
 

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  
Exceptionnellement, nous avons dérogé à la règle de ne présenter ici que des PAP vendus à La Poste, en présentant (dépt 66) le 
PAP du Musée d’Amélie, car il comporte un timbre inhabituel (cf édito de PAP Infos n° 8…).  
Par ailleurs, une grande nouveauté : l’apparition à la mi-juillet de CODE-BARRES au verso des PAP (vus sur PAP de 85 Mouchamps 
et 85 Talmont). En attendant la réponse des services de La Poste que nous avons interrogés, toute info supplémentaire à ce 
sujet de la part de nos lecteurs sera la bienvenue ! 
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.                                La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- Charmes : début juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels différents (anciennes cartes postales, 2 
portent une Semeuse) : vieux bâtiments à fière allure. Textes : « Ancienne église avant 1914/ Charmes (Aisne) » ; « Château de 
Charmes /Charmes (Aisne) 1905 » ; « Le vieux Château/Charmes (Aisne) 1908 » ; « Le Château du Mont-Frénoy/Charmes (Aisne) 
1911 » ; « Château Maguin/Charmes (Aisne) 1905 ».  Tirage : 1 000 ex. (200 de chaque). Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 02800 Charmes. 
- Prémontré : début juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Allée arborée avec en fond un bâtiment 
majestueux. Texte : « Commune de Prémontré / Abbaye de Prémontré ».  Tirage et couleurs non précisés. La Poste, 02320 
Prémontré, et 02320 Anizy le Château. Info fournie par un correspondant : agrément 809, lot B2K/0302929, n° intérieur D 16 B 
0403.  
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Champtercier : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé et carré non précasé. Vue générale de la commune 
(maisons derrière montagne arborée) + visage avec col de P. Gassendi. Texte : « Champtercier Alpes de Haute-Provence Cité de 
Pierre Gassendi Philosophe, humaniste du 17e s. (1592-1655) ». Tirage : 8 000 rect. et 2 000 carré. Agrément 809, lot 
B9K/0302480 (rect.), pas d’agrément mais n° 0302266 au verso (carré). Couleurs et n° intérieur non précisés. La Poste de 
04660 Champtercier, et de Digne RP, 04008 Digne CEDEX. 
- Digne : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé et carré non précasé. 3 photos accolées de rivières en bord de 
montagnes. Texte : « eaux vives des Alpes-de-Haute-Provence / montagne du Cheval Blanc 2323 m – Pic de Couard 1988 m – 
Crête de Blayeul 2189 m – Clue de Chabrières 621 m / La Bléane Le Bès L’Asse / Communauté de communes des 3 vallées BP 214 
04003 Digne les Bains CEDEX France ». Tirage : 8 000 rect. et 2 000 carré. Agrément 809, lot B9K/0302480 (rect.), pas 
d’agrément mais n° 0302266 au verso (carré). Couleurs et n° intérieur non précisés. La Poste de Digne RP, 04008 Digne CEDEX. 
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- Mallemoisson : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux vues superposées du village (quartier, 
ensemble de bâtiments) + blason (2 oiseaux, une gerbe de blé). Texte : « Mallemoisson Alpes de Haute-Provence ». Agrément 
809, lot B2K/0302929. Couleurs et n° intérieur non précisés. La Poste de 04510 Mallemoisson. 
08 – ARDENNES. 
- Liste des 29 PAP parus depuis le 1er janvier 2003 (certains ont été présentés dans PAP Infos), dans l’ordre d’émission (tous 
rectangulaires sauf Margut) : Challerange (5 vues de Challerange, tirage 2 500) ; Renwez (musée militaire de Martigny, tirage 
100) ; Chaumont-Porcien (Chaumont et son blason, tirage 500) ; Mouzon (4 vues de Mouzon, tirage 2 000) ; Carignan (église de 
Messincourt, tirage 500 ; église de Tetaigne, tirage 300) ; Margut (église de Puilly Charbeau, tirage 1 000 format carré ;  le 
château de Tassigny, Sapogne sur Marche, tirage 400 rect.) ; Challerange (mairie de Vaux les Mouron, tirage 500 ; église de 
Vaux, tirage 500) ; Juniville (mairie de Machault, tirage 3 000) ; Margut (la chambre de tir du fort de Villy la Ferté, tirage 
1 000) ; Chamumont-Porcien (Chaumont et son blason, tirage 500) ; Challerange (Vaux les Mouron, tirage 500 ; Vaux les Mouron, 
l’église, tirage 500 ; l’église de St-Morel, tirage 1 000 ; la stèle de Roland Garros à St Morel, tirage 1 000) ; Buzancy (la mairie 
de Bayonville, tirage 1 000 ; le village de Sommauthe, tirage 1 000) ; Floing (Scalex Club, tirage 800) ; Attigny (l’église de Silly 
sur Aisne, tirage 1 000) ; Floing (Scalex Club, tirage 1 000 – sans doute un retirage) ; Maubert Fontaine (la halle d’Auvillers les 
Forges, tirage 2 000) ; Vouziers (association Roland Garros aviation tennis, tirage 1 000) ; Flize (la Cassine, tirage 1 000) ; 
Margut (Moiry, tirage 200 carré, 800 rect.) ; Bogny sur Meuse (vue de Bogny, tirage 3 000) ; PAP départemental (festival 
mondial des marionnettes, tirage 20 000) ; Chaumont-Porcien (la pompe à incendie du 19e siècle de Rubigny, tirage 1 000).  
