
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 janv. 2004 
_____________________________________________________________________________________ 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). 
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 6,04 €. Pensez à joindre une enveloppe timbrée rédigée à votre adresse pour le retour des PAP 
(ou les frais de port).  
_____________________________________________________________________________________ 
EDITO 
Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs vœ ux : la rédaction ne pourra pas répondre individuellement à tous, mais le cœ ur y est. 
Certains ont même joint à leurs vœ ux un chèque de réabonnement, preuve de leur grande confiance dans PAP Infos. Ces chèques 
seront gardés en attente de la date d’échéance de l’abonnement… 
Pas d’infos particulières cette fois. A noter cependant le commentaire de Robert Deroy dans son édito de « La Philatélie 
Française » de janvier : si le timbre d’usage courant change (en principe au 1er janvier 2005), cela va entraîner la création de 
nouveaux PAP… . Il y a eu des PAP locaux à la Marianne de Briat, d’autres aux Luquet La Poste et RF, et donc bientôt une nouvelle 
moisson qui s’annonce.  Tant mieux, diront certains : les PAP à la Marianne actuelle en seront d’autant plus recherchés.  

La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Champtercier : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue d’ensemble d’un village devant montagne + tête 
en noir et blanc d’un homme barbu à col ancien. Texte : « Champtercier / Alpes de Haute-Provence / Cité de Pierre Gassendi / 
Philosophe, humaniste du 17e s. (1592-1655) ». Couleurs : vert, bleu, jaune, brun-rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. Gilbert Laurent, La Poste, 04008 Digne CEDEX, 04 92 30 30 77. Attention, ce visuel a déjà été présenté 
dans PAP Infos…  
- Digne : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Trois vues de montagnes en bord de plan d’eau, dans un 
cadre rouge. 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 Bléone Le Bès L’Asse / Communauté de communes des 3 vallées BP 214, 
04003 Digne les Bains CEDEX France ». Couleurs : rouge, vert, bleu, brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. Gilbert Laurent, La Poste, 04008 Digne CEDEX, 04 92 30 30 77. 
05 – HAUTES-ALPES 
- Gap : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur une grande bande prolongeant sur toute l’enveloppe la bande de 
sécurité bleue « Marianne », vue d’ensemble des Alpes avec une montgolfière portant un grand « G », + 5 petites vues en 
dessous : paysage de neige, joueurs de golf, promeneur en haut d’une montagne les bras écartés, coureurs cyclistes, vue de la 
place Jean Marcelin, + une edelweiss ( ?). Texte : « Gap Capitale douce / www.ville-gap.fr ». Couleurs : toutes ! Tirage : 30 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, service philatélique, 05008 Gap CEDEX. PAP cité au 
PAP Infos n° 19. 
11 – AUDE. 
- Parution d’un PAP local à 11360 Cascastel des Corbières (nov. 2003, tirage 500 ex., format rect.), 11440 Peyriac de Mer (déc. 
2003, tirage 2 000 ex., format rect.), 11170 Caux et Sauzens (déc. 2003, tirage 2 000 ex., format rect.), 11570 Palaja (déc. 
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2003, tirage 3 000 ex., format rect.), 11120 Mailhac (déc. 2003, tirage 2 000 ex., format rect.), 11310 St Jean de Barrou (déc. 
2003, tirage 2 500 ex., format rect.), 11590 Cuxac d’Aude (déc. 2003, tirage 500 ex., format carré). 
20 – CORSE. 
- Cargese : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Entreprise » avec mention « lettre 20 g France », rect., non 
précasé. Vue générale de la commune en hauteur. Texte : « Cargèse ». Couleurs : bleu, gris, vert, jaune. N° au verso : 0208660. 
N° intérieur : A1202. 
25 – DOUBS. 
- Emissions du mois de décembre 2003 (tous en timbre Marianne, format rect., sauf Cussey) : 25470 Trevillers (1 000 ex., deux 
vues de la commune de Courtefontaine : son lavoir + vue générale) ; 25170 Recologne (1 000 ex., repro. d’une aquarelle montrant 
la rue principale avec l’église en fond) ; 25440 Quingey (1 000 ex., quatre petites vues de la commune d’Abbans Dessus, dont 
celle du château de la famille du marquis Jouffroy d’Abbans) ; 25300 Les Fourgs (2 000 ex., thème « la saga des pulkas », 
course de chiens de traîneau) ; 25870 Cussey sur l’Ognon (retirage de 2 000 ex. dont 500 carrés et 1 500 rect., thème le lavoir 
d’Etuz). Tous sauf Cussey ont été annoncés au PAP Infos n° 18. 
