
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.      © UPT août 2003. 
_____________________________________________________________________________________ 

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  
Là, ça commence à bouger ! Sans aucune communication a priori (revues philatéliques, presse générale…), La Poste semble avoir 
émis cet été une palanquée de PAP locaux avec des timbres divers, repris sans valeur faciale. Plusieurs correspondants nous ont 
alertés à ce sujet : timbre Nantes, Gauguin, Vacances… On se renseigne, mais il serait temps que les auteurs de ces initiatives 
fassent un peu de pub en-dehors de leur pré carré (cela a bien été fait dans Phil-Info pour les PAP de Martinique et de la 
Réunion !). Certains visuels ont été « repérés » sur le catalogue du Service Philatélique de La Poste, 3ème trimestre 2003. 
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. Et puis, excusez-nous de ne pas faire une 
réponse individuelle à chacun de vos courriers (ou de vos courriels) nous donnant ces infos, mais nous privilégions la sortie 
régulière de PAP Infos sur toute autre considération. Merci de votre compréhension.  
Enfin, à la demande de certains lecteurs, nous indiquerons désormais le n° de téléphone du bureau de poste vendeur, si cet 
élément figure parmi les renseignements qui nous sont fournis par La Poste.                    La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________ 
03 – ALLIER. 
- Cusset : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre aquarelle de 2 randonneurs sur sol montagneux. 
Texte : « 03 Cusset – 12 octobre 2003 / 30ème Randonnée Pédestre des « Chiens Verts » ». Couleurs : jaune, orange, rouge, bleu, 
vert, brun.  Tirage : non précisé. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 24133. Flamme concordante. La Poste, 03300 
Cusset. (Info fournie par C. Désarménien, président du centre socio-éducatif de Cusset, et président XXème région FFAP.) 
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Bras d’Asse le Vieux : 24 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture représentant un vieux village surélevé 
devant un champ de fleurs (marguerites ? Ces fleurs occupent la moitié du visuel). Texte : « Vallée de l’Asse / Bras d’Asse le 
Vieux ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. Code-barres : 3 561920 
501239. La Poste, 04270 Bras d’Asse et 04270 Estoublon. 
- Reillanne : 18 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale horizontal, vue générale de la cité, l’église 
dominant les maisons. Texte : « Reillanne / 04110 Alpes de Haute-Provence ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 
1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. La Poste, 04110 Reillanne.  
- Reillanne : 18 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Dans un ovale vertical, vue d’une église à côté d’une 
vieille tour ronde. Texte : «  Reillanne  (04) / Eglise St-Denis et vestige de l’église St-Pierre (XIè) ». Couleurs et n° intérieur 
non précisés. Tirage : 500 ex. Pas d’agrément, mais n° 0302266 au verso. La Poste, 04110 Reillanne.  
11 – AUDE. 
- Liste des PAP parus en juillet 2003 : 
 11310 Couiza (vue de maisons dans des arbres, plaque d’entrée de village « Camps s/Agly ». Tirage : 3 000 ex.) ;  
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11400 Mas Stes Puelles (statue d’un couple sous les arbres, moulin à vent en  fond, texte « Mas Saintes Puelles Aude ». Tirage : 
2 000 ex.) ;  
11170 Pezens (visuel non vérifié, thème : « Commune de Pezens, Porte du Cabardès ». Tirage : 2 000 ex.) ;  
11310 Saissac (visuel non vérifié, thème : « Union syndicats de Pharmaciens Officine ». Tirage : 6 500 ex.) .  
Tous les 4 en format rectangulaire. Pas d’autres précisions pour l’instant. 
13 – BOUCHES-DU-RHONE. 
- PAP régional : série de 5 PAP avec timbre « Vacances 2003 » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., précasé. 5 
visuels (dessins simples) avec en phrase commune « les vacances en Méditerranée, c’est ça !!! » : 1, grillades; 2, poisson avec 
tomates et citron dans assiette ; 3, boules de pétanque et verre d’apéritif ; 4, ballon, tongs, tapis de plage roulé ; 5, ballon, 
lunettes de soleil, gourde. Couleurs multiples. Tirage non précisé. Agrément 51203, lot 42K/0303700. N° intérieur : 51203. 
(Info fournie par un correspondant, non par La Poste). Vendu sur le catalogue du Service Philatélique de La Poste 3e trim. 2003. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Champrond en Gâtine : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Repro. d’une ancienne carte postale avec timbre au 
type Blanc, montrant une tour accolée à des bâtiments. Texte : « La Tour : Champrond en Gâtine (début du XXème siècle) ». 
Couleurs : ocre-marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51263. La Poste, 28240 La Loupe. 
- Courtalain : 1er août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne de l ‘église. Texte : « Courtalain / Eure et Loir 
/ www.courtalain.com  ». Couleurs : vert-marron-bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 
0603. La Poste, 28290 Courtalain. 
- Courtalain : 1er août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du château sous un arc de verdure au premier plan. 
