
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 fév. 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 
Un peu de nouveau, avec pour la première fois à notre connaissance un PAP local avec le timbre « Nantes » (cf. rubrique « Loire-
Atlantique »). Il y aurait également eu un PAP local à Bayeux avec le timbre « Trotteur », mais pour celui-là nous sommes en 
attente de confirmation. 
Ce n° sort très vite après le précédent, car nous avons listé à la fin un certain nombre de PAP locaux reçus depuis plusieurs 
semaines, sur lesquels nous n’avons pas eu de renseignements de la part de La Poste (certains sont très anciens, d’ailleurs…). 
Impossible de dire par exemple si là-dedans ne se serait pas glissé un PAP privé, évidemment. Mais il nous a semblé intéressant 
de signaler à nos lecteurs ces visuels. 
Terminons en notant que PAP Infos, 8 mois après sa création, vient de passer le cap des 100 abonnés. C’était l’objectif que nous 
nous étions fixés au départ. Alors, bienvenue aux nouveaux et merci à tous pour votre fidélité ! Et pensez à nous faire de la 
pub : nous adressons un n° gratuit à toute personne en faisant la demande (joindre un PAP pour le retour). 

La Rédaction 
Une info de dernière minute : Christian Libeau, abonné, vient d’adresser à la rédaction un PAP avec le timbre « Lille 2004 », à 
l’image des PAP « Nantes » ou « Trotteur ». La rédaction  se renseigne et vous en dira plus dans le prochain numéro… ! 
_______________________________________________________________________________________________  
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Champtercier : PAP « Champtercier / Cité de Pierre Gassendi » vu au PAP Infos précédent : agrément 809, lot B9K/0302480. 
N° intérieur : D/16 B 0403. 
- Digne : PAP « eaux vives des Alpes-de-Haute-Provence » vu au PAP Infos précédent : agrément 809, lot B2K/0302929. N° 
intérieur : A 0403. 
14 – CALVADOS. 
- Bayeux : PAP « jongleur de rue / Bayeux patrimoine vivant » déjà vu dans un PAP Infos précédent. La Poste annonce un tirage 
total de 40 000 ex. et indique un retirage en décembre 2003 avec différents types de timbres : Marianne au format carré, 
Marianne, Scully, Magritte et Trotteur pour le format rect. Le PAP au timbre Magritte est non précasé, n° au verso 0307569, 
n° intérieur 28/69/03. Olivier Godey, La Poste, BP 69000, 14406 Bayeux CEDEX, 02 31 51 24 98. Le PAP initial avait été émis le 
5 juillet en format carré et rect., pour 10 000 ex. au total.  
16 – CHARENTE. 
- Angoulème : La Poste confirme qu’il n’y a pas eu en 2004 de PAP local à l’occasion du festival de la BD. 
34 – HERAULT. 
- Juvignac : 30 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment ombragé. Texte : « Les Thermes 
de Fontcaude / 34990 Juvignac ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Jean-Marie Fressac, La Poste, 34990 
Juvignac. Info relevée dans JourPost. 
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44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Barbechat : 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un toboggan pour jardin d’enfants. Texte : « Loire-
Atlantique Barbechat / Le site de loisirs du « Perthuis-Churin » Réalisation intercommunale ». Couleur unique : bleu. Tirage : 
3 000 (tirage initial ? Retirage depuis, car resterait en stock 3 000 ex.). Agrément 809 – B4K – 0102373. N° intérieur : 52181. 
La Poste, 44450 St Julien de Concelles. 
- Campbon : 2001. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sculpture de vache et dessin d’une tête de vache et d’un globe à 
taches noires, + blason. Texte : « Commune de Campbon / « Tout un univers à découvrir » / Terre de Lait ». Couleurs : rouge, 
bleu, brun, vert. Tirage : 2 000 (tirage initial ? Retirage depuis, car Marianne RF). Agrément 809 – B9K – 0105956. N° intérieur : 
A0801. La Poste, 44750 Campbon. 
- Corcoué-sur-Logne : 25 novembre 2003. Timbre « Nantes » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., précasé. 
Dessin montrant des enfants devant un village miniature dans la verdure, + logo en forme d’arbre sur fond de goutte d’eau. 
Texte : « la maison de l’eau et des paysages / corcoué-sur-logne ». Couleurs : vert, bleu, rouge, gris, marron. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 809, lot 42K/0306721. N° intérieur : 24/68/03. Papier glacé. Patrick Gilaizeau, La Poste, 44650 Corcoué sur Logne, 
02 40 05 87 49.   
