philatéliques (merci à elles). Continuez à nous faire part des 
parutions de PAP dans votre département, en nous précisant au minimum trois éléments : la date de sortie, le 
tirage, et le bureau de poste où on peut se procurer le PAP concerné. Merci.                                          La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- Coucy le Château : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé.  Repro d’une affiche avec en haut 
divers personnages (chevalier blanc, masques, bouffons) et en bas deux chevaliers joutant sur fond de ruines du 
château et soleil couchant. Texte : « les 28 juin et 5, 11, 12, 18, 19, 25, et 26 juillet 2003 / Coucy à la Merveille / 
de 20 h à minuit / Coucy le Château (Aisne) ». Couleurs : rouge-orange, bleu, noir. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 02380 Coucy le Château. 
05 – HAUTES-ALPES.  
- Ancelle : 20 décembre 2002. Marianne de Luquet, rectangulaire et carré, précasé. Vue de bâtiments sous la neige 
(dont une église) avec arbres au premier plan et montagnes en fond + logo de la commune. Texte : « Station Eté-
Hiver Hautes-Alpes/Ancelle ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 2 000 rectangulaires, 3 000 carrées. 
Marianne La Poste pour le format carré. Agrément 809, lot B9K/0203855 pour le format rect. La Poste, 05260 
Ancelle. A noter que sur l’enveloppe carrée le logo déborde sur 2 des 5 cases du précasage ! 
- Embrun : 1er juin 2003. Marianne de Luquet (RF pour le rect.), rectangulaire et carré, précasé (non vérifié pour le 
carré). Plan d’eau avec une île + chapelle au milieu, barque avec deux personnes, forêts et montagne en fond, + logo 
(carré orange à 4 bouts en escargot dans un rond vert). Texte : « l’Embrunais / Serre-Ponçon / Une nature à 
sensations ».  Couleurs : dominante bleu-gris. Tirage : 4 000 rectangulaires, 2 000 carrées. Pour le rect. : agrément 
209, lot B2K/0300282 et n° intérieur : 51113. La Poste, 05200 Embrun. 
- La Chapelle en Valgaudemar : janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un flanc de 
montagne. Texte : « Bienvenue en Valgaudemar… / …pays de pierres, hommes de cœur / Hautes-Alpes / O.T. – 
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Tél./Fax : 04 92 55 23 21 / www.valgaudemar.com ».  Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément n° 809, lot 
B2K/0203838. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05800 La Chapelle en Valgaudemar. 
- Orcières : 20 décembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue en demi-T de la station sous la 
neige + 2 skieurs traçant un zigzag en parallèle + logo (ours blanc dans un triangle bleu devant une grande empreinte 
de patte d’ours en jaune). Texte : « Orcières Merlette 1850-2725 m / www.orcieres.com ».  Couleurs : blanc-bleu-
gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 26 27 28/67/02. La Poste, 05170 
Orcières.      
- St-Etienne-le-Laus : 1er juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale d’un 
établissement religieux au fond d’une vallée. Texte : « Notre-Dame du Laus / Paix et Lumière / 05130 St-Etienne-
le-Laus / Tél. 04 92 50 30 73 – Fax 04 92 50 90 77 / e-mail : accueil@notre-dame-du-laus.com / site : www.notre-
dame-du-laus.com ».  Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément n° 209, lot B2K/0300282. Tirage : 5 000 ex. 
La Poste, 05130 St-Etienne-le-Laus. 
- Serres : 14 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dans un cadre décoré, vue d’un plan d’eau 
et sa plage, arbres, montagnes. Texte : « Base de Loisirs La Germanette / Route de Sisteron - 05700 Serres / Tél. 
04 92 67 03 77 / « La Plage à la Montagne » / Pays du Buëch ».  Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément n° 
809, lot B2J/0211131. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 05700 Serres. 
08 – ARDENNES. 
- Attigny : mai 2003. Sujet du PAP : « l’église de Rilly-sur-Aisne ». Tirage : 1000 exemplaires. Pas d’autres 
précisions pour l’instant. 
- Vouziers : date non précisée. Série de 10 PAP achetés début juin 2003 (probablement un PAP départemental). 
Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Les 10 comportent le texte « Fleurir les Ardennes » et le logo 
du Conseil Général (sanglier dans un hexagone). Visuels : bâtiments divers fleuris. Texte : uniquement le nom de la 
commune (+ le texte ci-dessus + celui du logo), soit : « Floing », « Semide », « Tailly », « Vivier au Court », « Bar les 
Buzancy », « Barby », Charleville-Mézières », « Cheveuges »,« Charleville-Mézières : Collège Rouget de Lisle », 
« Draize ». Couleurs : multiples. Tirage non précisé. Tous en agrément 859, lot 103/629. Tous en n° intérieur : 
51209. (Info fournie par un correspondant, non La Poste). 
17 –CHARENTE-MARITIME. 
- Jonzac : date non précisée (début 2002 ?). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin humoristique 
d’un coq tenant un verre de vin rouge à la main. Texte : « Jonzac Charente-Maritime (France) / Humour et Vigne en 
cuisine / Juillet 2002 ». Couleurs : bleu, blanc, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809 - B9K – 0105956 (sic). N° 
intérieur : A0901. (PAP fourni par un correspondant, non par La Poste.)    
26 – DROME. 
- Cliousclat : date non précisée. Timbre, format, précasage, tirage, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
Visuel : vue de la commune avec arbres au premier plan + vue d’arbres fruitiers entrelacés + une assiette et 2 pots. 
Texte : « Mairie /26270 Cliousclat – Drôme/ Poteries et fruits ». La Poste, 26270 Cliousclat. 
- Mirmande : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale d’un village au fond 
d’une vallée avec arbres, collines et signature manuscrite du village. Texte : « Mirmande ». Couleurs, tirage, 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 26270 Mirmande. 
- St-Paul Trois Châteaux : 5 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche du Championnat de 
France d’escrime (2 escrimeurs sur fond de bâtiments). Texte : « Championnat de France / 14 et 15 juin 2003 / 
Hommes-Dames Individuel et par équipe / St-Paul Trois Châteaux ». Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. Tirage : 700 ex. La Poste, 26130 St-Paul Trois Châteaux. La Poste de St-Paul précise avoir émis 
également, en janvier 2003, un PAP ayant pour thème la « Fête du Livre », PAP épuisé à ce jour. 
- Valaurie : janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Cité sur une hauteur, derrière arbres, 
grand champ au premier plan. Texte : « Valaurie / en Drôme Provençale ». Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. Tirage : 1 500 ex. La Poste, 26230 Valaurie. 
32 – GERS.   
Parution des PAP suivants (timbre, format, précasage, couleurs, texte, agrément et n° intérieur non précisés) : - 
Auch : juin 2003. Visuel : « cathédrale, d’Artagnan, rivière le Gers ». Tirage : 25 000 ex.  La Poste, 32007 Auch 
CEDEX.- Eauze : juin 2003. Visuel : « ville, photo des arènes, pièces des musées, maison de Jeanne d’Albret ». 
Tirage : 3 000 ex. La Poste, 32800 Eauze. - Gimont : avril 2003. Visuel : « tête de taureau, guitare, arène, clocher 
octogonal ».  Tirage : 3 000 ex. La Poste, 32200 Gimont. - Gimont : avril 2003. Visuel : « halle pigeonnier, vue 
panoramique, oies ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 32200 Gimont. - Lectoure : 1er semestre 2003. Retirage à 10 000 
ex. d’un visuel existant : « station thermale ». La Poste, 32700 Lectoure. - Miélan : avril 2003. Visuel : « base de 
loisirs, église, maison du village ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 32170 Miélan. - Ordan Larroque : juin 2003. Visuel : 
« village en panoramique, tour gallo-romaine, village fleuri ». Tirage : 3 000 ex. La Poste, 32350 Ordan Larroque.  
- Plaisance : mai 2003. Visuel : « maison en colombages ». Tirage : 2 500 ex. La Poste, 32160 Plaisance.  



- Plaisance : mai 2003. Visuel : « tauromachie, marché, place ». Tirage : 2 500 ex. La Poste, 32160 Plaisance. 
35 – ILLE-ET-VILAINE.  