Texte : « Le Château / Courtalain – Eure et Loir ». Couleurs : vert-marron-bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 28290 Courtalain. 
- Gallardon : 19 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 visuels (dessins rappelant les miniatures du Moyen-
Age) : personnages en armure au bas de 2 tours, armes dressées ; chevalier en armure sur son destrier terrassant un dragon. 
Texte commun : « Saint Mathieu 2003 / 28320 Gallardon ». Couleurs : gris-rose-vert. Tirage : 1 000 ex. (de chaque ?). 
Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur non précisé. La Poste, 28320 Gallardon.  
- Meslay le Vidame : février 2003.  Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’entrée d’une église avec colonnes et fronton 
à la grecque. Texte : « Meslay le Vidame 28360 Eure et Loir / Eglise classée (19ème) ». Couleurs : bleu, blanc, vert. Tirage : 3 000 
ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51093. La Poste, 28360 Dammarie. 
- St Victor de Buthon : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne générale du village avec église en son 
centre (semble la repro. d’une CP des années 60, signature en bas à droite). Texte : « St Victor-de-Buthon (Eure-et-Loir) ». Cou-
leurs : vert-marron-bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51263. La Poste, 28240 La Loupe. 
- Ymeray : 14 septembre 2003. . Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un menhir au milieu des prés, non lisse (sculptures, 
inscriptions ?). Texte : « 28 Ymeray – Menhir La Mère-aux-Cailles / Restauré à l’initiative du Patrimoine des Vallées ». Couleurs : 
vert-blanc-marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 28320 Gallardon.  
29 – FINISTERE. 
Infos fournies par un correspondant, non par La Poste :  
- PAP régional : série de 5 PAP avec timbre Gauguin sans valeur faciale et avec mention « lettre 20 g ». Papier glacé. 5 visuels : 
Ploumanach (22), Port de Sauzon Belle-Ile-en-Mer (56), St-Malo (35), Ile Louet (29) : 2 visuels. Au dos : la montagne St-Michel 
(29). Agrément 809, lot 42K/0305092.  
- Cleden-Poher : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo ovale de l’église. Texte : 
« Cleden-Poher Eglise Notre–Dame XVIème siècle - Calvaire XVIème siècle – Ossuaire XVIIème siècle ». Agrément 809, lot 
B2J/0300286. N° intérieur : 52153. La Poste, 29270 Cleden-Poher. 
- Concarneau : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Composition photo le port et le plan 
de la ville. Texte : « Villes et pays d’art et d’histoire, laissez-vous conter Concarneau ». Agrément 809, lot B2J/0301635. N° 
intérieur : A0503. La Poste, 29900 Concarneau.  
- Ile d’Ouessant : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin : la jument de C. Bayle. 
Texte : « 5ème salon international du livre insulaire / Ile d’Ouessant 21-24 août 2003 ». Agrément 809, lot B2K/0203838. N° 
intérieur : A0602. La Poste, 29242 Ile d’Ouessant. Existe également en format carré, précasé, mm visuel, agrément 907 lot 
508/702, n° intérieur néant.  
- Lampaul-Guimiliau : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de l’église en bleu. 
Texte : « Lampaul-Guimiliau ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 29400 Lampaul-Guimiliau. 
- Lampaul-Plouarzel : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 photos : four à goémon, vagues sur les rochers 
(rocher de Porscave), le port avec voiliers (port de Porspaul). Texte : « Lampaul-Plouarzel ». Couleurs : ocre, bleu. Tirage : 
10 000 ex (7 000 rect., 3 000 carrés). Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 29400 Lampaul-
Plouarzel, 02 98 84 01 29. Existe aussi en format carré, précasé, mm visuel, agrément 959, lot 103/277, n° intérieur 103/277. 
Les infos sur la date, le tirage et le visuel ont été confirmées par La Poste. 
- Landeleau : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2  photos : chêne de St Thélo, le 
Stang. Texte : « Landeleau ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 29530 Landeleau.  
- Plogastel St Germain : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Armoiries et photo de 
l’église. Texte : «  Plogastel St Germain Finistère ». Agrément non précisé. N° intérieur : 25 26 27 28/65/03. La Poste, 29710 
Plogastel St Germain. 



- Plouogonven : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 photos : calvaire, sentier avec 
roulotte et cavaliers, entrée d’une crypte. Texte : «  Plougonven ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : 0403. La 
Poste, 29640 Plougonven. 
- Quimperlé : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Œuvre de Michel Debiève. Texte : 
« Quimperlé – Finistère ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 29300 Quimperlé.  
- St-Coulitz : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de l’église et armoiries. Texte et 
couleurs non précisés. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52153. La Poste,29150 St-Coulitz.  