- Emissions du mois de janvier 2004 (tous en timbre Marianne, format rect.) : 25870 Devecey (2 PAP à 1 000 ex. chacun, deux 
aquarelles représentant Devecey, signées R. Sirugue et F. Pernet) ; Pontarlier (4 000 ex., thème « Pontarlier, le Larmont, la 
Malmaison, une ville, deux sites naturels, trois raisons d’aimer l’hiver ». La Poste, BP 34282, 25304 Pontarlier CEDEX) ; 25350 
Mandeure (dix visuels de la commune, 200 ex. par visuel). 
34 – HERAULT. 
- Fabrègues : août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une jeune négresse assise sur un tapis « BD », lisant 
une BD, ragondin à côté, rivière en fond, maisons et arbres de l’autre côté de la rivière ; dessin de Georges Ramaoïli. 
Texte : « 5e Festival de Bandes Dessinées « Jetez l’encre » / Fabrègues (34) 20-21 septembre 2003 ». Couleurs : rouge, noir, 
jaune, bleu, vert. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu. Patrick 
Belligaud, La Poste, 34690 Fabrègues. Attention : il n’est pas certain que ce PAP local ait été vendu au guichet de La Poste, la 
réponse obtenue par PAP Infos à cette question n’étant pas claire… ! 
36 – INDRE. 
- Les Bordes : 2002. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin du bâtiment commun mairie/école. Texte : « Les 
Bordes / 36 – Indre en Berry – Tél : 02 54 21 04 16 ». Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36100 
Les Bordes. PAP vu dans l’Echo de la Timbrologie de janvier 2004, page 26. 
- Ste Lizaigne : PAP vu dans l’Echo de la Timbrologie de janvier 2004, page 26. Le bureau de poste n’a pu donner la date 
d’émission, probablement avant 2003 (en principe, toutes les émissions de 2003 sont parues dans PAP Infos sur ce 
département). Tirage : 1 000 ex. Claude Sauve, La Poste, 36260 Ste Lizaigne, 02 54 04 01 52. 
- Saint-Maur : janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Vue en gros plan d’un angelot la main levée au-dessus de la 
tête, avec logo de la commune en-dessous (arbre, pont, rivière stylisés) + trois vues superposées : église, place ( ?), mairie. 
Texte : « Saint-Maur 36250 ». Couleurs : vert, gris, bleu, brun. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36250 
St Maur. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Huismes : mi-décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de maisons couleur sépia surmonté du nom de la 
commune en vert avec trait rouge par-dessous. Texte : « Huismes 37420 Huismes ». Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur 
non précisés. Philippe Petitbon, La Poste, 37420 Huismes. En vente également dans les bx de poste d’Avoine, Beaumont en Véron 
et Savigny en Véron.  
- Larçay : 2 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Bâtiment blanc majestueux. Texte : « Maison des Arts, des 
Associations et des Jeunes Larçay (37) ». Couleurs : gris, bleu, noir. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Catherine Manceau, La Poste, 37270 Larcay.  
- La Membrolle-sur-Choisille : mi-janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale d’un plan d’eau, bâtiments en 
fond. Texte : « 37390 La Membrolle sur Choisille / Un cadre de verdure et de détente ». Couleurs : vert, gris, bleu, brun. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Francis Valenti, La Poste, 37390 La Membrolle sur Choisille. 
- Monts : début décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin style BD d’un homme dans une roue, entouré de 
diverses tuyauteries. Texte : « Monts en Touraine » (le reste du texte peu lisible sur le visuel obtenu, mais thème du PAP = 
salon des jeunes inventeurs. Couleurs :rouge, jaune, bleu, vert, mauve. Tirage : 6 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Gérard Charrier, La Poste, 37260 Monts. 