- Minac-Morvan : le PAP présenté dans PAP Infos n° 4 a été tiré à 10 000 ex. et est paru le 18 avril. Couleurs : noir 
et blanc.  
36 – INDRE. 
- Le Poinçonnet : le PAP présenté dans PAP Infos n° 4 a été émis le 12 mai. Tirage : 5 000 env. au format 110 x 220 
mm) et 1 000 au format 162 x 229 mm. 2 000 ex. en vente à La Poste (format de ces 2000 non précisé). 
- Fléré la Rivière : fin mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale d’un village au milieu 
d’arbres devant cours d’eau + vue d’un bâtiment sur rivière entre arbres. Texte : « situé aux portes du PNR de la 
Brenne et de la Touraine / Fléré la Rivière 36700 / Camping ** Tél. 02 54 39 31 01 / son plan d’eau – le moulin / 
pêche –détente / fête nautique 1er samedi de juillet ». Couleurs : vert, bleu, gris, brun. Tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 36700 Fléré la Rivière. 
- Ingrandes : 2 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Peinture d’un village au bord de l’eau. 
Texte : « Ingrandes 36300 / Les Bords de l’Anglin ». Couleurs : vert, bleu, rouge, brun. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52123. La Poste, 36300 Ingrandes. 
39 – JURA. 
Liste des PAP locaux en vente dans les bureaux de poste du département au 1er juin 2003 (pas d’autres infos pour 
l’instant sur les caractéristiques de chaque PAP) : PAP sur le Jura (bx de Dôle Grévy, Lons le Saunier distri, Messia 
sur Sorne, Mont sous Vaudrey, Orchamps), Arinthod (3 visuels : vues d’Arinthod et de Thoirette ; vues du barrage 
de Vouglans et de l’église de St Hymetière ; vue de La Valouse et du lac de Coiselet), Beaufort (commune), Bois 
d’Amont (musée de la boissellerie), Champagnole (office du tourisme), Chassal (5 visuels différents : vues de la 
commune), Clairvaux les Lacs (« différents PAP » avec vues de Clairvaux, cascades du Hérisson, région des lacs), 
Damparis (commune + salon du livre et de la BD), Foucherans (commune), Longwy sur le Doubs (commune. Vente à La 
Poste de Chaussin), Lons le Saunier Briand (vues de la ville), Lons le Saunier Salines (course des garçons de café), 
Menotey (vue du village de Rainans), Montrond (commune), Mont sous Vaudrey (commune), Neublans Abergement 
(commune. Vente à La Poste de Chaussin), Nozeroy (association touristique Haute Joux/Mont Noir), Orgelet (3 
PAP : Cadet Roussel, commune de Présilly, commune d’Ecrille), Parcey (commune), St Claude Reybert (fresque du 
palais abbatial + futur musée de France), St Lupicin (5 PAP différents, vues de la commune), Sellières (commune), 
Salins les Bains (commune), Souvans (commune), Viry (commune).  
Ont été retirés au 1er juin plusieurs PAP munis de timbres avec valeur faciale : PAP vendu dans 14 bx sur « le 
triangle d’or jurassien », PAP de Domblans (commune), Les Crozets (commune. Vente à La Poste de Moirans), 
Montmorot (commune), Villars d’Heria (commune. Vente à La Poste de Moirans), et Voiteur (commune). 
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Chambon-sur-Cisse : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’une rue centrale 
avec église à gauche et longs bâtiments. Texte : « Chambon sur Cisse (Loir et Cher) / D’après un dessin de C. 
Bouffault ». Couleurs : bleu, jaune, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B9K/0200045. N° intérieur : néant. 
(PAP fourni par un correspondant, non par La Poste.)    
45 – LOIRET. 
- Meung-sur-Loire : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo du château. Texte : 
« Château de Meung-sur-Loire / photo : Michel Feyfant ». Couleurs : vert, jaune-gris. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2J/0207548. N° intérieur : 51462. (PAP fourni par un correspondant, non par La Poste.)    
47 – LOT-ET-GARONNE. 