- St-Thégonnec : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sculpture Meute de loups. 
Texte : « Le Cloître St-Thégonnec 29410 Musée du loup ». Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. La Poste, 
29410 St-Thégonnec.  
36 – INDRE. 
- Cluis : fin juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé d’une locomotive à vapeur sur un pont. Texte : 
« Argenton La Chatre 1903-2003 / Cluis du 10 au 17 août ». Couleurs : bleu, jaune. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 36340 Cluis. 
- Ingrandes : fin juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture d’un village au bord de l’eau. Texte : « Les Bords 
de l’Anglin à Ingrandes 36 ». Couleurs : vert, bleu, rouge, brun. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36300 
Ingrandes. (Le visuel semble le mm que le PAP vu dans PAP Infos n° 5, mais avec texte légèrement différent.) 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- St Cyr sur Loire : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de belles demeures en bordure de la 
Loire, visuel découpé en carrés se séparant entre eux sur la partie droite. Texte : « L’esprit de Saint-Cyr-sur-Loire ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge-orange, vert. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : néant. La Poste, 37540 St Cyr sur Loire.  
38 – ISERE.  
- La Cote St André : PAP Berlioz vu au PAP Infos n° 6, émission le 14 juin 2003, tirage 5 000 ex. 
41 – LOIR–ET-CHER. 
- PAP semi-départemental : 15 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels différents : ruines gallo-romaines 
de Thésée, entrée de la cité médiévale de Mennetou, grappe de raison noir et fromage bleu sur un plateau de paille, péniche sur 
le canal du Berry, embarcadère en bois devant étang de Sologne. Texte commun aux 5 visuels : « Pays de la vallée du Cher et du 
Romorantinais ». Couleurs : multiples, dominante bleu et vert. Tirage : 15 000 ex. (de chaque visuel ?). Agrément 809, lot 
B2K/0303925 et n° intérieur 25 26 27 28/64/03 pour les 2 premiers visuels ; agrément 809, lot B2K/0305160 et n° intérieur 
D/16 B 0603 pour les 3 autres. Les 5 visuels touchent les bords (haut et gauche) de l’enveloppe. Au verso, carte du Pays avec 
tracé des autoroutes  (A10, A 71 et future A 85), des RN 20, 76 et 152, de la Loire et du Cher, et de plusieurs RD, avec villes 
de Tours, Blois, Vierzon, Romorantin, et un avion symbolisant l’aéroport du Breuil + logo du Pays (bleu, vert, orange). PAP en 
vente dans 32 bx de poste du Pays. (Info fournie par un correspondant, non par La Poste.) 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Lavoûte-Chilhac : 1er juin. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne d’un village tout en longueur dans une boucle de 
l’Allier. Texte : « Lavoûte-Chilhac La perle du Haut-Allier ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 43380 Lavoûte-Chilhac. (PAP annoncé dans PAP Infos n° 9). 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- PAP départemental ? Date et tirage non précisé. Timbre « Nantes » émis en avril, SANS VALEUR FACIALE, et mention par-
dessous (« lettre 20 g »), rect., précasé. Pas de visuel (enveloppe blanche, papier glacé). Agrément 809, lot 42K/0306721. N° 
intérieur : 24/68/03. (Info communiquée par un correspondant, non par La Poste).  
- Autres PAP locaux, sans précision de date ni de tirage (infos fournies par un correspondant, non par La Poste) :  
Monnières (retirage « feuille de vigne : cœur du vignoble, ses coteaux, son muscadet », Luquet RF rect., agrément 809, lot 
B9K/0203855) ; 
Nantes (« la Folle Journée de Monteverdi à Vivaldi, janvier 2003 », Luquet RF rect. précasé, agrément 809, lot B9K/0203855 ; 
carré Luquet RF non précasé avec n° au verso 0202114) ;  
Pornichet (cf ci-dessous) ;  
St Brévin les Pins (« festival aérien, 14 juillet 2003 », Marianne de Luquet carré sans précasage, n° au verso 0205058) ;  
St-Nazaire-Penhoet (2 visuels : « les bains douches, intérieur », et « les bains douches, extérieur », tous deux en Luquet RF, 
rect. sans précasage, n° au verso 0209421. 
- Pornichet : mai 2003, retirage en juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne très élevée de la côte, de 
Ste Marguerite jusqu’au Pouliguen (mer, plage, milliers de maisons). Texte : « Pornichet ». Couleurs : bleu, vert. 1er tirage : 
10 000 ex., retirage de 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282 et n° intérieur 51093 pour le 1er tirage, agrément 809, lot 
B2K/0303925 et n° intérieur 25 26 27 28/64/03 pour le 2ème tirage. Mme Le Gouill, La Poste, 44380 Pornichet, 02 40 61 02 08. 
45 – LOIRET. 