11 – AUDE. 
- Armissan : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Ruines d’un grand mur au milieu de ceps. Texte : 
« Armisssan – Aude / Au Cœur de la Clape ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 11110 
Armissan.   
- Axat : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche de la manifestation : bucheron avec casque, en action 
sur un tronc. Texte : « Journées Forestières Axat 2003 / la forêt en fête / 5 et 6 juillet Col du Campérié » + liste des activités 
de la fête (animations, salon 4x4, etc (15 lignes de texte + 8 logos). Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 11140 Axat. 
- Quillan : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un peloton cycliste sortant d’un village, + cyclistes au 
milieu de la foule. Texte : « 60ème critérium international de Quillan / Vendredi 15 août 2003 / Le plus ancien de France ». 
Tirage : 1 500 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 11500 Quillan.  
- Roquefort des Corbières : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale de la commune. Texte : « La 
Passion de l’Avenir / Roquefort des Corbières ». Tirage : 3 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
11540 Roquefort des Corbières. 
- Ont été également émis en juin 2003 les PAP suivants (tous rect.) : 11120 Argeliers (thème : « Argeliers », tirage 2 000) ; 
11200 Camplong d’Aude (thème : « Place de la Fontaine », tirage 2 000) ; 11200 Névian (théme : « Névian », tirage 2 000) ; 
11200 Ferrals les Corbières (thème : « Ferrals les Corbières », tirage 2 000) ; 11160 Citou (thème : « Citou », tirage 1 000). Pas 
d’autres précisions pour l’instant.  
12 – AVEYRON. 
- Camarès : 3 juillet. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Aquarelle représentant une vue générale du village (pont de 
pierre, rivière, église, arbres, maisons) réalisée par Rosalie Carpio, camarésienne de 15 ans. Texte : « Pays de Roquefort – 
Aveyron / Camarès, ses rougiers ». Couleurs : rose, jaune, vert. Tirage : 13 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 12360 Camarès.  
- Creissels : 9 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de maisons anciennes au bord du Pesquié, 
(retenue de la cascade de l’Homède), petit pont de bois. Texte : « Creissels 12100 / Le Pesquié ». Couleurs :  rouge-orange, noir, 
bleu. Tirage : 3 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 12100 Creissels.  
- Tauriac-de-Naucelle : 5 juillet 2003. Timbre, format et précasage non précisés. Vue du viaduc sur le Viaur (pont métallique de 
460 m de long). Texte : « Département de l’Aveyron Tauriac de Naucelle / 12800 – Tél. 05 65 47 06 26 
http://www.naucellois.com ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 12800 Naucelle.  
N.B. : la direction de La Poste de l’Aveyron a fourni à PAP Infos le communiqué de presse expliquant le visuel des 3 PAP de 
Camarès, Creissels et Tauriac. Ces communiqués seront adressés à tout lecteur sur simple demande (joindre un PAP pour la 
réponse).  
- PAP en projet : Capdenac (photo du train Quercyrail, tirage prévu 10 000), Entraygues (photo du château au confluent 
Lot/Truyère, tirage prévu 10 000), Ste-Geneviève (2 visuels différents), St Rome de Cernon (photo de La Bastide-Pradines, 
tirage prévu 2 000).  
19 – CORREZE. 
- Info fournie par un correspondant (PAP parus en juillet 2003, Marianne de Luquet RF, rect.) :  
Cornil en Corrèze (émis le 1er juillet, « eaux vives et granit bleu », tirage 5 000) ;  
St Martin la Méanne (5 juillet, « Corrèze entre Dordogne et Doustre », au dos de l’enveloppe vers de M.F. Lavaur, tirage 
5 000) ;  
Vigeois (7 juillet, « Abbatiale XIIe siècle + vieux pont gorges de la Vézère », tirage 5 000) ;  
Soursac (11 juillet, pas d’autres précisions). Seraient en projet 5 PAP sur  « la Corrèze et ses territoires » :  
Vézère Auvézère ; pays de Brive ; pays de Tulle ; vallée de la Dordogne ; Haute-Corrèze. 
24 – DORDOGNE. 