- Clairac : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo d’un petit bateau sur une 
rivière, entourée d’arbres, bâtiment au fond (moulin à eau ?) + inscription en écriture enfantine « la vallée du lot » + 
logo dans un cercle (« fabriqué chez nous / Lot-et-Garonne/Sud-Ouest Aquitaine »). Texte : « 47320 Clairac » + les 
deux autres ci-dessus. Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage non précisé. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° 
intérieur : O16R0701. (PAP fourni par un correspondant, non par La Poste.)    
51 – MARNE. 
- Trigny : le PAP présenté dans PAP Infos n° 4 a pour couleurs : vert, gris, rouge. Pas d’autres infos reçues de la 
part du bureau interrogé. 
53 – MAYENNE.  
- Craon : date non précisée. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Photo des halles entourées de 
maisons blanches. Texte : « Vieilles Halles – Maisons à pans de bois / Craon (Mayenne) ». Couleurs : bleu, marron, 
gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément n° 899, lot 636/224. N°  intérieur : 52 53/35/99. La Poste, 53400 Craon.  
- Daon : 3 avril 2003. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Dans un ovale, vue d’un village niché 
entre les arbres, plan d’eau, clocher. Texte : « Daon 53200 / Station Verte de Vacances / Camping Paysager / Site 



internet : http://corsol.com/daon/ ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. C. Le 
Garrec, La Poste, 53200 Daon.  
- Fougerolles-du-Plessis : date non précisée. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Dans un ovale, 
vue de vieilles maisons avec parterres de fleurs, clocher en fond. Texte : « Fougerolles-du-Plessis / 53190 ». 
Couleurs : jaune, gris. Tirage non précisé. Agrément n° 888, lot194/3GE/03. N°  intérieur : R0799. Lieu de vente 
non précisé. 
- Menil : 17 mars 2003. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Dans un ovale, vue d’un village derrière 
un plan d’eau avec arbres, petits bateaux amarrés. Texte : « Menil 53200 / Site classé 3 libellules / Camping 
paysager** / Son célèbre lac sur la Mayenne depuis 1837 / menil@cc-chateau-gontier.fr ». Tirage : 5 000 ex. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. C. Le Garrec, La Poste, 53200 Menil.  
- Vaiges : janvier 2003 (selon le bureau), 17 février (selon la direction). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, 
précasé. 4 photos en « C » inversé (bibliothèque, mausolée Robert Gletron (?, bienfaiteur de la commune), 5 
personnes attablées au bord de l’eau, pêcheur à la ligne, + logo de la commune (bande blanche d’une route sur fond 
vert + triangle rouge). Texte : « Vaiges ».  Couleurs : multiples, avec dominante verte. Tirage : 10 000 ex. Agrément 
899, lot A14/025. N° intérieur : 15242. La Poste, 53480 Vaiges.  
58 - NIEVRE.  
- Saint-Amand-en-Puisaye : 1999. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Au premier plan, un potier au 
travail, sur fond de poteries empilées (décor d’une fontaine sur la place du marché, selon La Poste), et en arrière-
plan, arbres et château de St-Amand. Texte : « Saint-Amand-en-Puisaye / Pays de Potiers (Nièvre) / Poteries, 
Musée du Grès / Maison de la Mémoire Potière / Marché du Grès ancien : W.E de Pâques / Marché potier : W.E de 
l’Ascension ».  Couleur unique : brun. Tirage : 8 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La 
Poste, 58310 St-Amand-en-Puisaye. (NB : il s’agit sans doute d’un retirage, la Marianne RF n’existant pas en 1999.) 
59 – NORD.  
- Armentières : 15 mai 2003. Rectangulaire, tirage 4 000 exemplaires, dont 3 500 vendus à La Poste. Sujet : « Fête 
des Nieulles ». Pas d’autres précisions. D. Descamps, La Poste, 59280 Armentières. 
- Lourches : mars 2003.  Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une majestueuse place centrale avec 
parterres, monument, maisons en cercle au fond + blason (2 pics de mineurs entrelacés). Texte : « Ville de 
Lourches ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Tirage : 2 000 exemplaires. Agrément n° 809, lot B2K/0203838. N° 
intérieur : A0802. La Poste, 59156 Lourches.  