Liste des 20 PAP parus depuis janvier 2003 (tous en principe en Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel non vérifié pour 
certains, couleurs et agrément non précisés) : 3 janvier, Bromeilles (vue de l’église, blason, texte en courbe « Commune de 
Bromeilles »), 5 000 ex., La Poste de 45390 Puiseaux ; 7 janvier, Chailly en Gâtinais (vue de l’église derrière bacs de fleurs, 
texte « Chailly en Gâtinais – Loiret »), 3 000 ex, La Poste de 45260 Lorris ; 15 janvier, Vieilles Maisons, retirage, 10 000 ex., La 
Poste de 45260 Lorris ; 3 mars, Orléans, fleur avec arbre formant son ombre + signature stylisée, texte « Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Loiret, L’avenir a de la mémoire, 1803-2003 Bicentenaire »), 35 000 ex., La Poste de 45000 Orléans 
place de Gaulle ; 10 mars, Ladon, retirage, 10 000 ex., La Poste de 45270 Ladon ; 10 mars, Neuville aux Bois (peinture montrant 



une mariée se préparant à la cérémonie, 3 femmes autour d’elle, habits début du XXème siècle ; texte « Neuville aux Bois / 
Désiré Lubin, peintre Maire de Neuville de 1919 à 1928 à l’honneur aux Journées Généalogiques 31 mai -1er juin 2003 »), 3 000 
ex., La Poste de 45170 Neuville aux Bois ; 12 mars, Chécy, retirage, 5 000 ex., La Poste de 45430 Checy ; 13 mars, 
Chevillon/Huillard, retirage, 7 000 ex., La Poste de 45700 Villemandeur ; 15 mars, Rozoy-le-Vieil (PAP vu au PAP Infos n° 6) ;  20 
mars, La Chapelle St Mesmin, retirage, 10 000 ex., La Poste de 45380 La Chapelle St M. ; 25 mars, St Benoit sur Loire (vue 
rectangulaire générale du village), texte « Saint-Benoit-sur-Loire (Loiret) »), 10 000 ex., La Poste de 45730 St Benoit ; 25 
mars, St Germain des Prés (vue d’ensemble de la mairie, derrière parterres fleuris, texte « Mairie Saint Germain des Prés 
(Loiret) »), 3 000 ex., La Poste de 45220 St Germain des P. ; 25 mars, Bonny sur Loire (vue d’une rue bordée d’arbres, église et 
divers bâtiments en fond, texte « Bonny sur Loire (Loiret) Photo G. Morette ». Marianne La Poste sur la copie fournie !), 10 000 
ex., La Poste de 45420 Bonny sur L. ; 31 mars, Sully sur Loire (PAP vu au PAP Infos n° 6) ; 2 avril, Lorris (épis de blés dans un 
ovale, texte « 30 et 31 Août 2003 Comice Agricole Lorris »), 5 000 ex., La Poste de 45260 Lorris ; 15 avril, Briare, retirage, 
10 000 ex., La Poste de 45250 Briare ; 24 avril, Douchy, 10 000 ex., La Poste de 45220 Douchy ; 12 mai, Ferrières (PAP vu au 
PAP Infos n° 7) ; 1er juin, Montbouy, retirage, 5 000 ex., La Poste de 45230 Chatillon Coligny ; 10 juillet, Chuelles, 10 000 ex., La 
Poste de 45220 Chuelles. 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Brissac-Quincé : émission d’un PAP pour les 29ème championnats de France de montgolfière. (Info fournie par un correspondant, 
non par La Poste). 
50 – MANCHE. 
- Cherbourg : PAP vu au PAP Infos n° 9, sous le département « Seine-Maritime » : agrément 889, lot 246/351. 
52 – HAUTE-MARNE. 
Infos fournies par un correspondant, non par La Poste : - Chantraines : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de 
Luquet RF, rect., précasé. Photo du lavoir. Texte : «  Chantraines (Haute-Marne) ». Agrément 809, lot B2K/0302929 . N° 
intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 52700 Chantraines. - Chaumont : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet 
RF, rect., précasé. Affiche du festival. Texte : « Chaumont Festival international de l’affiche et des arts graphiques, 14ème 
édition du 23 mai au 29 juin 2003 ». Agrément 809, lot B2K/0302929 . N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 52000 Chaumont. - 
Clinchamp : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Photo vue générale. Texte : 
« Clinchamp (Haute-Marne) ». Pas d’agrément mais n° 0209421 au verso. N° intérieur : 03 04/65/03 (difficilement lisible). La 
Poste, 52700 Clinchamp. - Darmannes : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Photo 
du plan d’eau. Texte : « Darmannes (Haute-Marne) ». Pas d’agrément mais n° 0209421 au verso. N° intérieur : 03 04/65/03 
(difficilement lisible). La Poste, 52700 Darmannes. - Doulaincourt : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet 
RF, rect., précasé. 3 visuels : 1, photo du canal dans le village, texte « Doulaincourt (Haute-Marne) le canal » ; 2, photo du 
château, texte « Doulaincourt (Haute-Marne) château de Montrol » ; 3, trois photos des cascades et photo de cygnes, texte 
« Doulaincourt (Haute-Marne) le Rognon et son cygne ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 
52270 Doulaincourt. - Lafauche : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Photo du 
château. Texte : « Vestiges de château-fort Xème siècle Lafauche (Haute-Marne) ». Pas d’agrément mais n° 0209421 au verso. 