- St-Avertin : mi-décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Château vu depuis le parc. Texte : « Le château de 
Cangé – Saint Avertin ». Couleurs : gris, bleu, noir, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 
52363. Dominique Richard, La Poste, 37550 St Avertin.  
41 – LOIR ET CHER. 
- Salbris : 21 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Dessin humoristique d’une petit bonhomme un 
fouet à la main sous un pinceau géant, une goutte d’encre rouge tombant du pinceau, sur fond de pelouse (dessin de François, et 
repris sur l’affiche de la manifestation). Texte : « Fête de la BD / Salbris Loir et Cher / 20 et 21 septembre 2003 ». Couleurs : 
vert, orange, jaune, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 41300 Salbris. PAP épuisé, mais 
prévision d’un nouveau PAP pour l’édition 2004 de la Fête.  
- Salbris : le bureau de poste précise disposer de séries de 5 PAP « Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais » (déjà 
présentés dans PAP Infos). Verso illustré (logo + carte du pays). 



- Villiers sur Loir : PAP annoncé dans PAP Infos n° 20. 9 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Carte postale 
montrant un véliplanchiste sur lac, petite construction ouverte derrière, la carte est timbrée avec le timbre TGV Atlantique 
oblitéré d’un cachet de bureau temporaire GFI, + logo carré vert et rouge « Coteaux du Vendômois ». Texte : « Villiers-sur-Loir 
/ Son plan d’eau – Son A.O.C. ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° 
intérieur : 51383. Michel Desvaux, La Poste, 41100 Villiers/Loir, 02 54 72 90 66. Visuel montré page 26 de l’Echo de la 
Timbrologie de janvier 2004. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Assérac : 1999. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Dans une triple bande verticale jaune et bleue coupée par un 
demi-cercle, Grand A dont la barre centrale est une mouette, sur fond de « nuages » verts et jaunes. Texte : « Assérac le Vert 
à la Mer ». Tirage : 3 000 ex. La Poste, 44410 Assérac. 
- Château-Thébaud : octobre 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, tour blanche ; feuilles et grappes de 
raisin vert ; vue d’un pont de pierre sur cours d’eau bordé d’arbres cachant les berges. Texte : « Château-Thébaud / ses sites, 
son terroir ». Couleurs : bleu, gris, vert, blanc. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809 -B9K -0105956. N° intérieur : A0801. La Poste, 
44690 Château-Thébaud. PAP déjà cité dans PAP Infos ( ?). 
- Chateaubriant : 1999. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un carré bleu, petites photos accolées (verrière vue 
d’en bas, église), ligne courbe traversant le visuel pour lui donner une impression de dynamisme, triangle situant Chateaubriant 
entre Nantes, Rennes et Angers. Texte : « au cœ ur de l’Ouest / Pays de Chateaubriant ». Couleurs : bleu, vert, jaune, orange, 
gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 52220. La Poste, 44410 Chateaubriant. 
- Derval : 2000. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église en noir et blanc dans un cercle, blason avec feuilles, 
couronne et devise « Sans plus », vue nocturne d’un parvis. Texte : « Derval 44590 / Immeuble Bon Accueil ». Couleurs : gris, 
rouge, vert, jaune, brun. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51283. La Poste, 44590 Derval.  
(NDLR : il ne nous semble pas que la Marianne RF n’existait pas encore en 2000, ce qui laisserait penser que ce PAP a connu au 
moins un retirage). 
- La Chapelle des Marais : 2002. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue en gros plan de barques au obrd d’un cours 
d’eau, et 3 petites vues incrustées : mairie ( ?), église, école et son toboggan. Texte : « La Chapelle des Marais 
www.chapelledesmarais.com ». Couleurs : bleu, vert, brun, gris, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 859, lot 243/925. N° 
intérieur : 24210. La Poste, 44720 St-Joachim. 
- La Rouxière : 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église majestueuse (cathédrale ?) au milieu des maisons, 
depuis des arbres. Texte : « La Rouxière 44370 Loire-Atlantique ». Couleurs : bleu, gris, vert, brun. Tirage : 4 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51103. La Poste, 44370 La Rouxière, et 44370 Varades. PAP déjà cité dans PAP 
Infos ( ?). 
