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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 
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EDITO  
Déjà le n° 3 de PAP Infos ! Les informations abondent, car beaucoup de services nous font part également de PAP 
existant depuis un certain temps et toujours en vente dans les bureaux de poste : informations que nous ne pouvons 
pas ne pas relayer... 
Une modification d’importance dans notre descriptif. La Marianne de Luquet existe sous 2 formes, comme le 
timbre : avec mention en bas « La Poste », ou avec mention « RF » (la plus récente). Nous avons donc décidé 
d’ajouter cette précision dans nos descriptifs, d’autant plus qu’on constate qu’en cas d’émission simultanée d’un PAP 
carré et d’un PAP rectangulaire aux mêmes visuels, l’on a souvent la Luquet « La Poste » pour le carré, et la Luquet 
« RF » pour le rectangulaire. Epuisement de stock de PAP carrés ?  
Enfin, rappelons que le 1er juin les tarifs postaux évoluent, et donc le prix des PAP locaux. Il faudra désormais 
débourser 0,80 € pour un PAP acheté à l’unité, 3,25 € pour un paquet de 5 et 6,04 € pour un paquet de 10. 
Certains de nos lecteurs nous ont également fait part de parutions de PAP dans leur département. N’oubliez pas 
dans ce cas de nous préciser au minimum trois éléments : la date de sortie, le tirage, et le bureau de poste où on 
peut se procurer le PAP concerné. Merci pour cette aide. 

La Rédaction 
 

02 – AISNE. 
- Anizy le Château : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de la mairie (avec une tour en 
forme de clocher). Texte : « Mairie d’Anizy le château – 02320 / photo Robert Riblet ». Tirage : 2 000 
exemplaires. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 02320 Anizy le Château. 
- Blérancourt : 2 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Statue de St Sébastien percé de 
flèches. Texte : « Blérancourt Bouquet Provincial 11 mai 2003 / Saint Sébastien, bois, XVIIe siècle. Musée de 
l’Archerie. Un moulage en résine de cette statue a été réalisé. C’est le prix offert par le Musée de l’Archerie à la 
compagnie de celui ou celle qui gagnera le grand prix du Bouquet. ». Couleur unique : bleu-gris. Tirage : 2 000 
exemplaires, dont 1 900 en vente à La Poste. Agrément : n° 809, lot B9K/0211126. N° intérieur : néant. La Poste, 
02300 Blérancourt. 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Roquebrune Cap Martin : 3 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 photos en escalier : le 
cap (vue aérienne), le vieux village (la mer au premier plan), la baie (bord de mer vue de la terre), la tour du château 
médiéval. Couleurs : vert, bleu, brun-gris. Tirage : Tirage : 5 000 exemplaires (vendus en trois jours, selon La Poste) 
+ retirage de 10 000 exemplaires. Agrément n° 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. M. Delaville, La Poste, 
06190 Roquebrune Cap Martin.  
08 – ARDENNES. 

N° 3 25 
MAI 
2003



Parution en mars et avril des 12 PAP suivants, tous rectangulaires : Buzancy (avril, mairie de Bayonville, 1000 ex. ; 
avril, village  de Sommauthe, 1000 ex.), Challerange (mars, mairie de Vaux les Mouron, 500 ex. ; mars, église de 
Vaux les Mouron, 500 ex. ; avril, vue de Vaux les Mouron, 500 ex. ; avril, église de Vaux les Mouron, 500 ex. ; avril, 
église de St Morel, 1000 ex ; avril, stèle de Roland-Garros à St Morel, 1000 ex.), Chaumont-Porcien (avril, 
Chaumont et son blason, 500 ex.), Floing (avril, Scalex Club, 800 ex.), Juniville (mars, mairie de Machault, 3000 
ex.), et Margut (mars, la chambre de tir du fort de Villy la Ferté, 1000 ex.). Pas d’autres précisions pour l’instant. 
Certains sont peut-être des retirages (cf aussi PAP Infos n° 1), tous les visuels n’ayant pu être vérifiés. 
11 – AUDE. 
- Montolieu : mai 2003. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, non précasé. Vue de la tranche de plusieurs 
livres formant un ensemble de maisons. Texte : « Montolieu Village du livre / 11170 Montolieu / Tél. 04 68 24 80 
04 ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 2 000 exemplaires. La Poste de 11170 Montolieu.  