- La Limouzinière : 1999. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : église de loin, machine en bois dans un parc, arches 
en pierre d’un bâtiment. Texte : « La Limouzinière 44310 ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage : 3 000 (tirage initial ? 
Retirage depuis, car Marianne RF). Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : 52303. La Poste, 44310 La Limouzinière. 
- Monnières : 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Feuille à trois lobes cerclée de vert contenant un dessin de paysage 
en noir et blanc : moulin, église et maisons, vignobles. Texte : « Monnières (44) Cœur du Vignoble / Ses coteaux, son muscadet ». 
Couleurs : vert, noir. Tirage non précisé (reste en vente au bureau de poste : 3 500 ex). Agrément 809, lotB9K/0203855. N° 
intérieur : illisible. La Poste, 44690 Monnières. 
- St Philbert de Grand Lieu : 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues : grand bâtiment ancien (ferme ?), 
plage avec estivants et voiliers, vue des bords marécageux du lac. Texte : « St Philbert de Grand Lieu ». Couleurs : rose, bleu, 
brun, vert, jaune. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809 – B4K – 0102373. N° intérieur : 52181. La Poste, 44310 St Philbert de Gd 
Lieu. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- St Nicolas de Port : courant 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la basilique. Texte : « St Nicolas de Port (54) 
France Basilique du XVIème siècle ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Info relevée dans 
JourPost de nov. - déc. 2003 (et déjà parue dans PAP Infos ?).Un retirage de 5 000 ex. était prévu pour la St-Nicolas 2003. 
- Toul : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la cathédrale + 4 petites vues de monuments. Texte : 
« Cloître et Tours Cathédrale Saint Etienne – Toul / Cloître collégiale St Gengoult – Toul / Tours Cathédrale St Etienne – Toul / 
Fontaine Curel – Toul ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Michel Remark, La Poste, 54200 Toul. Info 
relevée dans JourPost de nov. - déc. 2003 (et déjà parue dans PAP Infos ?). 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Arques : 24 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cœur bordé d’un trait bleu, vue d’un étang, fleurs 
jaunes au premier plan. Texte : « Ville d’Arques / l’étang de Malhôve ». Couleurs : bleu, jaune, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 M 0703. La Poste, 62510 Arques.  
- Arques : 24 novembre 2003. Retirage du PAP « mairie » à 4 000 ex. et mise en vente d’un PAP « ascenseur » tiré à 3 000 ex. 
Pas d’autres précisions pour l’instant. 
- Avroult : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la mairie avec son blason sur panneau indiquant 
« mairie », et blason (cadre rouge, fond jaune, bandes noires). Texte : « Avroult ». Couleurs : brun, bleu, vert, rouge, jaune. 
Tirage : 2 400 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0803. La Poste, 62560 Fauquembergues.  
- Berck sur Mer : 1er décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Photo-montage : mairie et beffroi, phare 
blanc et rouge, plage, voiliers, piétons de dos et fleurs, cerf-volant à longue queue. Texte : « Berck sur Mer ». Couleurs : brun, 
bleu, rouge, vert, mauve. Tirage : 5 000 ex pour chaque format. Agrément 809, lot B2K/0309108 et n° intérieur 51433 pour le 
format rect., agrément 909, lot B2J/0304867 et n° intérieur 52353 pour le format carré. Code-barres uniquement pour le 
format rect. La Poste, 62600 Berck sur Mer. 
- Blendecques : 22 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une grande bâtisse avec 2 tours carrées, dans 
un parc. Texte : « Blendecques Château de la Vallée ». Couleurs : brun, vert, rouge. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0308551. N° intérieur : 51453. La Poste, 62575 Blendecques.  
- Lens : 22 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, vue nocturne d’une rue éclairée par des 
illuminations. Texte : « Lens 2004, une avancée capitale ». Couleurs : brun, bleu, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 51383. La Poste, 62307 Lens CEDEX. Emission simultanée de 4 000 ex. pour la mairie. 