- La Turballe : mai 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle montrant des enfants penchés sur la plage et 
des cerfs-volants tenus par des personnages plus loin, sur fond de ciel nuageux. Texte : « La Turballe Grand Large ». Couleurs : 
bleu, jaune, rouge, ocre. Tirage : 10 000 ex. Agrément 859, lot 243/847. N° intérieur : 52150. La Poste, 44420 La Turballe. 
Reste 80 exemplaires au bureau de poste en fin 2003. 
- Mouzillon : 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Petit dessin formant logo : croissant de lune sur fond bleu 
foncé, vagues vertes, six points jaunes figurant du raisin. Texte : « Mouzillon La nuit du muscadet Le 1er samedi de Juillet ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune. Tirage : 4 000 ex. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 51250. La Poste, 44330 Mouzillon. 
- St-Joachim : 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un cercle dessin en bleu et vert du village (arbres, pont 
de pierre, église, + nom du village) ; en-dessous, photo-montage de 4 vues : barque et arbre au bord d’un cours d’eau ; vue 
éloignée de l’église depuis un champ ; maison typique à toit de chaume ; pont de pierre dans la verdure. Texte : « Saint-
Joachim ». Couleurs : bleu, vert, brun, gris. Tirage : 6 000 ex. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 37250. La Poste, 
44720 St-Joachim. 
- St-Viaud : 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Nom de la commune souligné d’un trait ondulé, logo (montagne, soleil 
couchant, quartiers de verdure, vagues bleues et nom de la commune), carte situant St Viaud par rapport à St Nazaire, St 
Brévin et d’autres communes proches, vue de l ‘église, vue d’une plage. Texte : « Saint Viaud » (+ nom de 5 communes sur la 
carte). Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, brun, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 
27 28/64/03. La Poste, 44320 St-Viaud. 
- Vritz : 2000. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petit dessin formant logo : église stylisée et buissons, surmontant le 
texte. Texte : « Vritz 44540 Loire-Atlantique ». Couleurs : bleu clair, bleu foncé. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, 
lotB9K/0201982. N° intérieur : 52222. La Poste, 44540 Vritz, et 44540 St Mars la Jaille. Mm observations que Derval. 
- PAP départemental : janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche de la « folle journée » : tableau montrant 
une jeune femme assise tenant un fourreau de verdure entre les mains (sous le visuel, il est précisé : « Die Kranzwinderin de 
Johann Friedrich Kersting (1815) » et le ©). Texte : « La folle journée / Chopin, Schumann, Liszt 1 Mendelssohn / Génération 
1810 / Nantes Cite des Congrès du 28 janvier au 1er février 2004 ». Couleurs : rouge, vert, ocre, gris. Tirage : 30 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51423. En vente dans tous les bx de poste nantais et les gds bx du 44.  
45 - LOIRET. 
- Meung sur Loire : 1er juin 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues dont le château et la forêt. 
Texte : « Le Château XII-XIIIè S. / Visite des souterrains / Meung-sur-Loire Loiret / Conservatoire National d’Ilex (Houx). 
Tirage : 30 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 45130 Meung sur Loire. (Réponse reçue en janvier 
2004 pour une demande expédiée en … juin 2003.) 
 



46 – LOT. 
- Cajarc : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un homme barbu portant tambour, un papier à la main, 
dans la rue, voitures en fond. Texte : « Cajarc le crieur public ». Couleurs : rouge, bleu, vert, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 
809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51113. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- Cajarc : 20 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos d’un groupe folklorique sur escaliers anciens 
ou devant monuments anciens. Texte : « Folklore cajarcois Les Bourrelous / Danses traditionnelles du Quercy 46160 Cajarc – 
Tél. 05 65 40 64 36 ». Couleurs : rose, bleu, vert, gris, mauve, orange, jaune. Tirage : 600 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. 
N° intérieur : D/16 B 0903. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- Calvignac : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Trois vues : vue d’ensemble de la commune le soir tombant, 
vue intérieure avec escalier en pierre, cadran solaire. Texte : «  Calvignac (Lot) Photographe 1999 – Pascal Montagnan ». 