14 – CALVADOS. 
- Port en Bessin : 15 mars 2003. 1 PAP rect. et 1 PAP carré au mm visuel : affiche de la bénédiction de la mer 
(bateau en mer, archi-décoré). Texte : « Bénédiction de la mer – 15/16 août 2003 – Et de la flotille de pêche – 
photos : La Renaissance-Le Bessin – 14250 Port-en-Bessin Huppain – Port de pêche en Normandie ». Couleurs : bleu-
vert, rouge, blanc. Tirage : 1 500 carré, 3 500 rect. Pour le PAP rect : Marianne de Luquet RF, précasage, agrément 
n° 809 lot B2J/0211131, n° intérieur A0203. La Poste de 14250 Port-en-Bessin.  
- Thury-Harcourt : 19 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de la commune avec son 
église au cœur du bocage normand. Couleurs : gris, vert, ocre. Texte : « Thury-Harcourt / En Suisse Normande. » 
Tirage : 3 000 exemplaires. Agrément n° 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste de 14220 Thury-
Harcourt.  
Ont également été émis en 2003 les PAP de St Ouen au Mesnil Oger (17 janvier, 1000 rectangulaires, La Poste de 
Troarn et Argences) et Arromanches les Bains (13 janvier, 5 000 carrés et 5 000 rect., La Poste d’Arromanches).  
19 – CORREZE.  
- Lamazière-Basse : date non précisée. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Photo de la mairie dite 
« le Kremlin » et vue de l’étang de Viers. Texte : « Lamazière-Basse en Corrèze / Entre Vianon et Luzège ». 
Couleurs : bleu, gris, vert. Tirage non précisé. Agrément n° 859, lot 243/344. N° intérieur : 51449. B. Doussin, La 
Poste, 19160 Neuvic.  
- Neuvic : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Tour St Pierre, coq de pêche, étau à 
mater les mouches artificielles, blason couronné. Texte : « Capitale du coq de pêche / Concours national / 1er mai – 
Neuvic en Corrèze ». Couleurs : brun, jaune, bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément n° 899, lot A14/025. N° 
intérieur : 15222. BT avec cachet concordant le 1er mai 2003. B. Doussin, La Poste, 19160 Neuvic. Le coq est élevé 
pour la qualité des plumes servant à la confection des mouches artificielles pour la pêche (truite, saumon…), précise 
B. Doussin.  
- Neuvic : date non précisée. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Blason couronné, logo de la commune, 
tête de coq, poisson gueule ouverte, marmite, silhouette de pêcheur et long fil de pêche avec hameçon et mouche. 
Texte : « Capitale du coq de pêche / Confrérie du coq / 25e Anniversaire / Neuvic Haute Corrèze », et en bas sous 
le précasage : « Neuvic en Corrèze  1er mai  - Concours national ». Couleurs : brun, gris, vert,  bleu, rouge. Tirage non 
précisé. Agrément n° 999, lot 636/215. N° intérieur : 46 47 48 49/36/98. BT avec cachet concordant le 1er mai 
2003. B. Doussin, La Poste, 19160 Neuvic.  
- Serandon : date non précisée. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Vue des gorges de la 
Dordogne + photo d’une petite église + blason. Texte : « Serandon entre ciel et Dordogne ». Couleurs : bleu, vert, 
gris. Tirage non précisé. Agrément n° 899, lot 514/915. N° intérieur : 13 14 15 16/33/01. La Poste, 19160 Neuvic.  
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Alluyes : février 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 PAP (rivière avec arbres se mirant + 
château en fond ; donjon parmi les haies et arbustes). Couleurs : bleu et vert. Texte : « Alluyes – Eure et Loir ». 
Tirage : 1 000 ex. de chaque visuel. Agrément n° 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422 (rivière), 51422 
(donjon). La Poste, 28800 Bonneval.  
- Berchères-sur-Vesgre : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, Vue d’un bâtiment majestueux. Texte : 
« Château de Berchères – 28260 ». Précasage, couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément n° 809, lot 
B9K/0211126. La Poste, 28260 Berchères-sur-Vergnes. 