- Le Touquet : 6 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin style humoristique d’un garçonnet patinant, une 
flamme à la main, et d’un gros homme moustachu portant cadeaux. Texte : « Le Touquet en fête - Le Touquet/Witney villes 
jumelées ». Couleurs : bleu, rouge, vert, mauve, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 
0903. Dominique Delattre, La Poste, 62520 Le Touquet, 03 2190 75 71.  
- Leulinghen-Bernes : 24 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : église, char fleuri, + dans les 2 
cas blason : hache ( ?) rouge sur fond gris. Texte : « Leulinghen-Bernes ». Couleurs : brun, bleu, rouge, vert. Tirage : 2 x 1 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0306937 et n° intérieur D/16 M 0703 pour le visuel église, agrément 809, lot B2K/0306940 et n° 
intérieur 52373 pour le visuel char fleuri. La Poste, 62250 Marquise. 



- Marck : 1er décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage : gd bâtiment blanc très fleuri, avions de 
tourisme en vol, moulin à vent. Texte : « Ville de Marck 62730 ». Couleurs : brun, bleu, rouge, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 51383. La Poste, 62730 Marck.  
89 – YONNE. 
- Sens : PAP « 3e Salon de la BD de Sens » vu au PAP Infos n° 21. Couleurs : rouge, vert, brun. Agrément 809, lot B2K/0306940. 
N° intérieur : 51383.  
90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Cravanche : PAP vu au PAP Infos n° 21. Emis en décembre 2003, tirage 1000 ex. Retirage en janvier 2004, à nouveau 1 000 ex.   
92 – HAUTS DE SEINE. 
- Montrouge : 19 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de personnages divers en file indienne + un chien, 
un chat et un pot de fleurs, le premier personnage touchant du doigt un soleil. Texte : « Dessin de Moebius pour la Ville de 
Montrouge (Hauts-de-Seine) ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, rose, jaune, mauve, vert, gris. Tirage : 40 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres bleu. Bernard Sauguet, La Poste, 92121 Montrouge CEDEX, 01 46 12 48 08. 
Vente par lot de 10 uniquement.  
- B. Sauguet signale des PAP récemment émis à Chatillon et à Chatenay. La rédaction se renseigne…  
 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
47 – LOT-ET-GARONNE. 
- Dausse : date d’émission et tirage non précisés. Vue aérienne du village. Agrément 809, lot B2K/0306937. 
- Duras : date d’émission et tirage non précisés. Les Montgolfiades en pays de Duras, En Lot-et-Garonne / 2e week-end d’août. 
Agrément 809, lot B2K/0302929. 
- Villeneuve s/Lot : 1er août 2003. Porte des Bastides en Aquitaine, tirage 5 000 ex., agrément 809, lot B2K/0303925. 
- Villeneuve s/Lot : 1er août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : église, légume et fruits, tour en fond de 
rue. Texte : « Villeneuve-sur-Lot a plus d’une tour dans son sac ! ». Couleurs : bleu, vert, brun, rouge, jaune. Tirage 10 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51403. 
- Villeneuve s/Lot : novembre 2003. Portrait du graveur Gabriel Barlangue, tirage non précisé, agrément 809, lot B2K/0306937. 
- Villeneuve s/Lot : 1er janvier 2004. Gabriel Barlangue, prolongation, tableau du peintre. Tirage non précisé, agrément 809, lot 
B2K/0308343. 
- Villeneuve s/Lot : 15 janvier 2004. 60ème anniversaire des insurgés d’Eysses, 1944-2004. Tirage non précisé, agrément 809, lot 
B2J/0306940. 
- Villeréal en pays du Dropt : 1er août 2003. Vue de l’église et de la halle. Tirage 5 000 ex., agrément 809, lot B2J/0300286. 
42 – LOIRE. 
- Renaison : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue aérienne d’une rivière encaissée formant un 
coude, avec 2 barrages. Texte : « Renaison : Les Barrages ». Couleurs : bleu, vert, gris, mauve. Tirage : 2 000 ex. (au total ?). 
Agrément 809, lot B2K/0306940 et n° intér. 52383 pour le PAP rect. Yannick Allion, La Poste, 42370 Renaison, 04 77 66 45 01. 
- St Romain le Puy : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : le prieuré, avec arbustes au premier 
plan ; un petit bâtiment (le lavoir), au bord d’un cours d’eau, fleurs au premier plan. Texte commun : « Saint Romain Le Puy 
42610 ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex. (au total ?). Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur non 
précisé. Jean-Michel Chatain, La Poste, 42610 St Romain le Puy, 04 77 76 64 14. 
61 – ORNE. 