- PAP communiqué par un correspondant : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel 
très riche : carte de France et point rouge avec chiffre 24 + « Dordogne Périgord » sur fond gris, blanc, rouge et vert ; carte 
du département séparé en 3 et couleurs rouge en bas, texte « Périgord Pourpre » ; logo : tête d’aurochs au-dessus d’arbres 
verts, texte « Dordogne – Périgord Le pays de l’Homme » ; 4 vues : « Vignoble », « Château de Biron », « vue d’un pont à arches 
derrière des arbustes, Bergerac », « Bastide de Montpazier ». Couleurs multiples. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° 
intérieur : 51242. 
27 – EURE.  
Informations fournies par un correspondant : émission de PAP à  
Bueil (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, armoiries et photo de l’église, texte « Bueil en Normandie 27730 », agrément 209, 
lot B2K/0300282, n° intérieur 51093) ;  
Evreux (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, dessin d’un Bréguet XIV, texte « Bréguet XIV / Tirage en 5 000 exemplaires – 
Juin 2003 »,  agrément 809, lot B2K/0302929, n° intérieur néant. Cf aussi dép. 76 ci-après) ;  
Fourmetot (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, logo de la commune, texte « commune de Fourmetot 27500 », agrément 809, 
lot B2K/0211131, n° intérieur A0203) ;  
Nogent-le-Sec (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, composition de 5 photos, texte « 27190 Nogent-le-Sec », agrément 809, 
lot B2K/0302929, n° intérieur A0403) ;  
St-Marcel (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, visuel et texte non précisés, agrément 809, lot B2K/0203838, n° intérieur 
A0602). 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Illiers-Combray : 15 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire et carré, précasé (à préciser sur modèle carré, non 
vérifié). 3 visuels : 1, petite tour en forêt sous le soleil, texte « Le Pré Catelan / Illiers-Combray » ; 2, tour en ruine au bord de 
l’eau, clocher émergeant des arbres, + blason sous le texte (lauriers, couronne), texte : « Illiers-Combray » ; 3, église entourée 
de toits de maisons, + mm blason qu’au visuel 2, texte : « Illiers-Combray ». Couleurs non précisées. Tirage : 4 400 rect. et 1 500 
carré. Agrément 809, lot B2K/0302929 et n° intérieur : D/16 B 0403 (rect.). La Poste, 28120 Illiers-Combray. 
- Montlandon : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Visuel non précisé. Texte : « Rue de la  mairie/ 
peinture de J. Renard  ».  Tirage : 1 000 ex. Agrément : 809, lot B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03. La Poste, 28240 La 
Loupe. (Info fournie par un correspondant.) 
- Rohaire : début juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’ensemble de l’église, avec tour clocher 
massive. Texte : « Eglise Saint Martin 28340 Rohaire ». Couleurs : bleu, vert, marron et gris. Tirage : 300 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0503. La Poste, 28340 La Ferté-Vidame. 
- Sorel-Moussel : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin en noir et blanc du portail du château, 
surmonté de statues, arbres. Texte : « Portail du Château Sorel-Moussel ». Tirage : 4 000 ex. Agrément 899, lot A14/025. N° 
intérieur : 50 51 5233/00. La Poste, 28260 Sorel-Moussel. 
29 – FINISTERE. 
La direction de La Poste a fourni à PAP Infos la liste des bureaux de poste où fin avril 2003 des PAP locaux étaient disponibles, 
sans pouvoir donner plus de précisions : Berrien, Botmeur, Brennilis, Chateauneuf du Faou, Cleder (2 PAP), Comman (2 PAP), 
Guerlesquin, Henvic (le port), Huelgoat, Lampaul Guimilliau, Landivisiau (2 PAP), La Feuillée, Locmaria, Locquenole, Locquirec, 
Morlaix, Pleyben (en cours de réalisation), Plonevez du Faou, Plouenan (2 PAP), Plouescat (2 PAP), Plouezoch, Plougasnou, 
Plougonven, Plouigneau, Plouneventer, Plouye, Roscoff, Santec, Scrignac, Sibiril, Sizun (2 PAP), Spezet, St Servais, St 
Thegonnec, Taule « le port de Penze », abbaye de Landevennec, Aberwrach, Argol, Brest Principal, Camaret sur Mer, Crozon, 
Daoulas, Guisseny, Hanvec, Hopital Camfrout (2 PAP), Lampaul Plouarzel, Lannilis, Le Faou, Plabennec (2 PAP), Plouarzel, 
Plougonvelin, Plouguerneau, Plouvien, Roscanvel, St Renan (2 PAP), Benodet (2 PAP), Beuzec Cap Sizun, Briec, Cleden Cap Sizun, 
Clohars Carnoet, Combrit (2 PAP), Concarneau, Confort Meilars, Douarnenez, Ergue Gaberic, Esquibien, Fouesnant, Goulien, La 
Forêt Fouesnant, Landeleau, Landudec, Lanveoc, Le Guilvinec, Locronan, Loctudy, Mahalon, Melgven, Moelan sur Mer, Pays du 
Menez Hom (vendu à Plomodiern), Penmarch, Plogastel St Germain, Plogoff, Plogonnec, Plomelin, Plomodiern St Nic, Ploneis, 
Ploneour Lanvern, Plouhinec, Plovan, Plozevet, Pluguffan (2 PAP), Pont Aven, Pont l’Abbé, Pont Croix, Poullan sur Mer, Primelin, 
Quemeneven, Quimperlé, Scaer (2 PAP), St Coulitz, St Yvi, Tregunc et Tregoat.  