Couleurs : bleu, rose, jaune, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Pas d’agrément au verso, mais n° 0209421. N° intérieur (inversé) : 03 
04/65/03. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- Camboulan : 30 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble arrière du château, vue intérieure, vue 
éloignée de face. Texte : « Château de Camboulan XIIIe / 12260 Ambeyrac – Tél./Fax 05 65 81 54 61 ». Couleurs : bleu, vert, 
brun-rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51263. Serge Cossart, La Poste, 46160 
Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- Carayac : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre photos : vue du village sous la neige, abreuvoir (ou lavoir ?) 
en pierre, maison fleurie à balcon, vue de pierres et d’une entrée de tunnel ( ?). Texte : « Carayac (Lot) 46160 ». Couleurs : ocre, 
bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52143. Serge Cossart, La Poste, 46160 
Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- Larnagol : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale du château, statue ancienne, cour et porte en bois. 
Texte : «  Château de Larnagol (Lot) / Tél. 05 65 31 27 87 ». Couleurs : jaune, bleu, vert, gris, brun, rose. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0211131. N° intérieur : A0203. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- Larroque-Toirac : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale de maisons et d’un château ( ?) accolés à la 
falaise. Texte : « Larroque-Toirac 46160 ». Couleurs : bleu, vert, gris, brun. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0203855. 
N° intérieur : 24/65/02. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- Montbrun : 3 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de quelques maisons dans les arbres, petit mont 
de pierre en fond, eau au premier plan. Texte : « Montbrun (Lot) 46160 ». Couleurs : bleu, vert, gris, brun. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 12/64/03. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
-  St-Pierre-Toirac : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre photos : vue éloignée du village, croix de pierre 
et chapelle, vue intérieure du village, gd bâtiment. Texte : « St-Pierre-Toirac Lot ». Couleurs : bleu, vert, gris, brun. Tirage : 
2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 52093. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- St Sulpice sur Cele : fin mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : rue du village avec maisons anciennes, 
église, rand pont sur rivière bouillonnnant. Texte : « Saint Sulpice sur Cele 46160 ». Couleurs : bleu, vert, gris, brun. Tirage : 
2 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 24/65/02. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Emissions de décembre 2003 : 52300 Joinville (visuel : statue de St Vincent, tirage 300 ex., format rect.) ; 52320 Froncles et 
52320 Vignory (visuel non précisé, partenaire : mairie de Froncles, tirage 1 000 ex., format rect.).  
- 37 PAP ou séries de PAP ont été émis dans ce département en 2003 : liste sur demande à la rédaction de PAP Infos, joindre un 
PAP pour la réponse. 
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Longwy : 1er décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Un vase rond et une boîte à couvercle pointu, finement 
décorés de personnages dansants, + logo dans un carré bleu « Emaux de Longwy / Faienceries de Longwy ». Texte sous logo : 
« Créateur des émaux de Longwy ». Couleurs : rouge, or, bleu, vert, brun. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° 
intérieur : 51453. Daniel Petitcolas, La Poste de Longwy haut, 54405 Longwy CEDEX, 03 82 23 27 15.  
59 – NORD. 
- Bailleul : 20 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin foisonnant genre BD de personnages déguisés 
(Pierrot, Arlequin, gendarme 19ème siècle, joueur de cornemuse, personnage à jambes démesurées, etc), sur fond de silhouettes 
de maisons, montgolfière en vol, beffroi en fond. Texte : « Carnaval de Bailleul / 22, 23 et 24 février 2004 ». Couleurs : rouge, 
vert, bleu, jaune, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. Agrément D/16 D 0903. La Poste, 59270 Bailleul. 
- Masny : 8 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un carré bleu, ovale montrant un blason (idem à celui de 
Râches mais orange), un géant en costume de marié, léglise, des maisons avec fronton crénelé, une église, etc. Texte : « Masny / 
Ville de Masny » (+ coordonnées tel/fax/courriel). Couleurs : bleu, rouge, orange, vert, vert, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. La Poste, 59176 Masny. 
- Raches : 22 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un paysage à l’ancienne encadré évoquant une 
enluminure, très foisonnant, + blason (jaune barré de 3 chevrons noirs). Texte : « Raches / Râches au Moyen Age ». Couleurs : 
jaune, rouge, bleu, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0306940. La Poste, 59194 Râches.  