- Domfront : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur fond rouge, vue d’un bâtiment 
surmonté d’une sorte de clocher (mairie ?), vue d’une allée menant à un grand mur cassé, et vue en gros plan d’une fleur rose. 
Texte : « Domfront, Cité médiévale / www.domfront.com ». Couleurs : rouge, bleu, vert, rose, gris. Agrément 809, lot 
B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B 0903. La Poste, 61700 Domfront. 
75 – PARIS. 
- Paris Ile St Louis : date d’émission (fin d’année 2003, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Dessin d’un pont sur la Seine, grandes maisons en fond, arbres aux couleurs d’automne au premier plan. Texte : « Le Pont Marie / 
Eric Levavasseur – Peintre ». Couleurs : ocre, marron, jaune, brun, bleu. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : 52 ?03 
(en partie illisible). 
78 – YVELINES. 
- Le Vésinet : 6 janvier 2004. Timbre Entreprise, rect., non précasé. Affiche non illustrée mais avec différents corps de texte 
(dont signature de l’artiste), lui conférant un semblant d’illustration. Texte : « Albert Robida / A. Robida / 3 siècles d’imaginaire 
– XIX-XX-XXI / Le Vésinet / 13 janvier-7 février 2004 / Théâtre du Vésinet du Mardi au Samedi de 14 h à 19 h ». Tirage : 400 
ex. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Info donnée par le président du club philatélique local, sans préciser si ce PAP 
est en vente à La Poste. C’est donc peut-être un PAP privé… ? 
86 – VIENNE. 
- Châtellerault : fin 2003 ? Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un pied blanc sur un ballon en forme de globe avec 
étoiles et zébrures, roulant sur un fil. Texte : « Cirque ENCC La Manufacture Châtellerault / Ecole nationale de cirque 
Châtellerault ». Couleurs : jaune, rouge, brun, gris, mauve. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 52363. Notre 
correspondant précise que ce PAP est en vente à l’école de cirque (Guy Geron, 05 49 85 84 81), c’est donc peut-être un PAP 
privé ?  



DIVERS DEPARTEMENTS (infos fournies par André Roger). 
(Attention, certaines de ces infos recoupent et/ou complètent des n° de PAP Infos précédents : la rédaction n’a pas pu faire 
l’ensemble de recoupements, merci de votre compréhension. De plus, le courrier de notre abonné a croisé le PAP Infos n° 21).  
03 – ALLIER.  
- Moulins : Scully, rectangulaire, non précasé, n° intérieur D16 B 0903, sans lot, n°0308805, 25 avril 2004 Xème salon Cartes 
Postales, Timbres, Vieux Papiers. 
29 - FINISTERE. 
- 29880 Guisseny : retirage, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, lot 809, agrément B2J/0302929, 
photo le marais et la digue du Curnic. 
- 29115 Le Guilvinec : retirage, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 D 0603, agrément 809, lot 
B2J/0301635, photo bateaux, texte au cœur du premier port français de pêche artisanale, Le Centre de Découverte de la 
Pêche en mer Haliotika, même repiquage, sur Marianne de Luquet RF, carré, précasé, agrément 909, lot B2J/0303776, CB bleu 
3 561920 501222. 
- 29530 Loqueffret : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, lot 809, agrément B2J/0302929, photo 
la place du village et plan d’eau le Mardou. 
- 29770 Plogoff : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 D 0603, lot 809, agrément B2K/0307365, 
photo de la Pointe du Raz et du clocher d’une église, légende en français et en breton. 
- 29710 Plozevet : retirage, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, lot 809, agrément B2J/0302929, 
carte de la région et composition photographique. 
- 29129 Roscanvel : retirage, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 d 0603, agrément 809, lot 
B2J/0301635, armoiries, ses forts, sa fontaine St Eloi, même repiquage sur Marianne de Luquet RF, carré, précasé, agrément 
909, lot B2J/0303776, CB bleu 3 561920 501222. 
51 - MARNE. 
- 51510 Compertrix : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51343, agrément 809, lot B2J/0306940, photo 
panneau entrée du village + panneau ville fleurie, parterre de fleurs, même repiquage sur Marianne de Luquet RF, carré, précasé, 
n° intérieur A0303, sans agrément, n° 0302266. 
- 51510 Fagnières : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16  D 0903, agrément 809, lot B2J/0308343, 
photo montage avec entrée hôtel de Ville et panneau entrée de la ville + panneau ville fleurie, même repiquage sur Marianne de 
Luquet RF, carré, précasé, n° intérieur 52353,  agrément 909, lot B2J/0304867. 