- Pecquencourt : 23 décembre 2002.  Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue nocturne de l’‘église, 
vitraux éclairés + blason de la commune (cerf + fleurs de lys). Texte : « Ville de Pecquencourt ». Couleurs : bleu, 
rouge, brun. Tirage : 5 000 exemplaires. Agrément n° 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0602. J.-M. Dufour, 
La Poste, 59146 Pecquencourt.  
- Saultain : mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé.  Dessin stylisé de maisons sous un soleil, 
dans un triangle gris. Texte : « … entre ville et campagne / Saultain la dynamique ». Couleurs : rouge, jaune, vert, 
gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 809, lot B2J/0207548. N° intérieur : 51462. La Poste, 59990 Saultain.  
- Thiant : février 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé.  Dessin de plusieurs bâtiments devant des 
nuages : mairie, église, La Poste ; kiosque pointu, etc. Texte : « Ville de Thiant ». Couleurs : jaune, rouge, vert. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 809, lot B9K/0211126. N° intérieur : 51073. La Poste, 59224 Thiant. 
- Thiant : avril 2003. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé.  Lion debout, couleur jaune, tenant entre ses 
pattes les 4 lettres OSAT en bleu-blanc-rouge. Texte : « Office Sports Associations Thiant ». Tirage : 2 000 ex. 
Pas d’agrément mais présence au verso du n° 0205058. N° intérieur : 87362. La Poste, 59224 Thiant. 
- Vicq : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Char de carnaval avec un géant en costume 
« siècle de Louis XIV » assis devant un tonneau. Texte : « Le Bitaillon de Vicq ». Couleurs : bleu, marron, jaune, 
rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément n° 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 51202. La Poste, 59970 Vicq.  
61 – ORNE. 
- Flers : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 visuels différents : dessin d’un enfant devant 
un château en train de peindre ce château sur une toile ; dessin d’un château s’envolant au-dessus d’un parc où se 
promènent Tintin tenant la main du Marsupilami, Bécassine, Titeuf et d’autres personnages. Texte (dans l’ordre des 
visuels) : « Fête de la BD et de l’image Flers de l’Orne / Michel Faure » ; « Fête de la BD et de l’image Flers de 
l’Orne / Denis Bajram ». Couleurs : multiples, dominante jaune, rouge, bleu. Tirage : 2 500 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 61104 Flers CEDEX 
- Vimoutiers : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels différents : dessin dans un cercle 
de l ‘entrée de Camembert, avec panneau indicateur, église au fond, haies en bord de route ; vue aérienne d’un petit 
village au milieu de prés, une silhouette de femme penché dessus ; la statue en pierre de Marie Harel, tenant 3 
camemberts en main ; aquarelle de l’église de Crouttes, arbres, prés, pommiers ; vue de maisons normandes derrière 
un dispositif d’écluse (roues) fleuri, église en fond. Texte (dans l’ordre des visuels) : « Camembert » ; « Au pays de 



Marie Harel / Camembert, Village de Normandie » ; « Vimoutiers – Orne / Marie Harel » ; « L’église de Crouttes / 
Orne / Aquarelle François Callu » ; « Vimoutiers – Orne / La vallée de la Vie ». Couleurs : multiples, dominante 
verte, rouge, bleu. Tirage : 2 500 ex. pour chacun des 2 premiers, 5 000 ex. pour chacun des 3 autres. Agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 61120 Vimoutiers. La Poste précise que ces PAP ont été émis à l’occasion de la 
sortie du timbre sur le camembert. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Recques sur Hem : 16 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin dans un cadre parcheminé 
de deux bâtiments dont l’un partiellement caché par un arbre. Texte : « Recques sur Hem et sa place ».  Couleurs : 
rouge, bleu, ocre. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur 12/67/03. La Poste, 62890 
Zouafques la Recousse.  
- Recques sur Hem : 16 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dans deux ovales, dessins d’un 
château au fond d’un parc, et d’un moulin à eau. Texte : « Recques sur Hem / son château / son moulin ».  Couleurs : 
vert, bleu, ocre. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur 12/64/03. La Poste, 62890 
Zouafques la Recousse.  