PAP épuisé dans les bx de poste de : Carantec, Guiclan , Ile de Batz, Plouvorn, Taule, Brignogan Plages, Ile de Molène, 
Landerneau, Ouessant,  Pont de Buis les Quimerc’h, Port Launay, Cast, et Dineault. 
Projet de PAP à : Guimaec, Plobannalec et Plougastel Daoulas. 
La rédaction avoue n’avoir pas encore eu le courage d’écrire à tous ces bx de poste pour obtenir plus de renseignements…. ! 
32 – GERS.  
-Sarrant : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Aquarelle représentant une porte monumentale, clocher en 
fond, arbres, personnages, blason (fruit vert sur fond blanc), et logo « un des plus beaux villages de France ». Texte : « Festival 
Médiéval / 1ère quinzaine d’août / Sarrant Gers en Gascogne / Aquarelle d’Isidore Dufis ». Couleurs : vert, jaune, gris, rouge. 
Tirage : 4 000 ex. dont 2 000 en vente à La Poste. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. Georges Querol, La 
Poste, 32120 Mauvezin (+ agence postale de Sarrant).  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Tours : 11 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels différents : 1, vue nocturne de la basilique 
avec tour St-Martin au fond, texte : « Tours – Basilique Saint Martin / Photo : Marc Jauneaud », couleurs jaune-ocre-vert ; 2, 
vue de la place de la gare (parvis, arbres, gare en fond), texte « Tours – Place de la Gare (Maréchal Leclerc) / Photo : Marc 
Jauneaud », couleurs vert-bleu-rose ; 3, vue de personnes attablées sous parasols, maisons typiques anciennes en fond, texte 



« Tours – Place Plumereau / Photo : Marc Jauneaud », couleurs bleu-vert-brun ; 4, fleuve avec île au milieu, en fond grand 
bâtiment blanc + cathédrale, texte « Tours – Bords de Loire / Photo : Marc Jauneaud », couleurs bleu-vert-blanc ; 5, parvis avec 
vélos et personnes sur un banc + quelques maisons, cathédrale en contre-plongée, texte « Tours – Cathédrale Saint Gatien / 
Photo : Mairie de Tours », couleurs bleu-brun. Tirage total : 100 000 ex. Tous en agrément 809, lot B2K/0302929, et n° 
intérieur : D/16 B 0403. La Poste de Tours RP, BP 3335, 37033 Tours CEDEX 1. 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Liste des 9 PAP émis au 1er semestre 2003 (pas de précisions sur le thème, le format et les caractéristiques techniques pour 
l’instant) : Monistrol/Loire (2 PAP différents, émis le 9 janvier, tirage : 3 500 chacun) ; Landos (émis le 1er avril, triage 3 000) ; 
Brives (thème : Chaspinhac, émis le 25 avril, tirage 3 000) ; Blavozy (émis le 2 mai, tirage 9 000) ; Paulhaguet (émis le 20 mai, 
tirage 10 000) ; Lavoute Chilhac (émis le 1er juin, tirage 5 000) ; Le Puy (2 PAP émis le 15 juillet, tirage de l’un à 10 000 ex., 
l’autre à 50 000).  
55 – MEUSE. 
- Laneuveville sur Meuse : 20 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels, tous avec en fin de texte 
« 55700 Laneuveville sur Meuse » : 1, vue d’ensemble de l’église, texte : « Eglise XVIIIè Siècle », couleurs bleu-gris ; 2, 
bâtiment avec claires-voies et toit en tuile, texte « Four Banal », couleurs rouge-ocre-gris-vert ; 3, peinture classique sous 
cadre décoré avec 2 personnages entourés d’anges, texte « Tableau « Annonciation » 1782 », couleurs jaune-or-rouge-bleu-
vert ; 4, fontaine et en fond église, texte « Lavoir à Impluvium et Fontaine », couleurs gris-bleu ; 5, façade de l’église, texte 
« Eglise XVIIIe Siècle », couleurs jaune-vert-bleu-gris. Tirage : 1 000 ex. de chaque visuel. Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 55700 Laneuveville sur Meuse.  
60 – OISE. 