- 51160 Mareuil sur Ay : série de 5 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 52383, agrément 
809, lot B2J/0307359, CB bleu 3 561920 501239, texte Mareuil sur Ay – Marne, 1, photo point de vue du Gruguet ; 2, photo le 
kiosque ; 3, deux photos de parterres et panneau ville fleurie ; 4, photo Notre-Dame de Gruguet ; 5, deux photos le canal et la 
base nautique. 
- 51470 Saint Memmie : série de 5 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51343, agrément 
809, lot B2J/0306940, texte St Memmie Ville Fleurie, 1, photo détail d’un parterre ; 2, photo l’église ; 3, photo la mairie ; 4, 
photo détail d’un parterre dans un parc ; 5, photo nom de la ville en fleurs et plantes. 
- 51340 Trois Fontaines l’Abbaye : série de 10 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 52383, 
agrément 809, lot B2J/0307359, CB bleu 3 561920 501239, texte 51340 Trois Fontaines l’Abbaye 1, photo Le Fays détail du 
jardin ; 2, photo Le Fays vue générale ; 3, photo l’église ; 4, photo l’abbatiale du XIIème siècle côté cour ; 5, photo la porte du 
château ; 6, photo l’abbatiale du XIIème siècle côté parc ; 7, photo l’abbatiale du XIIème siècle gros plan ; 8, photo la mairie ; 9, 
photo l’abbatiale du XIIème siècle côté bois ; 10, photo vue générale de la ville. 
52 - HAUTE-MARNE. 
- 52120 : Laferté sur Aube : série de 2 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51403, agrément 
809, lot B2K/0308551,  texte (52 Laferté sur Aube), 1, l’église ; 2, la mairie. 
- 52370 Maranville : série de 5 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 B 0403, agrément 
809, lot B2K/0302929 (1, 2, 3), lot B2K/0303782 (4,5). 1, photo de l’église ; 2, photo du lavoir ; 3, photo du Vannage avec la 
passerelle ; 4, photo du Vannage en arrière-plan ; 5, photo du pont sur l’Anjon. 
- 52130 Wassy : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16  D 0903, agrément 809, lot B2J/0308343, 
dessin de la gare avec une autorail par Barbara et Sophie-Ataéna Chapron, texte 135 ans de chemin de fer à Wassy 
12.12.1868/10.12.2003, association : les Amis de la Gare de Wassy (F 52130, Pays de Blaise-et-Der, en Champagne). 
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- 62500 Saint Omer : série de 5 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16  D 0903, agrément 
809, lot B2J/0308343, texte commun Ville de Saint Omer, www.ville-saint-omer.fr + armoiries et logotype ville d’art et 
d’histoire ; 1, photo du théâtre ; 2, photo le musée de l’Hôtel Sandelin ; 3, photo de la statue de Suger et les ruines de l’abbaye 
Saint-Bertin ; 4, photo de la mairie ; 5, photo de la Cathédrale Notre-Dame. Dito série de 5 enveloppes, Marianne de Luquet RF, 
carré, précasé, n° intérieur 52353, agrément 909, lot B2J/0304867. 
94 – VAL DE MARNE. (annonce PAP Infos n°19, JourPost septembre) 
- 94300 Vincennes : série de 2 enveloppes déjà anciennes, Marianne la Poste, rectangulaire, précasé, n° intérieur 13 14 15 
16/33/01, lot 899, agrément 514/915. 1, Vincennes, l’Hôtel de Ville fin XIXème et années 30, monument historique, photo de la 
façade et photo de l’escalier ; 2, Vincennes, le Château Donjon XIVème monument historique, photo remparts et donjon, photo 
d’une salle. 
- Fontenay sous Bois : série de 5 plus disponible, série de 2 lutte gréco-romaine encore disponible. 



- 94205 Ivry sur Seine CEDEX : précisions sur annonce du n° 19, photo Paul Dréan, lot 809, agrément B2K/0300255, n° 
intérieur 51133. 
- TOUS DEPARTEMENTS. 
- Dans son n° de janvier, Timbres Magazine reproduit 9 visuels de PAP, tous déjà cités dans des n° précédents de PAP Infos, 
sauf : 59 Dunkerque (Philexjeunes 2003, PAP privé ?), 59 Marcq en Baroeul (« Septentrion, village des métiers d’art) et 89 
Maligny (37ème St Vincent Tournante). La rédaction se renseigne pour ces PAP, si les bx de poste veulent bien lui répondre ! 