- Bonneval : janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 PAP : petite construction ancienne avec 
fenêtre au-dessus d’un portail, texte « Le Cheval Blanc / 28 Bonneval / photo Xavier Martino » ; pont-écluse devant 
des maisons, texte « Vannage de la Grève / 28 Bonneval / photo Xavier Martino » ; grand bâtiment baigné par 
rivière et arbres, texte « Contrefort de l’Abbaye st Florentin / 28 Bonneval / photo Xavier Martino ». Couleurs : 
vert-gris-brun. Tirage : 6 000 ex. (2 000 de chaque visuel). Agrément n° 809, lot B2J/0207523 pour le « cheval 
blanc », n° 809, lot B2J/0203872 pour les 2 autres. N° intérieur : 51422 (cheval blanc), 52232 (les 2 autres). La 
Poste de 28800 Bonneval. Le nom de la commune est en caractères gothiques sur les 3 PAP. 



- Chartres : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin de 2 pointes stylisées dans un arc 
gothique, triangles en fond. Texte : « Chartres Capitale de la lumière et du parfum ». Couleurs : marron, bleu, jaune. 
Tirage : 30 000. Agrément n° 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0802. La Poste de 28000 Chartres. 
- La Loupe : mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’un arbre aux centaines de 
ramifications. Texte : « Syndicat d’Initiative de La Loupe et son canton / Pays de l’arbre et de la forêt ». Couleurs 
et n° intérieur non précisés. Agrément n° 209, lot B2K/0300282. La Poste de 28240 La Loupe.  
- La Puisaye : 2 janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une église sur fond bleu ciel 
avec arbres + vue d’un plan d’eau ombragé avec banc. Couleurs : bleu, vert, sable. Tirage : 2000. Agrément n° 809, 
lot B9K/0201982. N° intérieur :51242. La Poste de 28250 Senonches. La direction de La Poste évoque 2 visuels 
différents (église et lac, tirage : 1 000 de chaque), et mentionnent un PAP à l’agrément 809, lot B2K/0203839. 
- Miermaigne : avril 2003. . Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin stylisé de qq maisons + arbres + 
église dans un cadre. Couleur : vert. Texte : « Bien vivre ! / Miermaigne / Eure et Loir / Pour la promotion du 
Patrimoine rural ». Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 899 lot A14/025. N° intérieur : 15222. La Poste de 28480 
Thiron-Gardais. 
- Nogent-le-Rotrou : 1er avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin (signé V. Lesage) d’une 
diligence tirée par 4 chevaux blancs, devant grands bâtiments + logo (fleur) « les plus beaux détours de France ». 
Texte : « Nogent-le-Rotrou / Week-end de l’Ascension / Week-end des Plus Beaux Détours de France ». Couleurs : 
jaune, bleu, noir, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément n° 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51103. La Poste de 
28400 Nogent-le-Rotrou.  
36 – INDRE. 
- Ste Sévère sur Indre : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin reprenant l’affiche du 
film Jour de Fête (proche du timbre sur le même sujet, émis en 1993) : facteur vu de dos et son vélo, et en fond 
quelques bâtiments. Texte : « Sainte-Sévère/Indre Le Pays de Jour de Fête ». Couleurs : vert, jaune, blanc, noir. 
Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 36160 Ste Sévère sur Indre. 
- Saint-Gaultier : début mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Monuments et maisons se mirant 
dans eau, fleurs au premier plan. Texte : « 36800 Saint-Gaultier / Office de Tourisme / tel. 02 54 47 14 36 ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune, blanc, noir. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 36800 St 
Gaultier.   
- Valençay : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Carte ancienne sur le « langage des 
timbres » : un couple dans un cœur entouré de reproductions de timbres, notamment des Marianne de Gandon. 
Texte : « club philatélique du Boischaut-Nord / Valencay ». Couleurs : multicolore. Tirage : 1 000 exemplaires, dont 
500 vendus à La Poste. La Poste de 36600 Valençay. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- St Aignan de Grand Lieu : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche du festival à 
l’ancienne (clocher, foule, vieux métier, avion, accordéoniste, blason, etc). Texte : « Saint Aignan de Grand Lieu / 
Samedi 26 et dimanche 27 avril 2003 / Festival Au village de Jules d’Herbauges / Mairie de Saint Aignan de Grand 
Lieu 44860 / Tel : 02 40 26 44 44 ». Couleurs : rouge, bleu, orange, vert. Tirage non précisé. Agrément n° 809, lot 
B2J/0211131. N° intérieur : A0203. La Poste, 44860 St Aignan de Grand Lieu. BT avec cachet GFI concordant les 
26 et 27 avril.  