- St Pol sur Ternoise : 31 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dans un cercle, bâtiment (hôtel 
de ville ?) + beffroi + clocher stylisés, devant un chevalier avec épée et bouclier, sur son destrier, et grand chiffre 
jaune « 800è ». Texte : « Saint Pol sur Ternoise / 800è anniversaire de la Charte Communale ». Couleurs : sable, 
noir, orange, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur A0403 (vertical à l’envers). La 
Poste, 62166 St Pol sur Ternoise CEDEX.  
- Villers-au-Bois : 18 décembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin montrant un arbre, 
une clôture, un mur, et derrière le mur une église, + blason (aigle bleu et or, blason entouré de lauriers). Texte : 
« Villers-au-Bois ». Couleurs : vert, jaune, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0203838. N° intérieur 
A0802. La Poste, 62161 Maroeuil.  
- Wardrecques : 5 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue dans un ovale d’une maison typique 
rouge briques avec clocher à l’arrière. Texte : « Wardrecques ».  Couleurs : rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : néant. La Poste, 62120 Wardrecques.  
68 – HAUT-RHIN. 
- Colmar : 10 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin humoristique d’un couple et deux 
enfants au milieu d’un jardin de légumes, devant un panier immense rempli de légumes divers, un clocher et une 
cigogne en fond, + divers éléments secondaires : un lapin, un homme en barque, un enfant portant une flamme, etc. 
Texte : « Saveurs et Soleil d’Automne Colmar Parc des Expositions 27.28 septembre 2003 ». Couleurs : multiples, à 
dominantes jaune, rouge, rose et verte. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 
La Poste, 68127 Ste Croix en Plaine. (La Poste précise que ce PAP a été fait en partenariat avec le gpt des 
producteurs de légumes d’Alsace.) 
- Lautenbach : 15 décembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue à partir du cloître de la 
commune de la collégiale du XIIème siècle avec en fond la vallée + en insertion fontaine de St-Sebastien avec statue 
+ blason de la commune. Texte : « Lautenbach Schweighouse » + texte entre guillemets : « lorsque le Bon Dieu se 
penche sur la terre pour contempler son œuvre, ce n’est pas sur les chutes du Niagara ou le massif du Mont-Blanc 
que son regard se pose le plus volontiers, c’est sur Lautenbach » / Jean Egen Les tilleuls de Lautenbach ».  
Couleurs : rouge-brun, bleu, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La 
Poste, 68610 Lautenbach.  
- Lautenbach : 22 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Sur fond d’une cascade, 4 vues (une 
chapelle, un bâtiment, un lac, une église) + un blason (un animal noir dressé à collier jaune et une main avec trois 
doigts repliés). Texte : « Vivez une cascade d’émotions à Lautenbach-Zell Sengern / Florival Haut-Rhin / Chapelle 
St-Nicolas / Vivarium du Moulin / Lac du Ballon / Eglise St-Pierre et St-Paul ».  Couleurs : multiples. Tirage : 5 000 
ex. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. La Poste, 68610 Lautenbach.  
- Riquewihr : début juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une diligence jaune stationnée 
devant l’entrée du musée (ex-musée des PTT). Texte : « Musée de la Communication en Alsace / Postes – Diligences 
– Télécoms / F68340 Riquewihr/wwwshpta.com ». Couleurs : jaune, rouge-orange, noir, vert. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. La Poste de 68340 Riquewihr (vente aussi au musée).  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Le Havre : date non précisée (2002). Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Texte d’un poème en 12 
lignes signé Annie Lévy (signature manuscrite) sur le quartier Saint-François du Havre. Couleur unique : bleu. Tirage 
non précisé. Agrément n° 859, lot 243/215. (PAP fourni par un correspondant, non par La Poste).  
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- Bourron Marlotte : mai 2003. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant  



- Provins : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche de la Fête Médiévale : château, 
chevalier en armure, multitude de personnages. Texte : « 14 et 15 juin 2003 / Provins / Fête Médiévale / A l’assaut 
de Provins / 01 64 00 39 39 / 20 ans / www.provins.medieval.com ».  Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 
4 000 ex, dont 1500 en vente à La Poste. Agrément 209, lotB2K/0300282. La Poste, 77487 Provins CEDEX.  