N° intérieur : 03 04/65/03 (difficilement lisible). La Poste, 52700 Lafauche. - Saucourt sur Rognon : date, tirage et couleurs 
non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 visuels : 1, photo du canal, texte « Saucourt sur Rognon (Haute-Marne) le 
canal » ; 2, photo de l’église, texte «Saucourt sur Rognon (Haute-Marne) église St-Rémy XIXème siècle ». Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 52270 Saucourt sur Rognon (Haute-Marne). - Vignory : date, tirage et couleurs 
non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels différents : 1, photo de l’église, texte « Vignory (52) son église 
XIème siècle » ; 2, photo d’une rue étroite animée avec des personnages en costume traditionnel, texte « Vignory (52) le 
passage des Lots » ; 3, photo de maison, texte « Vignory (52) maison XVIIème rue de la côte » ; 4, photo de l’entrée du musée 
animée avec des personnages en costume traditionnel, texte « Vignory (52) son musée » ; 5, photo du lavoir, texte « Vignory 
(52) le lavoir XIXème siècle ». Agrément 809, lot B2K/0300286. N° intérieur : 52143. La Poste, 52320 Vignory. - PAP 
départemental : date, tirage et couleurs non précisés. Timbre « entreprise », rect., non précasé. 5 vues différentes. Texte : 
« Haute-Marne l’étape haute en couleurs / Conseil Général de la Haute-Marne ». Pas d’agrément mais n° 0208660 au verso. N° 
intérieur : A1202. 
53 – MAYENNE.  
- Daon : PAP présenté au PAP Infos n° 5. Infos complémentaires fournies par un correspondant : Marianne Luquet RF, et non La 
Poste. Agrément 809, lot B2J/0300286. 
60 – OISE.  
- Bresles : 10 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 visuels différents : 1, monument aux morts devant parterre, 
en fond église et gd bâtiment ; 2, porte majestueuse surmontée d’un étage, tour ronde accolée ; 3, vue d’ensemble du grand 
bâtiment du 1 (mairie ?), église en fond. Texte commun aux 3 : « Bresles 60510 ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 
1 000 ex. de chaque visuel. Agrément 809, lot B2K/0303925. La Poste, 60510 Bresles. 
- Fresnaux-Montchevreuil : 7 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une  petite église devant passage pour 
piétons sur route, arbres et maisons en fond. Texte : « Fresnaux-Montchevrreuil (Oise) ». Couleurs et n° intérieur non précisés. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. La Poste, 60240 Fresnaux-Montchevreuil. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Lillers : 1er juin 2003. .Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’hôtel de ville avec son clocher + logo de la ville (« Lilllers 
en Artois »). Texte : « Lillers : une cité à vivre / Site Internet : http://www.mairie-lillers.fr ». Couleurs : rouge-bleu-gris-vert-
orange. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 62190 Lillers. 



- St-Omer : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du marché fréquenté par des chalands, grand bâtiment 
en fond (hôtel de ville ») + blason de la ville (couronne, croix de Lorraine, 2 médailles, lauriers) Texte : « Ville de Saint-Omer / 
www.ville-saint-omer.fr / Ville d’Art et d’Histoire ». Couleurs : mulitples. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. 
N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 62500 St-Omer Pal, St-Omer Gd Marché, et St-Martin au Laërt. 
75 – PARIS. 