46 – LOT. 
Liste des PAP « Rocamadour » (lancé les 25 et 26 mai 2002, émis à la suite), tous rectangulaires : Pont Valentré de 
Cahors (18 000 exemplaires, épuisé), St Cirq Lapopie (18 000 ex., épuisé), Festival du Jazz à Souillac (3000 ex et 
retirage de 3 000 ex., épuisé), Teyssieu (3 000 ex.), Cardaillac (2 000 ex., épuisé), Aynac (10 000 ex.), Lac du 
Tolerme (2 visuels, 2 x 2 000 ex.), Cressensac (2 500 ex.), et Pont Valentré – Meilleurs vœux du Lot (10 000 ex.). 
La Poste, Direction du Lot, F. Pellerin, , 257 rue Pt Wilson, 46010 Cahors CEDEX 9. 
51 – MARNE.  
- Champillon : 26 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Trois visuels différents : vue générale 
de vignes et roses trémières, village en fond (texte : « 51 – Champillon / Coteaux Champenois ») ; vue de l’église 
avec un pressoir au premier plan (texte : « 51 – Champillon / Eglise St Barnabé ») ; table d’orientation rectangulaire 
+ village en fond (texte : « 51 – Champillon / Point de vue »). Tirage : 1 000 exemplaires (de chaque ?). Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés.  La Poste de 51160 Hautvillers.  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Crevic : date non précisée (« 1999 ou 2000 »). Timbre et précasage non précisés, rectangulaire. Vue du village 
(pont, square, bâtiment et église au fond). Texte : « Crevic / Meurthe-&-Moselle ». Couleurs : gris, brun, rouge, 
vert. Tirage : « 1 000 enveloppes 2 à 3 fois dans l’année ». La Poste, 54110 Crevic. 
55 – MEUSE.  
- Damvillers : 11 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Série de 5 PAP « Les vieux métiers – 
17ème édition / Azannes – 55150 » : « Le tourneur sur bois » (homme dans son atelier, au milieu de machines et de 



copeaux, un cheval de bois en fond. Couleur dominante : vert-gris) ; « Les lavandières » (deux femmes au bord d’un 
lavoir couvert, linge séchant en fond. Couleur dominante : bleu-gris) ; « Les enfants des vieux métiers » (deux 
enfants portant une échelle sous une charpente de chaumière, un troisième grimpé dans la charpente. Couleurs : 
vert, bleu, gris) ; « Le boulanger » (boulanger enfournant du pain, éclairé par la lumière du four. Couleurs : noir, 
jaune, gris) ; « Les charpentiers, construction du Moulin à vent » (deux hommes dans une charpente, près d’une 
immense roue dentée. Couleur dominante : vert-gris). Tirage : « 1 000 lots de 5 enveloppes et 1 000 enveloppes à 
l’unité » (total : 1200 par visuel ?). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 55150 Damvillers. 
58 - NIEVRE.  
- Chevannes-Changy : 2000, Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Dessin d’une église derrière un 
arbre majestueux (d’après une aquerelle réalisée par un artiste local). Texte : « Chevannes-Changy (Nièvre) ». 
Tirage : 2000 ex. Couleurs, précasage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 58420 Chevannes-Changy.  
- Remilly : février 2003, Marianne de Luquet RF, rectangulaire. Dessin de l’entrée du village (route sur un pont, 
arbres, maisons et clochers en fond), par un artiste local. Texte : « Remilly (Nièvre) ».  Tirage : 1 000 exemplaires. 
4 couleurs, précasage, agrément et n° intérieur non précisés. A. Morin, La Poste, 58250 Fours. 
- St Benin d’Azy : 30 mai 2001, Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire. Dessin (par 2 artistes locales) de la 
nouvelle mairie derrière ses grilles. Texte : « St Benin d’Azy (Nièvre) Capitale des Amognes ». Tirage : 5 000 
exemplaires, dont 3 000 vendus à La Poste. Couleurs, précasage, agrément et n° intérieur non précisés.  P. Petit, La 
Poste de 58270 St Benin d’Azy. 