Le bureau de poste précise que sont encore disponibles des exemplaires du PAP Fête Médiévale 2001, 
rectangulaire, tirage 4000 ex., visuel et couleurs non précisés, agrément 899, lot 514/884 (uniquement par lot de 
5) et des exemplaires du PAP Fête Médiévale 2002, rectangulaire, tirage 4000 ex., visuel et couleurs non précisés, 
agrément 809, lot B2K/0104651 (uniquement par lot de 10). 
- Samois : mai 2003. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant.  
85 – VENDEE. 
- L’Epine : 30 janvier 2003, retirage en mai 2003. Marianne de Luquet, rectangulaire et carré, précasé (sauf un 
tirage, cf ci-après). Vue d’un marais salant avec village et clocher au fond + vue d’un moulin à vent au bord de l’eau. 
Texte : « L’Epine (Ile de Noirmoutier) ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : pour les rect., 2000 ex. au tirage initial 
et 1000 au retirage, tous 2 avec Marianne RF ; pour les carrés, 1 000 ex. au tirage initial, 1 000 ex. au retirage, 
Marianne RF non précasée au tirage initial, Marianne La Poste précasée au retirage (sic !). Rect. : agrément 809, lot 
B2K/0203838 et n° intérieur A602 (tirage initial), agrément 809, lot B2J/0207523 et n° intérieur 51422 
(retirage) ; carré : pas d’agrément mais nombre 0205058 au verso, n° intérieur 51352 (tirage initial), agrément 
909-23K-0101221 et n° intérieur 52101 (retirage). La Poste, 85740 L’Epine. 
88 – VOSGES. 
- Hadol : 13 juin 2003. Retirage de 1 000 exemplaires du PAP avec timbre rond euro (a priori avec la Marianne sans 
valeur faciale). Visuel : dessin du village dans un environnement de nature, avec son clocher caractéristique. Texte : 
« 88220 Hadol ». Couleurs : jaune, brun, vert. Agrément et n° intérieur non précisés. Le PAP avec timbre euro rond 
n’a pas d’agrément au verso, mais le nombre 0201610 et le n° intérieur 51092, il n’est pas précasé. La Poste, C. 
Blaise, 88220 Hadol.  
- Le Ménil : mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’une rue du village (mairie, église, 
poste), voiture, piétons. Texte : « Le Ménil / Hautes Vosges ».  Tirage : 5 000 exemplaires. Couleurs, agrément et 
n° intérieur non précisés. Direction de La Poste, DCFRGP, BP 600, 88020 Epinal CEDEX. 
- Plombières-les-Bains : mai ou juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 marcheurs dans un 
paysage immense de forêts et montagnes vosgiennes + logo « Vosges méridionales ». Texte : « Communauté de 
Communes des 3 Rivières / Le Girmont-Val-d’Ajol/Plombières-les-Bains-Le Val-d’Ajol ». Tirage : 10 000 ex.  
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 88340 Le Val d’Ajol et La Poste, 88370 Plombières-les-
Bains . 
93 – SEINE-SAINT-DENIS. 
- Les Lilas : 14 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Œuvre de l’artiste Smila : poisson dans un 
entourage noir rayé blanc, dans un cadre bleu. Texte : « Smila / Le stylo comme pinceau ». Couleurs : bleu, blanc, 
noir. Tirage : 1 100 exemplaires. Agrément 809, lot B2K/0203579. N° intérieur : A0702. La Poste, 93260 Les Lilas. 
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Créteil : 15 décembre 2002. . Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 visuels différents : rue piétonne 
avec illuminations de Noël + église en fond ;  vue de grands immeubles derrière un plan d’eau, fleurs au premier 
plan ; tours modernes et vue d’un parc fleuri ; canal surmonté d’espaces avec bancs, immeubles en fond. Texte : 
« Créteil – Val de Marne » + dans l’ordre des visuels : « Centre Ancien – Eglise St Christophe » ; « Quartier du 
Port » ; « Quartier du Palais Les Choux » ; « Quartier de la Source et son Canal ». Couleurs : multiples. Tirage : 
100 000 exemplaires (5 x 20 000) Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 934011 Créteil CEDEX 11.  