- PAP régional  ( ?) : série de 5 PAP avec timbre « TGV » (du bloc « Siècle au fil du timbre ») sans valeur faciale avec mention 
« lettre 20 g », rect., précasé. Mention « le train capitale » dans une tête de flèche mauve, + texte « Champs-Elysées, Paris 17 
mai-15 juin ». Tirage, agrément et n° intérieur non précisés.  (Info fournie par un correspondant, non par La Poste). Vendu sur le 
catalogue du Service Philatélique de La Poste 3e trim. 2003. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Le Havre : début juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Six photos d’artiste : 1, deux tours en contre-plongée, 
texte « la capitainerie en bleu » ; 2, enfant sur planche à roulettes avec en fond ciel bleu, immeubles et un oiseau, texte « Parc 
Skate avec action en l’air » ; 3, vagues immenses au-dessus d’une digue, pylone en fond, texte « le fou de la digue : tempête » ; 4, 
plusieurs grands voiliers sur fond de nuage et ville en arrière-plan, texte « Transat Jacques Vabre » ; 5, palmier dans le vent 
devant maison majestueuse, texte « Palmeraie de la Villa » ; 6, voilier entrant au port, digue en fond, texte « Calypso ». Texte 
supplémentaire commun aux 6 visuels : « Vincent Rustuel © / angelssea@mac.com » et « 05/2003 – 3 000 ex ». Couleurs : 1, 
bleu, blanc, noir ; 2, bleu, rouge, rose, brun ; les autres en noir et blanc. Plusieurs n° d’agrément différents selon les visuels : 1, 
agrément 209, lot B2K/0300282 ; 2, agrément 809, lot B9K/0203855 ; 3, les deux n° précédents ; 4, agrément 809, lot 
B9K/0203855 et 809, lot B4K/0102373 ; 5, mm n° que 2, n° intérieur 23 24/66/02 ; 6, idem 1. (Info fournie par un 
correspondant, non par La Poste). Tirage global confirmé par La Poste : 18 000 ex (6 x 3 000). Vendu par série de 10 sous 
pochette plastique avec carton reprenant les 6 visuels (certains en double dans le lot). 
- La direction de La Poste de Seine-Maritime a transmis à PAP Infos la liste des PAP émis depuis le 31 décembre 2002 (dates 
d’émission théorique, ville, tirage. Pas d’autres précisions pour l’instant. Certains de ces PAP ont été cités dans nos n° 
précédents) : 31 décembre, PAP départemental : « Festival du Sud », 6 000 ; 9 janvier, Incheville, tirage non précisé ; 13 
janvier, PAP départemental : « Nordique » (festival du cinéma  nordique ?), 15 000 et 12 000 (2 visuels ?) ; 3 mars, St Romain de 
Colbosc, 10 000 ; 17 mars, Ste-Adresse, 2 500 ; 17 mars, Deville, 2 000 ; 15 avril, St Martin de Boscherville, 1 000 ; 22 avril, 
Boisguillaume, 4 000 (cf ci-dessous) ; 25 avril, Lillebonne, 1 000 ; 19 mai, Blangy sur Bresle, 2 000 ; 19 mai, St Martin de 
Boscherville, 4 000 (retirage ?) ; 27 mai, Mesnil Esnard, 5 000 ; 6 juin, Fécamp, 5 000 ; 6 juin, départemental, 10 000 (doit 
correspondre au PAP à 10 visuels vu au PAP Infos n° 9. PAP réalisé en partenariat avec le Comité du Tourisme départemental, cf 
ci-dessous) ; mi-juin, Le Havre Goberlin, 18 000 (partenaire : « un photographe » ; doit correspondre au PAP décrit ci-dessus) ; 
17 juin, Fontaine Le Dun, 700 (partenaires : « peintres ») ; 18 juin, St Nicolas d’Allermont, 5 000 ; 26 juin, Fontaine Le Dun, 
1 500 (PAP différent de celui du 17, a priori : partenaire différent) ; 30 juin, Mesnil Esnard, 20 000 (PAP différent de celui du 
27 mai, a priori : partenaire différent) ; 1er juillet, Sotteville, 2 000 (cf ci-dessous) ; 9 juillet, Fontaine le Bourg, 4 000. - 
Caractéristiques de PAP fournies par un corrrespondant : Mont St Aignan (« Le Prieuré St-Jacques XIIè siècle »), rect., 
agrément 809, lot B9K/0203855 ; Bois-Guillaume (« Bois-Guillaume autrefois », 4 visuels : la mairie, l’hôtel de ville construit en 
1886, l’église de la Ste-Trinité, stand et écoles), rect., agrément 809, lot B2J/0211131 ; Sotteville-les-Rouen (« 14ème festival 
des arts de la rue Vivacité Sotteville les Rouen 26/27/28/29 juin 2003 »), rect., agrément 809, lot B2K/0203838. 
- PAP départemental : 26 juin 2003 (ou 6 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 10 vues différentes : 1, port du Havre, pont 
suspendu, gratte-ciel en fond ; texte « Le Havre – Bassin du Commerce » ; 2, vue générale du port de Fécamp, église en fond, 
texte « Fécamp » ; 3, en gros plan, le cadran du Gros Horloge de Rouen, texte « Rouen – Le Gros Horloge » ; 4, vue générale du 
port empli de yachts et ville en fond, texte « Dieppe – Le quai Henri IV » ; 5, navire de croisière passant devant superbe clocher 
au premier plan, texte « En Vallée de Seine » ; 6, vue d’un parc avec en fond château, texte « Château d’Eu » ; 7, phare en bord 
de mer, texte « Le Tréport » ; 8, vue générale de la campagne, village au premier plan, texte « En Pays de Bray » ; 9, falaises 
d’Etretat avec la porte d’Aval et l’aiguille (creuse,selon M. Leblanc…) à marée haute, texte « Etretat » ; 10, allée majestueuse en 
forêt, texte « En pays de Caux ». Texte supplémentaire commun aux 10 visuels : « Comité départemental du tourisme de Seine-
Maritime, 02 35 12 10 10 ». Agrément 809, lot B2J/0300286 (visuels 1 à 8) et agrément 809, lot B2K/0302929 (visuels 9 et 
10). Tirage : 1 000 lots de 10. Couleurs et n° intérieur non précisés. E. Bellaha, La Poste, Rouen RP, 76035 Rouen CEDEX 1. 