- St Honoré-les-Bains : juin 2000, Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire. Vue du parc thermal. Texte : 
« Saint-Honoré-les-Bains / Ville d’Eau et de Tourisme / Nièvre/Sud Morvan ». Tirage : 8 000 exemplaires. 
Couleurs, précasage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 58360 St Honoré-les-Bains.  
- St-Martin-du-Puy : 5 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’une fontaine ronde 
coulant devant église et rochers. Texte : « Saint-Martin-du-Puy 58140 / Un village d’histoire et de légende ». 
Tirage : 2 000 exemplaires.  Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Y. Hars, La Poste, 58140 Lormes.  
- St-Seine : avril 2003, Marianne de Luquet RF, rectangulaire. Texte : « St Seine Village Fleuri Nièvre ».  Tirage : 
2 000 exemplaires. 4 couleurs, précasage, agrément Dessin de plusieurs monuments groupés (clocher, entrée avec 
tours, chapelle, dans un environnement fleuri, + panneau indicateur avec nom de la commune et fleurs), par un 
artiste local.et n° intérieur non précisés. A. Morin, La Poste, 58250 Fours 
- Suilly-la-Tour : premier tirage, 10 octobre 2000. Retirages successifs (6 000 ex. en 2003). Existe en forme 
rectangulaire et carré. Visuel : dessin en noir et blanc d’une église. Texte : « Suilly-la-Tour (Nièvre) ». 
Caractéristique du PAP rectangulaire observé : Marianne de Luquet La Poste, précasé, agrément n° 899 lot 
514/915, n° intérieur 13 14 15 16/33/0 ?.  La Poste, 58150 Suilly-la-Tour.  
La Poste de Nevers annonce la sortie prochaine d’un PAP sur la commune de Marzy. 
59 – NORD.  
- Dunkerque : janvier 2001, Marianne de Luquet La Poste et timbre euro, rectangulaire, précasé. Affiche du 
championnat du monde de handball (joueur stylisé en action devant but). Texte : « Dunkerque / 23 28 janvier 2001 
/ 17ème Championnat du Monde de Handball ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
Sont encore en vente à La Poste de Dunkerque Pal (adresse exacte non précisée, contact : B. Bertin).   
- Dunkerque : juillet 2001, Marianne de Luquet La Poste et timbre euro, rectangulaire, précasé. Coureur cycliste  
avec « C » de Cote et « O » de Opale formant les 2 roues du vélo, + logo du Tour de France. Texte : « Le grand 
départ / Côte d’Opale /  Dunkerque / 6 juillet – Présentation des équipes / 7 juillet – Prologue ». Tirage : 2 000 ex. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Sont encore en vente à La Poste de Dunkerque Pal (adresse exacte 
non précisée, contact : B. Bertin) et Dunkerque Malo (59240 Dunkerque, contact : B. Bourel). 
- Dunkerque : fin 2000 ou début 2001, timbre euro, rectangulaire. Joueur de trompette avec avant de la trompette 
démésurément grossi (affiche du carnaval ?). Texte : « Vive les enfants d’Jean Bart ! » + liste des dates et lieux du 
carnaval de Dunkerque + logo du carnaval. Tirage, couleurs, précasage, agrément et n° intérieur non précisés. B. 
Bourel, La Poste de Dunkerque Malo, 59240 Dunkerque. 
- Steenvoorde : 2002, Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Clocher de l’église, vue du moulin à vent 
(a fait l’objet du timbre YT 2042), le géant de la ville Fromulus (gaulois avec une hache). Texte : « Steenvoorde 
Nord ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge. Tirage : 15 000 ex. Agrément n° 809 – B4K – 0102373. N° intérieur : 
52151. J. Hardy, La Poste, 59114 Steenvoorde. 
- Steenvoorde : début 2003, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Feuille de chêne + tour surmontée d’un 
coq, au trait noir sur fond bleu-blanc-rouge. Texte : « Eecke / 02 et 03 août 2003 / Fête européenne des chênes ». 