- Noyon : 5 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 peintures représentant des monuments de la ville 
(ancienne), texte commun : « Noyon ville d’Art et d’Histoire » et « Oeuvre de Serge Damiens, artiste noyonnais ». Textes : 
« Bibliothèque du chapitre 16e siècle » ; « Musée Jean Calvin » ; « Cathédrale Notre-Dame » ; « Quartier canonial et épiscopal 
Porte Corbault » ; « Fontaine de l’Hôtel de Ville Place Bertrand Labarre ». Couleurs : dominante ocre et mauve. Tirage : 1 000 ex. 
de chaque visuel. Agrément 809, lot B2K/0302929 et n° intérieur D/16 B 0403, sauf PAP « Musée Calvin » : agrément 209, lot 
B2K/0300282, et n° intérieur 12/67/03. La Poste, 60400 Noyon. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Béthune : 15 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche : dessin d’une pin-up blonde (Marylin ?) 
assise sur capot d’une voiture des années 50, image de James Dean en fond. Texte : « 6 & 7 sept. 2003 / Béthune Rétro / 1er 
Grand Défilé Historique années 50 / Béthune / Plus de 1 000 véhicules/2 jours inoubliables d’animations ». Couleurs : rouge, 
bleu, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. La Poste, 62400 Béthune Pal.  
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie-les-Bains : le PAP d’Amélie présenté dans PAP Infos n° 7 a été émis le 3 juillet et tiré à 3 000 ex, celui de St-Marsal a 
été émis le 1er juin  et tiré à 200 ex.  
- Banyuls-sur-mer : 16 juin 2003 (vin doux), 17 juin (thalasso), 18 juin (artistes), 19 juin (réserve marine) et 20 juin (sardane). 
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 dessins naïfs, dont 3 ont été vus au PAP Infos n° 4 (vin doux, artistes, réserve marine). 
Les 2 autres : danseurs autour d’un orchestre, petit bâtiment, palmiers et montagne en fond (texte : « la sardane » + texte 
commun, cf PAP Infos n° 4) ; personnages dans et autour d’une piscine, en bord de mer, mouette en vol, soleil et montagne 
(texte : « la Thalassothérapie »). Couleurs : dominante bleu, rouge et marron. Tirage : 1 000 de chaque visuel. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 66650 Banyuls.  
- Cassagnes : 1er avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo du département (idem Latour) + vue générale du village, 
noyé dans les arbres, montagne en fond. Texte : « Les villages à découvrir / Pyrénées-Orientales 66720 – Cassagnes ». 
Couleurs : rouge-orange, bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 66720 Latour de France.  
- Cerbère : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Logo du département + tableau représentant une vue 
générale du port. Texte : « Pyrénées Orientales 66290 Cerbère / Porte de France ». Couleurs : rouge-orange, bleu, rouge. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 66290 Cerbère. 
- Latour de France : 1er avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Logo du département (idem Cerbère sauf 
texte) + peinture de la commune (maisons, arbres, plan d’eau). Texte : « Les villages à découvrir / Pyrénées-Orientales 66720 – 
Latour de France ». Couleurs : rouge-orange, bleu, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
66720 Latour de France.  
- St-Hippolyte : février 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 visuels : vue partielle de l’église, grande barque 
avec mat sur la tere au bord d’un plan d’eau. Textes : « Saint-Hippolyte (66) son église », « Saint-Hippolyte (66) son étang ». 
Couleurs : bleu, gris, vert. Tirage : 500 ex de chaque. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 66510 St-Hippolyte. 
- Salses-le-Château : 25 avril 2003 Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin de deux roses rouges au-dessus d’un 
libre ouvert. Texte : « Sant Jordi 25 – 26 avril 2003 / Salses le Château ». Couleurs : rouge, vert, brun. Tirage : 500 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 66600 Salses-le-Château . 
- Touloges : 20 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un arbre desséché sur une place, fanions tendus 
au-dessus, église en fond + décor : olivier dans un rond, traits divers. Texte : « Pau I Treva Toulouges 2003 / Association 
Collections Traditions Passions ». Couleurs : vert, gris, jaune-orange. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 66350 Toulouges.  
N.B. La direction de La Poste a fourni à PAP Infos des fac-similés d’enveloppes qui semblent, en-dehors du visuel, ne pas 
correspondre exactement à la réalité (Marianne La Poste, précasage sur le PAP d’Amélie qui ne l’est pas, etc). Les informations 



données ci-dessus (hors visuel) sont donc à vérifier. 14 PAP locaux ont été émis entre le 1er janvier et le 1er juillet dans ce 
département.  