- Ste-Adresse : vers le 15-20 juillet 2003. Marianne de Luquet La Poste ( ???), rect., précasé. Aquarelle en couleurs de la 
chapelle Notre-Dame des Flots à Ste-Adresse, d’après J.-Cl. Malandain (chapelle pour les marins dominant la baie). 2 
présentations : avec cadre vert et texte en vert ; sans cadre avec texte en noir. Agrément 809, lot B4J/0100705 dans les 2 
cas. Tirage non précisé. La Poste, 76310 Ste-Adresse. (Info donnée par un correspondant, non par La Poste). 
79 – DEUX-SEVRES. 
- Bressuire : avril (2003 ?). Timbre et précasage non précisés, rect. Thème : foire-expo. de Bressuire. Tirage : 10 000 ex. La 
Poste, 79300 Bressuire. Pas d’autres précisions fournies par le bureau de poste interrogé. Le PAP de 2002 sur la foire de 
Bressuire, timbre euro (donc retiré aujourd’hui) avait pour thème la Finlande et montrait notamment le père Noël en traîneau.  
- Coulon : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une barque au bord du marais, et en 
encadré silhouette de l’église. Texte : « Deux-Sèvres / La Venise Verte Coulon / Au cœur du Marais Poitevin ». Couleurs : 
marron, vert. Agrément 809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 51252. La Poste, 79510 Coulon. PAP qui a existé avec Marianne La 
Poste (tjs affichée au guichet !). (Info donnée par un correspondant, non par La Poste). 
- PAP départemental : date (probablement 2002) et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 10 visuels 
différents, tous avec le slogan « Vous êtes bien en Deux-Sèvres ! » et le logo du 79 (un grand S bleu dans un cadre vert, + texte 
en-dessous « département Deux-Sèvres ») : 1, barques amarrées au bord de l’herbe, arbres de l’autre côté de la rive, texte 



« Marais Poitevin », couleur vert ; 2, intérieur d’une grotte avec eau au sol, texte « Mines d’Argent de Melle », couleurs ocre-
brun ; 3, affiche : feuille en forme de poisson, et en fond promeneurs et cycliste, texte « Pescalis Centre International Nature 
et Pêche », couleurs bleu-vert ; 4, en gros plan, poupée ancienne, texte « Musée du Jouet de Mauléon », couleurs gris-brun ; 5, 
tête de loup aux yeux jaunes, texte « Site animalier de Chizé », couleurs bleu-jaune ; 6, hutte triangulaire, avec murs de pierre 
au milieu des prés, texte « Musée des Tumulus de Bougon », couleurs bleu, brun, vert, jaune ; 7, tête de mouflon penchée vers le 
sol, cornes jaunes, texte « Mouton Village Vasles », couleurs gris-jaune ; 8, vue de prés et arbres, texte « Paysage de Bocage », 
couleurs vert-bleu-marron ; 9, corridor sous ogives, texte « Château d’Oiron », couleurs jaune-gris ; 10, détail de gargouilles : 
singe, serpent, texte « Art Roman », couleurs bleu-gris-rouge. Agrément 888,lot 244/263888/01 et n° intérieur R1000 (visuel s 
1 à 6) ; agrément 888, lot 244/261506/01 et n° intérieur R0500 (visuels 7 et 8) ; agrément 888, lot 194/44 N/01 et n° intérieur 
R012000 (visuel 9) ; agrément 888, lot 194/454/01 et n° intérieur R012000 (visuel 10). La Poste, 79510 Coulon. (Info donnée par 
un correspondant, non par La Poste). 
80 – SOMME. 
.- Ailly le Haut Clocher : 2 janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du clocher derrière les arbres, nuages 
blancs sur ciel bleu. Texte : « Ailly Le Haut Clocher (80 Somme) ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, 
lot B9K/0203855. N° intérieur : 25 26 27 28/65/02. La Poste, 80690 Ailly le Haut Clocher. 