- Dans son n° de février, Timbres Magazine reproduit 17 visuels de PAP, tous déjà cités dans des n° précédents de PAP Infos, 
sauf : 22 Matignon (Festival du théâtre pour rire), 46 Souillac (musée de l’automate), 47 Villeneuve sur Lot (expo Gabriel 
Barlangue. Cf ci-dessus) ; 60 Orry la Ville (patrimoine de la ville, série de PAP privés ?) et 77 Souppes sur Loing (ville d’accueil). 
A noter que ce journal présente le PAP d’Amélie les Bains sans préciser sa particularité : le visuel n’est pas imprimé, c’est 
simplement une étiquette collée sur un PAP vierge, particularité que PAP Infos avait signalée en son temps. La rédaction se 
renseigne pour ces PAP …. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés). 

- Banyuls sur Mer : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Derrière une grille de petits carrés, dessin d’une ville sur falaise, 
soleil rouge brillant, barque au bord d’un quai, filet de pêche, motif de poissons et étoiles de mer multicolore. Texte : « Banyuls 
s/mer – m. esper », Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, noir. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 26 27 28/67/02. 
- Bourgogne : série d’au moins 5 PAP avec logo « Côte d’Or en Bourgogne ». Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 1, yacht 
sur rivière, texte « Promenade sur le canal de Bourgogne » ; 2, deux promeneurs en bord d’un plan d’eau, « La source à Bèze » ; 
3, toits des hospices, « Les Hospices de Beaune » ; 4, vue d’un château dans les arbres, « Château de La Rochepot » ; 5, trois 
pots ouvragés, dont deux avec portraits, « Pots de moutarde anciens ». Agrément 859, lot 243/856, n° intérieur 51459 (visuel 
1) ; agrément 888, lot 244/261506/01, n° intérieur R0500 (visuel 2), agrément 859, lot 243/946, n° intérieur 52090 (visuel 3), 
agrément 888, lot 244/262690/01, n° intérieur R0700 (visuels 4 et 5). 
- Bourgogne : série d‘au moins 5 PAP avec logo « Côte d’Or en Bourgogne, le goût de la vie ». Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. 1, vue de vignobles et tour en fond, texte « Eglise de Fixey et vignoble de Fixin » ; 2, trois chevaux et un guerrier 
portant bouclier, sculptés en métal, « Vase de Vix Musée de Chatillon sur Seine » ; 3, figurine avec chevelure recourbée en bord 
de vase, « 2003 – 50ème anniversaire de la découverte du Vase de Vix Chatillon sur Seine » ; 4, vue d’un château se mirant dans 
l’eau, « Château de Fontaine-Française» ; 5, château rose vue entre des feuilles de jardin , «  Château de Barbirey-sur-Ouche ». 
Agrément 809, lot B9K/0201982, n° intérieur 51202 (visuels 1, 2, 4 et 5) ; agrément 809, lot B2J/0302929, n° intérieur néant 
(visuel 3). 
- Chanac : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’ensemble de la commune, montagnes rondes en fond. Texte : 
« Vallée du Lot / Chanac ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Agrément 889, lot 246/351. N° intérieur : A0700. 
- Châteauroux : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de deux cyclistes flous dans une roue de vélo. Texte : « Critérium 
cycliste de Châteauroux 9è édition ». Couleurs : bleu, rouge, vert, chair. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. 
- Cintegabelle : Marianne de Briat, rect., précasé. Petite vue d’un pont devant église et maisons, barrée par un dessin d’épi de blé 
et un « C » en forme de faucille. Texte : « Bienvenue / Cintegabelle Ecrin de Vie et d’avenir ». Couleurs : bleu, ocre, rouge, vert. 
Agrément 808, lot 508/010. N° intérieur : néant. 
- Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’un toucan en gros plan sur une fond de feu d’artifice. Texte : 
« florissimo 2000 / 10-20 mars 2000 / parc des expositions Dijon – France ». Couleurs : noir, jaune, rouge. Agrément 899, lot 
247/971. N° intérieur : néant. Vu aussi en agrément 899, lot 514/746, n° intérieur 10 11 12/34/99. 
- Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Couple de danseurs habillés style sud-américain, saluant la foule avec des 
chapeaux. Texte : « Folkloriades internationales & Fêtes de la Vigne de Dijon / Renseignements : 03 80 30 37 95 ». Couleurs : 
noir, jaune, rouge, vert. Agrément 889, lot 246/021. N° intérieur : A0899. Vu aussi en agrément 899, lot 107/899 et 08/65/99. 
- Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Silhouette de zébu et carte de Madagascar sur fond de drapeau malgache 
(blanc-rouge-vert) + logo La Poste. Texte : « Foire gastronomique de Dijon Madagascar Novembre Dijon Grésilles / clous de 
girofle canne à sucre coton vanille café sisal riz 1998 ». Couleurs : noir, jaune, rouge, vert, bleu. Agrément 888, lot 194/245610. 
N° intérieur : R0697. 
- Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues : cerfs-volants, fontaine moderne, grande pelouse avec arbres 
et enfants courant, + logo La Poste + logo Dijon. Texte : « Quartier des Grésilles ». Couleurs : noir, jaune, rouge, vert, bleu. 
Agrément 899, lot 247/886. N° intérieur : 20/64/00. 
- Dijon : Timbre Magritte avec faciale 3F/0,46€, rect., non précasé. Dessin d’immeubles bleus sur fond jaune. Texte : « Espace 
Commercial Dijon Grésilles / E.C.D.G. / L’espace qui vous simplifie la vie ». Couleurs : jaune, rouge, bleu. Agrément : néant. N° 
intérieur : 03 04/64/00. 
- Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin simpliste vert : arbres, clocher, bateau, obélisque. Texte : « Dijon – 
le port de plaisance ». Couleur unique : vert. Agrément 859, lot 243/017. N° intérieur : 51239. 
- Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo de la façade d’un bureau de poste, dans un immeuble. Texte : « Dijon 
– Place Bossuet – Photo : Philippe Maupetit ». Couleurs : noir, rouge, bleu, gris. Agrément 899, lot 636/138. N° intérieur : 97/10. 
Existe aussi en agrément 888, lot 194/245610, n° intérieur R0697. 
- Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé .Dessin de morceaux de bâtiments modernes, + logo La Poste. Texte : 
« Clémenceau Un quartier à vivre… Un quartier d’affaires ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu. Agrément 888, lot 
244/3KJ/03. N° intérieur : R0899. 



- Dijon : Marianne de Briat, rect., précasé. Silhouettes de monuments. Texte : « Dijon Bourgogne ». Couleur unique : noir. 
Agrément 899, lot 636/018. N° intérieur : en 4 chiffres illisibles. 
- Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin bleu d’une grappe de raisin, d’un livreur Chronopost portant un 
paquet marqué La Poste, un bâton et une planche de ski, une lettre, montagnes en fond, et symboles de neige. Texte : « Dijon La 
Clusaz ». Couleur unique : bleu. Agrément 888, lot 194/245610. N° intérieur : R0697. 
- Dijon : deux PAP sans doute extraits d’une série, avec logo de la ville vert-jaune-rouge : Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. 1, statues de cuivre au-dessus d’une horloge, texte « Le Jacquemart Eglise Notre-Dame à Dijon », couleurs bleu-jaune-
gris, agrément 859, lot 243/956, n° intérieur 52090. 2, statue d’un ours blanc dans un parc, texte « L’ours – sculpture de F. 
Pompon Jardin Darcy à Dijon », couleurs vert-gris-rouge-bleu, agrément 859, lot 243/856, n° intérieur 51459. 
- Evreux : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique d’un coureur à vélo en action, sur fond de carte de l’Eure. 
Texte : « Souvenir Eure 12 juillet 2002 ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 51232. 
- Evreux : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’une équipe de basket dans un parc, logo du Conseil Général, logo 
de l’équipe de basket (ballon entrant dans panier). Texte : « L’Alm chez vous saison 2000/2001 – Conseil général de l’Eure – Alm 
Evreux – Cette saison, l’équipe vous donne rendez-vous à Gravigny, Pacy sur Eure, Cormeilles, Les Andelys et Pont-Audemer ». 
Couleurs : vert, ocre, jaune, rouge. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 37220. 
- Evreux : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’une équipe de basket dans un ballon de basket, ce ballon entrant 
dans un panier dessiné. Texte : « 2000-2001 / Alm Evreux », Couleurs : vert, jaune, rouge. Agrément 899, lot 247/351. N° 
intérieur : 23 24/65/00. 