- Musée de La Poste en Roussillon : édition en 2003 d’un PAP vendu uniquement au Musée (attention, pas dans un bureau de 
poste ! ) et reprenant le timbre à 0,46 € « Collioure » (AVEC valeur faciale), rectangulaire, précasé, papier glacé. Vue de l’entrée 
du musée dans un cadre en forme de dentelure de timbre, + « cachet » du musée. Texte : « Musée de la Poste en Roussillon / 
Centre Médival (sic) de Palalda 66110 Amélie les Bains Palalda ». Couleurs : gris, vert. Tirage : non précisé. Agrément 809, lot 
42K/0204003. N° intérieur : 22 23 24/67/02. A noter que le prix de vente du PAP est le mm qu’à La Poste. Le musée est une 
association loi 1901 gérée par des responsables de la mairie, de La Poste et de l’amicale  philatélique roussillonnaise. Carole 
Martinez, Musée de la Poste en Roussillon, 66110 Amélie les Bains-Palalda.  
72 – SARTHE. 
- PAP locaux émis entre le 1er janvier et le 1er juillet (pas d’autres précisions pour l’instant, sauf descriptifs supplémentaires au 
paragraphe suivant) : Crisse (1er janvier, tirage 1 000) ; Mansigné (17 février, tirage 5 000) ; Tuffé (date non précisée, tirage    
2 000) ; départemental (24 heures du Mans, 28 avril , tirage 60 000) ; Parcé-sur-Sarthe (14 juin, tirage 5 000) ; Montfort le 
Gesnois (28 avril, tirage 4 000) ; Yvré le Polin (mai, tirage 2 000) ; Sablé-sur-Sarthe (20 mai, tirage 20 000) ; Mayet (mai, 
tirage 5 000) ; Avoise (juin, tirage 3 000) ; Mansigné (10 juin, tirage 5 000) ; Val de Loir (juin 2003, cf ci-dessous) ; Precigné 
(23 mai, tirage 5 000) ; Torcé en Vallée (mai, tirage 4 000) ; Sillé le Guillaume (juin, tirage 10 000) ; Le Mans (juillet, tirage 
40 000).  Par ailleurs, la direction de La Poste de la Sarthe a transmis à la rédaction les visuels de 21 PAP sans aucune autre 
précision (notamment dates d’émission, timbre utilisés, précasage, etc.) :  
- série de 5 PAP « Val de Loir » : tous les 5 avec mm texte en bas (« La Vallée du Loir, le plaisir des sens, www.vallee-du-
loir.com » + logo (marguerite) ; 1, « Voir la Vallée du Loir », peinture religieuse de personnages auréolés pêchant au filet, en 
barque, couleurs rouge et jaune ; 2, « Goûter la Vallée du Loir », photo de personnes assises devant des centaines de bouteilles 
de vin rangées, en cave, couleurs gris, rouge, bleu ; 3, « Ecouter la Vallée du Loir », renardeau au milieu des herbes, couleurs 
brun, vert, jaune ; 4, « Toucher la Vallée du Loir », photo d’une maison (troglodyte ?) aux volets bleus, couleurs bleu, vert, gris ; 
5, « Sentir la vallée du Loir », vue aérienne d’une rivière coulant entre des arbres, couleurs vert, bleu, jaune. Série de 5 en vente 
dans 18 bx de poste dont Sablé et La Flèche. - Yvré le Polin : blason à deux chevaux au-dessus du dessin d’une église, texte 
« Commune d’Yvré-le-Polin », couleurs bleu-jaune) ; - Mayet : vue d’un lavoir sous une arche, texte « Mayet (Sarthe) Lavoir de 
l’Arche », couleurs gris, vert. - Le Mans : photo montage d’une tourelle, d’un ange et d’une maison ancienne, texte « Le Mans, une 
sacrée nature », couleurs gris, jaune, rouge. - Le Mans : affiche de la manifestation, avec têtes d’enfant et de lapin se faisant 
face, texte « Arche de la Nature / La nature dans la ville », couleurs jaune-vert-marron. - Château du Loir : série de 4 visuels, 
tous avec en haut le texte « Château du Loir (Sarthe) : maison ancienne en coin (« Rue Siméon Berneux ») ; façade majestueuse 
derrière parterre de fleurs (« Ville fleurie ») ; parc urbain (Parc Henri Goude ») ; maison très ancienne (« Rue du 14 juillet »), 
couleurs gris ou vert selon visuel. - Malicorne : passerelle dans bâtiment moderne, gens y circulant, texte « Malicorne espace 
faïence Découvrez l’espace faïence », couleurs bleu, vert, orange.- Laigné en Belin : tour d’un château devant clocher d’église, 
drapeau français flottant, + logo de la commune, texte « Laigné en Belin Sarthe », couleurs bleu, vert, gris, rouge.  