64 –PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Halsou : 8 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la mairie blanche, blason (lion + arbre, or et bleu), 
vue de maisons sur collines boisées. Texte : « Pays basque Halsou 64480 / Un petit village labourdin. Couleurs : rouge, or, bleu, 
vert. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Georges Dallier, Direction de La Poste, 
service philatélie, 2 rue C. Bourseul, 64064 Pau CEDEX, 02 59 84 96 29. Vente par lot de 10 minimum. 



- Lembeye : 20 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin (peinture ?) d’une porte sous tour surmontée 
d’une horloge et d’une croix, maisons anciennes de chaque côté. Texte : « Lembeye Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : ocre, bleu, 
brun. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52363. Georges Dallier, Direction de La Poste, service 
philatélie, 2 rue C. Bourseul, 64064 Pau CEDEX, 02 59 84 96 29. Vente par lot de 10 minimum. 
67 – BAS-RHIN. 
- Selestat : août 2003. PAP sur le thème du « corso fleuri », format rect. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 67604 Selestat CEDEX. 
Pas d’autres précisions fournies. PAP vu au PAP Infos n° 19. 
- Selestat : 14 décembre 2003. PAP sur le thème de « Noël », format rect. Tirage : 4 000 ex. La Poste, 67604 Selestat CEDEX. 
Pas d’autres précisions fournies. PAP vu au PAP Infos n° 19. 
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
- Crèches sur Saône : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Retirage à 5 000 ex. d’un visuel 
existant (non précisé). Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. La Poste, 71680 Crèches sur Saône.  
- Curgy : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Retirage à 1 000 ex. du visuel « Curgy Eglise 
XIème siècle ». Agrément 888, lot 244/260892-01. N° intérieur : R030. La Poste, 71400 Autun. 
- La Celle en Morvan : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Retirage à 1 000 ex. du visuel « La 
Roseraie des Villages de France ». Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. La Poste, 71400 Autun. 
- Le Fay : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une vieille maison derrière sa grille et son mur, 
arbres en fond. Texte : « Le Fay son passé historique, son gîte ». Couleur unique : marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. N° intérieur : 52383. La Poste, 71580 Le Fay. 
- Simandre : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo : dessin d’une vieille maison devant blason, avec un 
demi-ovale et nom de la commune. Texte : « Simandre ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, orange, gris. Tirage : 4 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51423. La Poste, 71290 Simandre. La direction de La Poste ayant transmis à PAP Infos une 
maquette d’un PAP Marianne La Poste, il est possible qu’il s’agisse d’un retirage. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- La Roche sur Foron : 26 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un mélange noir et blanc/couleur, vue 
d’anciens bâtiments et d’un bâtiment fleuri + blason couronné entouré de 2 licornes. Texte : « cité médiévale, ville de caractère. 
La Roche sur Foron Haute-Savoie/France / www.larochesurforon.fr ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. La Poste, 74800 La Roche sur Foron. 
75 – PARIS. 
- PAP « Vies de Châteaux / Musée de La Poste » vu au PAP Infos n° 20 : tirage, 35 000 ex. Date d’émission : 13 décembre 2003. 
En vente dans tous les bx de poste du XVème arrondissement…  et dans quelques autres (cf PAP Infos 20). 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Aucamville : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de face d’une grande bâtisse marquée « mairie ». 
Texte : « Aucamville 82600 (Tarn et Garonne) / L’hötel de ville ». Tirage : 500 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 82600 Aucamville et 82600 Verdun sur Garonne. 
- Mas-Grenier : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de biais d’un bâitment à balcon en bord de rue, 
arbre fleuri et fils électriques devant. Texte : « Mas-Grenier (82600 -Tarn et Garonne) / L’hötel de ville ». Tirage : 600 ex. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82600 Mas-Grenier et 82600 Verdun sur Garonne. Même corps de 
caractères pour le texte qu’Aucamville. 
83 – VAR. 
- Ste-Maxime : 1er octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de la ville + 4 dessins d’enfants sur le thème de 
Noël, dont l’un est écrit « Joyeux Noël ». Texte : « Sainte-Maxime / Noël à Sainte-Maxime / Lauréats Concurs noël 2002 
(Ecoles primaires). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 10 000 ex. Alfred Hamm, La Poste, 83120 Ste 
Maxime, 04 94 55 06 11. 