- Evreux : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin du théâtre en coupe transversale et vue au centre de la scène très 
ouvragée. Texte : « Le théâtre d’Evreux fête son centenaire / Edition mars 2003 – 10 000 ex. », Couleurs : jaune, rouge. 
Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15242. 
- Evreux : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique d’un coureur à vélo en action, sur fond de carte de l’Eure. 
Texte : « Souvenir Eure 12 juillet 2002 ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 51232. 
- Fontaine-les-Dijon : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé JFD d’une abbaye vue de face, arbres autour. 
Texte : « Fontaine-les-Dijon, Berceau de saint-Bernard ». Couleur unique : brun. Agrément 859, lot 243/946. N° intérieur : 
52080. 
- PAP départemental ( ?) Gironde : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Route de vignobles conduisant à un village et au 
premier plan panneaux indicateurs dans tous les sens et de toutes couleurs marqués « Théâtre, Lecture, Arts de la rue, 
Patrimoine, Cinéma, Musiques, Danse » + logo Conseil Général. Texte : « Scènes d’été en Gironde L’évènement culturel du Conseil 
Général / Conseil Général de la Gironde Embellir la vie pour toute la vie / 05 56 52 61 40».  Couleurs : mauve, orange, violet, 
jaune, rouge, bleu, vert. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 
- Honfleur : Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Dessin bleu de voiliers dans un port. Texte : « Honfleur – France ». Pas 
d’agrément au verso mais n° 0202114. N° intérieur : 51142. 
- Lempdes : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin en noir et blanc de la mairie entourée d’arbustes. Texte : « La 
Mairie 63370 Lempdes ». Agrément 899, lot 243/109. N° intérieur : 87358.  
- Lens : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la grand-place, avec arbres, église en fond. Texte : « Lens au cœur de la 
performance », Couleurs : bleu, rouge, noir. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. 
- Lutterbach : timbre Euro, rect., non précasé. Vue de bâtiments en ruine. Texte : « Lutterbach après une tragédie de 9 
semaines / Libéré le 20 janvier 1945 ». Couleur unique : sépia. Pas de n° au verso, ni de n° intérieur. 
- Marseille : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin style BD/aquarelle d’un marché animé, une stèle et des bâtiments en 
fond, + logo « Marseille 2 Mairie 3 de secteur ». Texte : « La place Bernard-Cadenat – Marseille », Couleurs : vert, jaune, rouge, 
bleu. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03. 
- Montipouret : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une grande maison avec roue à aubes dans les arbres, pont en 
bois pour y accéder, + vue intérieur d’une roue de moulin à eau. Texte : « Le Moulin d’Angibault / Montipouret (Indre) ». 
Agrément 859, lot 243/972. N° intérieur : néant.  
- Parentignat : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé en noir et blanc d’un pont suspendu, d’un pont rond, 
d’arbres, d’une église avec clocher, et d’une tour sur une hauteur. Texte : « Parentignat Puy de Dôme ». Agrément 809, lot 
B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. 
- Pau : timbre « @ » avec valeur faciale 3F/0,46€, rect., non précasé. Logo de la ville : nom de Pau en orange, sur silhouette 
bleue de montagne prolongée par un arbre en étoile vert. Texte : « Ville de Pau Pyrénées Océanes ». Pas de n° au verso. N° 
intérieur : 51061. 
- St Gildas des Bois : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Feuille de chêne entourée de 5 toutes petites vues de 5 communes 
(Dreffeac, Guenrouet, Missillac, St Gildas, Severac). Texte : « Où la Nature éveille les sens / Office de Tourisme du canton de 
St Gildas des Bois » (+ adresse et logo du comité dép. de tourisme). Couleurs : vert, rouge, bleu, gris. Agrément 809, lot 
B2K/0203839. N° intérieur : 51252. 
- Septèmes les Vallons : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Gardian suivant des taureaux dans l’eau parsemée 
d’herbes, + logo « le jardin des arts ». Texte : « Septèmes-les-Vallons / Paysage de Camargue peint par André Raphaël ». 
Couleurs : vert, brun, bleu, jaune, rouge. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0800. 
- Vals les Bains : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une piscine, d’un pont et de maisons au loin, dans les arbres, 
montagnes en fond. Texte : « Vals-les-Bains Le paradis vert bleu / Ardèche ». Couleurs : vert, bleu, rouge, et un spectre d’une 
dizaine de couleurs. Agrément 809, lot B9K/0200045. N° intérieur : A0402. 
 