- La Flèche : série de 4 visuels avec le blason de La Flèche (2 tours, une flèche, 3 fleurs de lys) : 1, salle de spectacle avec 
drapeau de scène s’ouvrant sur deux personnages, texte « Théâtre de la Halle-au-Blé », couleurs rose, bleu, gris ; 2,  vue 
partielle moderne et vitrée de la mairie, texte « hôtel de ville », couleurs bleu-gris ; 3, façade du Prytanée, texte « Prytanée 
National Militaire », couleurs bleu-gris ; 4, vue d’ensemble d’un château avec parterre de fleurs rouges au premier plan, texte 
« Château des Carmes », couleurs rouge-vert-gris. - St Léonard des Bois : vue générale du village, texte « 72130 Sarthe Saint 
Léonard des Bois Village au cœur des Alpes Mancelles », couleurs bleu-vert. - Sablé : vue aérienne du château, du port et des 
maisons reliés par un pont, texte « Erigé au XVIIIème siècle par Jean-Baptiste Colbert de Torcy, le Château de Sablé-sur-
Sarthe domine la ville et son port fluvial », couleurs vert, bleu, gris.  
La rédaction de PAP Infos, dans l’attente de plus de précisions, conseille à ses lecteurs de rapprocher ces infos de celles 
données par un correspondant au n° 7 … !  
75 – PARIS-EST. 
Il n’y a eu aucun PAP local ni retirage réalisé par la direction de La Poste de Paris Est depuis le 1er janvier 2003. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Le point philatélie de Rouen RP propose, sans plus de précisions, des PAP du meeting aérien d’Evreux (cf dép. 27), de 
Cherbourg-Octeville (visuel : vue de bateaux amarrés + logo de la ville, texte « Cherbourg-Octeville / Toutes voiles dehors dans 
le Bassin du Commerce »), et des lots de 10 visuels « sites touristiques de Seine-Maritime » (photos diverses : le gros horloge 
de Rouen, les falaises d’Etretat, un phare, etc. Sans doute un nouveau PAP départemental….). E. Bellaha, La Poste Rouen RP, 
76035 Rouen CEDEX. 
80 – SOMME. 
- PAP « semi-départemental » : 21 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo en gros plan d’un oiseau 
blanc (aigrette ?) sur une plage, sur fond de soleil couchant, + logo du festival (oiseau tenant un morceau de pellicule en bec). 
Texte : « festival de l’oiseau et de la nature / tel : 03 22 24 02 02 / www.festival-oiseau.asso.fr ». Tirage : 20 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : néant. En vente dans 50 bureaux de poste du groupement « Ponthieu Cote 
Picarde ». A noter que l’illustration (magnifique !) touche les bords de l’enveloppe à gauche et en bas.  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Auvillar : 8 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue aérienne d’une partie d’un village avec kiosque 
couvert circulaire au centre, + logo « les plus beaux villages de France ». Texte : « Auvillar en Tarn et Garonne ». Couleurs : 
brun-rouge, blanc, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51093. La Poste, 82340 Auvillar. 



- Auvillar : PAP « viens peindre Auvillar » vu au PAP Infos n° 3 : couleurs rouge, jaune, bleu, vert. Agrément 209, lot 
B2K/0300282. N° intérieur : 51103. La Poste d’Auvillar annonce la sortie prochaine d’un nouveau PAP local. 
- Gramont en Lomagne : début juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin simple d’un village : église, 
maisons, personnage + auto. Texte : « Gramont en Lomagne / Tarn-et-Garonne ».  Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 82120 Lavit. 
- Lavit : début juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Peinture très fouillée avec moulin à vent, église, 
arbres, maisons, etc… Texte : « en Gascogne – Lavit de Lomagne (Tarn-et-Garonne) / Août : festival « Lavit en Rire » / Réalisé 
par Ch. Bonfils-Darparens ».  Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82120 Lavit. 
85 – VENDEE. 
- Challans : 17 juillet. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche de la manifestation : personnages en costumes anciens, 
dont femmes jouant debout de l’accordéon, paysan tenant un cheval et maréchal ferrant ce cheval, vieille auto (Torpédo ?), 
clocher en fond, marais salants, rivière devant barrière en bois, + logo de la ville (canard en vol et slogan « Challans Porte de 
l’Océan ») . Texte : « Foire à l’ancienne Autrefois 1910 Challans / Challans les 4 Jeudis 17 et 24 juillet – 7 et 21 Août 2003 / 
Entrée gratuite / Le soir Kermesse à l’ancienne Dîner de Noce maraîchine Office de tourisme (+ tél.) ». Couleurs : bleu, jaune, 
vert, rouge, orange. Tirage : 3 000. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur D/16 B 0603. La Poste, BP 313, 85303 
Challans CEDEX. Burreau temporaire avec cachet spécial les 4 jours de la foire. 
- Luçon : le PAP présenté dans PAP Infos n° 8 a été émis le 30 juin. 
- Mouchamps : 21 juillet. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Maisons stylisées autour d’un clocher, en blanc sur fond vert 
ondulé. Texte : « Mouchamps Vendée ». Couleurs : blanc, vert. Tirage : 10 000. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur 
D/16 D 0603. Code barres bleu 3 561920 501239. La Poste, 85640 Mouchamps. Retirage avec Marianne RF d’un visuel existant. 