- Quend : 28 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une plage immense de sable blanc, 2 oiseaux la survolant 
parmi les nuages blanc et le ciel bleu, branches d’arbres la surmontant, dunes avec herbes, + une pomme de pin. Texte : 
« Quend ».  Couleurs : bleu, vert, brun. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : néant. La Poste, 
80120 Quend.  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Auvillar : 25 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans ville ancienne (vieilles maisons, halles), vue d’un marché 
très animé + des décorations dans 2 cercles. Texte : « Marché potier 2e week-end d’octobre Faïences d’Auvillar Tarn et Garonne 
Un des plus beaux villages de France ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82340 
Auvillar.  
85 – VENDEE. 
- Barbâtre : fin juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 dessins séparés par le texte : échassier les pieds dans 
l’eau, maison en fond ; bord de mer avec moulin à vent et sentier menant au gois avec refuge. Texte : « Barbâtre Ile de 
Noirmoutier ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La 
Poste, 85630 Barbâtre.  
- Bouillé-Courdault : 21 juillet 2003. Retirage à 2 000 ex. du PAP vu au PAP Infos n° 6. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° 
intérieur : 25 26 27 28/64/03. La Poste, 85420 Maillezais.  
- Bouin : 25 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé (pour le rect. uniquement). Vue d’une bâtisse grise, et 
vue de 4 éoliennes modernes. Texte : « Pavillon de Gilles de Rais-XVIIème / Parc Eolien-XXIème / Bouin Marais Breton Nord 
(Vendée) ». Couleurs : bleu, gris. Tirage : 7 000 rect., 3 000 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, 85230 Bouin.  
- Moutiers-les-Mauxfaits : 29 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 vues fondues entre elles : vue générale des 
vieilles halles, détail du plafond intérieur des halles, détail du clocher, vue lointaine du clocher, point d’eau entre rochers et 
herbes. Texte : « Moutiers-les-Mauxfaits ». Couleurs : bleu, brun, rouge, gris, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu : 3 561920 501239. La Poste, 85540 Moutiers-les-Mauxfaits. 
- Olonne-sur-Mer : 15 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé (pour le rect. uniquement). Grande plage avec 
dunes et foule, plan d’eau cerné d’arbres, boîte grillagée sur herbe, + logo de la commune (soleil, mer, voiliers, plage, forêt). 
Texte : « Olonne sur mer / Mer, forêt, marais…/ Olonne sur-Mer / Vendée ». Couleurs : bleu, vert, jaune.  Tirage : 3 000 rect., 
2 000 carré. Agrément 809, lot B2K/0305160, n° intérieur D/16 B 0603 (rect.) ; pas d’agrément mais n° 0302266 au verso, n° 
intérieur A0303. La Poste, 85340 Olonne-sur-Mer. 
89 – YONNE. 
- Domats : 26 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues superposées : vue générale du village, plan d’eau ou 
rivière parmi les arbres. Texte : « Domats Yonne A la source du Betz ». Couleurs : vert, rouge, brun. Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 89150 Domats. 
- St Sauveur en Puisaye : mai 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle d’un grand bâtiment derrière arbres 
sans feuilles, tour ronde en fond (aquarelle signée Emile Wegel, adhérent UPT et abonné PAP Infos). Texte : « Le Musée Colette 
et la Tour Sarrasine / Saint-Sauveur en Puisaye (Yonne) ». Couleurs : bleu, jaune, vert, brun. Tirage : 5 000 ex. Agrément 888, 
lot 244/266009/01. N° intérieur : R0301. La Poste de 89520 St-Sauveur, 03 86 45 66 73. 
- St Sauveur en Puisaye : 22 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 PAP, comportant tous une carte 
situant le pays de Puisaye-Forterre, entre les autoroutes A6 et A77, et le texte : « Pays de Puisaye-Forterre / La Bourgogne 
buissonnière », et selon le visuel 3 ou 4 photos ou dessins, avec tjs le visuel « Guédelon Chantier Médiéval » à côté des 2 ou 3 
autres : 1, « St Sauveur, Musée Colette / Carrière d’Aubigny » ; 2, « Peintures Murales / St Fargeau Musée du Son / Fontenoy, 
Art contemporain » ; 3, « Parc de Boutissaint / Château de Râtilly / Poterie de la Bâtisse » ; 4, « St-Amand en Puisaye, village 
potier » ; 5, « Musée de Villiers-St-Benoit / Toucy : la vieille ville » ; 6, « Charny, la halle / Dicy, la Fabuloserie / Musée de 
Laduz » ; 7, « Carrière d’Aubigny / Cnâteau de Druyes » ; 8, « Une ferme comme en 1900, Ferme et Château de St-Fargeau / 
???? » ; 9, « Rogny-les-7-écluses / Bléneau Jardins d’eau / Lavoirs de Pays » ; 10, « Train touristique / Jardin de Masbrouck / 
Cyclo-rail de Puisaye ». Couleur uniuqe : bistre. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Tirage : 2 000 
(lots de 10 ?). La Poste de 89520 St-Sauveur, 03 86 45 66 73. 