- Ste-Maxime : 1er octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Plusieurs vues (monuments, barques, etc) et logo des 
deux villes (tour, tour d’église). Texte : « 3.4.5 Octobre 2003 10ème Anniversaire du Jumelage Sainte-Maxime Neuenburg ». 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. Visuel paru dans Timbres Magazine de décembre 2003. 
Alfred Hamm, La Poste, 83120 Ste Maxime, 04 94 55 06 11. 
- Ste-Maxime : 1er octobre 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Plusieurs vues (port, fontaine, plage…) et nom de la 
commune écrit sur le sable, + logo de la commune. Texte : « Sainte-Maxime » (écrit deux fois) + coordonnées de l’office du 
tourisme (adresse, téléphone, courriel). Couleurs : sable, vert, bleu, jaune, rouge, brun. Tirage : 25 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0203838. N° intérieur : A0802. Alfred Hamm, La Poste, 83120 Ste Maxime, 04 94 55 06 11. 
85 – VENDEE. 
- Benet : 17 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un cours d’eau bordé d’arbres, fleurs et petite cabane + 
en incrustation plusieurs statues sur fronton d’église. Texte : « Benet (Vendée) Porte du Marais Poitevin ». Couleurs : vert, bleu, 
mauve, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres bleu au verso. Michel 
Langevin, La Poste, 85490 Benet, 02 51 00 94 49.  
- La Roche-sur-Yon : 19 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin (signé François Dermaut, dessinateur de 
BD) montrant Napoléon, une carte roulée en main, traçant au sol un Pentagone sous le regard pensif d’un général. Texte : « 1804 
Bicentenaire 2004 de La Roche sur Yon ». Couleurs : bleu, rouge, noir, sable. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres bleu au verso. Armelle Mornet, La Poste de La Roche RP, BP 308, 85008 La 
Roche sur Yon CEDEX, 02 51 65 44 23. Bureau temporaire avec cachet au mm visuel le 18 janvier. 



- La Verrie : 7 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de la commune (grand V en forme de plante verte et 
fleur blanche, sur fond rouge), vue générale de l’église avec cours d’eau en bas, et 2 photos incrustées : bâtiment blanc derrière 
série de drapeaux, bâtiment blanc avec au premier plan cloche sur tréteaux de bois et petit toit. Texte : « La Verrie ville 
fleurie » (celui du logo). Couleurs : vert, bleu, rouge, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : 
D/16 D 0603. Code-barres bleu au verso. Alain Barré, La Poste, 85130 La Verrie, 02 51 65 44 23. 
89 – YONNE. 
- Sens : date d’émission non précisée (début 2004 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel de l’affiche : personnages 
divers de BD. Texte : « 3e Salon de la BD de Sens / Blanc Sec / Samedi 14 et dimanche 15 février 2004 ». Tirage : 5 000 ex. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Christian Joigny, La Poste, Centre Courrier, 89306 Joigny CEDEX. 
90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Cravanche : janvier 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues du village séparées par le nom de la commune : 
fécole et médiathèque, monument des commandos d’Afrique, foyer communal La Cravanchoise. Texte : « Cravanche ». Couleurs, 
tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Claude Chevalier, La Poste, 90300 Cravanche, 03 84 26 26 01. 
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Villecresnes : 22 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montage d’une vieille église en pierre et d’un gd 
bâtiment blanc avec drapeau (mairie… ) + petit blason rouge entouré de lauriers jaunes. Texte : « Villecresnes ». Couleurs : gris, 
blanc, bleu, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383. La Poste, 94440 Villecresnes, 01 45 
10 01 20. A noter que la rédaction a vu arriver cette annonce de PAP suite à sa demande de renseignements sur le PAP de 
Marolles en Brie (vu au PAP Infos n° 19) : pas d’infos sur celui-ci…  ! 