- St-Jean-de-Monts : 16 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé (pour le rect. uniquement). Affiche de la 
manifestation : cavalier et sa monture sautant par-dessus un embarcadère, plage et mer en fond, un enfant avec chapeau et 
cheval de bois au premier plan. Texte : « Caval’Océane / Compétitions et animations équestres sur la plage / les 13 et 14 
septembre 2003 / saint-jean-de-monts ». Les nom et dates de la manifestation sont repris entre le visuel et le timbre. 
Couleurs : bleu, rouge, brun.  Tirage : 6 000 rect., 4 000 carré. Agrément 809, lot B2K/0305160, n° intérieur D/16 B 0603 
(rect.) ; pas d’agrément mais n° 0302266 au verso, n° intérieur A0303 (carré). La Poste, 85164 St Jean de Monts CEDEX. 
- Talmont St-Hilaire : 17 juillet. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne des ruines du château et sur le flanc du 
côteau sceau de Richard. Texte : « Les nuits de Richard Cœur de Lion au Château de Talmont St-Hilaire ». Couleurs :orangé, 
noir, vert. Tirage : 7 000. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur D/16 D 0603. Code barres bleu 3 561920 501239. La 
Poste, 85440 Talmont St-Hilaire. Retirage avec Marianne RF d’un visuel existant (à confirmer, peut-être premier retirage 
Marianne RF dès 2002).  
87 – HAUTE-VIENNE. 
- La direction de La Poste de Haute-Vienne a fourni une liste de 7 PAP émis dans le département, sans préciser la date 
d’émission (depuis le 1er janvier 2003 ???), soit dans l’ordre (couleurs, agrément et n° intérieur non précisés) : Peyrat le Château 
(Marianne de Luquet RF, rect., précasé, dessin d’une tour au bord d’u pont, texte « Tour du XIe siècle / Peyrat-le-Château 
87470 », tirage 7 000) ; ussac (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, dessin d’un brochet, d’un rapace, de champignons et de 
fougères, texte « ???  nature plus vraie que nature… / entre Combade et Mont Gargan, Sussac en Haute-Vienne », tirage 
10 000) ; Sauviat sur Vige (PAP présenté dans PAP Infos n° 4, tirage 8 000) ; St Laurent les Eglises (timbre Euro (sic !), rect., 
vue aérienne d’un pont à arches + forêt + maisons, texte « Pont du Dognon / St Laurent Les Eglises en Limousin », tirage 2 000) ;  
Vicq sur Breuilh (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, logo : église stylisée sur feuille d’arbre allongée, texte « Vicq sur 
Breuilh », tirage 5 000) ; Nexon (Marianne de Luquet RF, rect., 3 vues de la commune (peu lisibles sur la photocopie fournie), 
texte « Nexon en Limousin », tirage 10 000) ; St Bonnet Briance (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, dessin d’un pont de 
pierre cerné d’arbres, texte «Saint-Bonnet-Briance / Au cœur du Limousin / Le Pays des rivières et des forêts », tirage 3 000). 
88 – VOSGES. 
- Mirecourt : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de plusieurs instruments de musique (guitare, violon, 
flute, viole, etc). Texte : « Mirecourt Métiers d’Art / Photo J.D. Braconnier ». Couleurs : dominante rouge, + bleu-gris. Tirage : 
5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. La Poste, 88500 Mirecourt. 
- En 2003, des PAP locaux ont été réalisés dans les bureaux de poste de :  
Eloyes, Le Ménil, Epinal, Dogneville, Hadol, Ventron, Plombières-les-Bains, Chantraine, Charmes, Lepanges/Vologne, Bussang, 
Lamarche, Mirecourt (ci-dessus).  
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- Ville d’Avray  (PAP présenté dans PAP Infos n° 8) : 28 avril 2003. Timbre « entreprise » avec mention « Lettre 20 g France ».  
Reproduction d’une ancienne carte postale montrant une foule s’agglutinant, avec une Semeuse oblitérée « Paris Départ »  
(légende de la carte : la foule devant le « Père Auto »). Texte : « Un siècle de courses cyclistes Ville-d’Avray (Hauts-de-Seine) 
1903 2003 / 19 juillet 1903 Arrivée officielle à Ville-d’Avray / 27 juillet 2003 Ville-d’Avray dernière Etape ». Tirage : 50 000 
ex. Pas d’agrément mais n° 0211207au verso. N° intérieur : A0103.  Cyril Rousseau, La Poste, 92410 Ville d’Avray.  
97 – REUNION. 
- Tirage du PAP départemental annoncé dans PAP Infos n° 7 : 200 000 ex (lots de 5 visuels différents). 
 