- L’Haÿ-les-Roses : novembre 2001. Timbre euro, rect., non précasé. Vue d’un arbre et en dessous dans des cercles détails de 
l’arbre. Texte : « L’Haÿ-les-Roses Arbre remarquable ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 12 000 ex. PAP 
cité au PAP Infos n° 19. Le bureau de poste, interrogé, précise que ce PAP est épuisé (s’agissant d’un PAP « euro », il a de toute 
façon été retiré en 2003). La Poste, 94246 L’Haÿ-les-Roses CEDEX, 01 46 15 86 86. 
 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste -------------
03 – ALLIER. 
- Moulins : PAP paru fin décembre 2003 dans les bx de poste de Moulins (RP, Les Champins, Jacquemart) sur le thème « 10ème 
salon » : parchemin avec écriture ancienne, une Cérès oblitérée d’une grille, et en bas une carte postale avec Marianne. Texte du 
visuel : « 25 avril 2004 / Xe Salon Cartes Postales Timbres Vieux Papiers Moulins (Allier) / Cool ! », texte de la carte : « Le 
Salon a 10 ans ! Association Philatélique de Moulins ». Tirage : 5 000 ex. 
30 – GARD. 
- Bagnols sur Cèze : outre le PAP sur le festival du livre vu dans un PAP Infos récent, La Poste de Bagnols vend le PAP « Pont du 
Gard » (vu également dans un PAP Infos précédent), et deux autres PAP, tous deux en Marianne de Luquet RF, rect., précasé : 
l’un montrant des personnes en costume local sous les palmiers, texte « Jamaïcan Sunrise Les 5678 et 9 août 2003 Bagnols-sur-
Cèze (Gard) » (serait « presque épuisé », selon La Poste), l’autre montrant une carte d’Afrique avec notamment le texte 
« L’Afrique à Bagnols du 12 au 23 novembre 2003 » + texte très long, difficilement lisible sur le visuel fourni. Mr Jeanney, La 
Poste, 30200 Bagnols sur Ceze, 04 66 90 53 25. 
36 – INDRE. 
- Issoudun : PAP annoncé pour février sur la manifestation « A vos livres » : cf l’Echo de la Timbrologie de février 04, page 25. 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Le Puy : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Vue de monuments dans un cadre. 
Texte : « Le Puy-en-Velay ». Couleurs : bleu, marron. Agrément 909, lot B2J/0303776. Code-barres bleu : 3 561920 501222. 
53 – MAYENNE. 
- Bonchamp les Laval : les Angenoises, visuel légèrement différent des précédents, Marianne de Luquet RF, rect., code-barres, 
agrément 809, lot B2J/0307359 (compléments au PAP Infos n° 19). 
- Laval : les illuminations, M. de Luquet RF, rect., code-barres, agrément 809, lot B2J/0307359 (compléments au PAP Infos 19). 
59 – NORD. 
- Hazebrouck : début 2003. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Maison avec feuillages. Texte : « Musée Abbé Lemire / 
Hazebrouck (Nord). Couleur unique : bleu. Tirage non précisé. N° au verso : 0209421. N° intérieur (à l’envers) : 03 04/65/03. 
Flamme concordante sur l’abbé Lemire (voir article dans la Gazette de l’UPT de décembre). A noter que La Poste d’Hazebrouck 
n’a pas daigné répondre à notre demande de renseignements, il y a plusieurs mois…  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Ste –Adresse : 5 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels : 5 aquarelles signées Philippe Leroux 
montrant le bord de mer à Ste-Adresse : Le Pain de Sucre – Sainte-Adresse ; Le rivage de Sainte-Adresse ; Le phare de la Heue 
– Sainte-Adresse ; L’ Estacade – Sainte-Adresse ; Les Courlis – Sainte-Adresse. Chaque visuel est entouré d’un cadre bleu et le 
texte complété par la mention « d’après Philippe Leroux ». Couleurs : multiples. Tirage : 500 lots de 10 PAP, avec 2 x 5 visuels 
par lot, soit 5 000 PAP au total. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : 52293. Le lot de 10 est accompagné d’un carton 
reprenant les 5 visuels, sur fond de vague et de plage. La Poste, 76310 Ste-Adresse, 02 35 54 61 30. 
- Bosc-le-Hard : sortie d’un PAP sur la mairie. Pas d’autres infos pour l’instant. 
 
 