Tirage : 5 000 ex. Agrément n° 809 lot B2K/0203839, n° intérieur 52272. J. Hardy, La Poste, 59114 Steenvoorde. 
Précisions données par J. Hardy : PAP créé pour la fête des chênes qui a lieu tous les 10 ans et regroupe les 4 
Eecke (France, Allemagne, Suisse et Belgique), qui veut dire « chêne » en flamand. BT les 2 et 3 août.  
62 – PAS-DE-CALAIS. 



- Febvin-Palfart : 21 mars 2003. 1 PAP carré et 1 rect., même visuel : photo-montage de deux églises + blason (fer à 
cheval dans un écu). Couleurs : bleu, rouge, brun. Texte : « Febvin-Palfart ».  PAP carré : Marianne de Luquet La 
Poste, précasé, tirage : 400 exemplaires, agrément n° 959 lot 103/681, pas de n° intérieur. PAP rectangulaire : 
Marianne de Luquet RF, précasé, tirage : 1 600 exemplaires, agrément n° 809 lot B9K/0211126, n° intérieur 51043. 
La Poste de 62960 Flechin. 
- Fréthun : 1er mars 2003, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Chariot fleuri au milieu d’une pelouse. 
Couleurs : rouge, vert. Texte : « Fréthun, 62185, son charme, son dynamisme ». Agrément n° 809, lot 
B2K/0203839. N° intérieur : 87282. Tirage : 1 000 exemplaires. La Poste de 62185 Fréthun.  
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Arudy : juin 2002, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Aquarelle de Joachim Olhaberry représentant 
les lavoirs au centre du village avec en fond l’église. Texte : « Arudy Vallée d’Ossau ». Couleurs : ocre, vert, bleu. 
Agrément 809, lot B9K/0201982, n° intérieur non précisé. Tirage : 5 000 exemplaires. La Poste, direction 
départementale, Philatélie, 2 rue Charles Bourseul, 64064 Pau CEDEX. L’illustration serait collée, et non imprimée, 
sur l’enveloppe.  
- Ossès : novembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Trois visuels différents (2 photos : 
mairie, La Poste, maison basque, fronton…. + blason d’Ortzaize). Textes :  Ossès Pyrénées Atlantiques + « Vivre en 
Pays-Basque », ou « Au cœur du Pays-Basque » ou « Village Basque ». Couleurs et n° intérieur non précisés.  
Agrément 809, lot B9K/0203855. Tirage : 5 000 exemplaires. La Poste, direction départementale, Philatélie, 2 rue 
Charles Bourseul, 64064 Pau CEDEX. Vendues par lot de 10 avec panachage des 3 visuels. 
- St Jean Pied de Port : mai 2002, Marianne de Luquet (La Poste pour le carré), rectangulaire et carré, non précasé 
pour le carré. Vue de maisons au bord de l’eau + pont, devant arbres. Texte : « St Jean Pied de Port / Le pays 
Basque vu de l’intérieur ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 5 000 exemplaires (3 000 rect., 
2 000 carrés). La Poste, direction départementale, Philatélie, 2 rue Charles Bourseul, 64064 Pau CEDEX. 
67 - BAS-RHIN. 
- Niederbronn-les-Bains : 1999. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Vue nocturne de la cité sous 
la neige, avec éclairage. Texte : « Niederbronn-les-Bains / Station Touristique et Thermale ». Couleurs : jaune, 
bleu-gris. Tirage : 500 exemplaires ( ? Chiffre annoncé par La Poste locale). Agrément n° 888, lot194/3GE/02. N° 
intérieur : R0699. La Poste, 67110 Niederbronn.  
68 – HAUT-RHIN. 
- Wittelsheim : novembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue aérienne de l’abbaye, au milieu 
d’arbres. Texte : « Abbaye N. D. d’Oelenberg / Alsace ». Couleurs : rouge, vert, ocre, blanc. Tirage : 5 000 
exemplaires. Agrément n° 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : néant. La Poste, 68310 Wittelsheim.  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Auvillar : 23 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une rue avec en fond un campanile + 
logo des plus beaux villages de France. Texte : « Viens peindre « Auvillar » en Tarn et Garonne / dernier week-end 
de juillet ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 2 000 exemplaires. La Poste, Direction du 
Tarn-et-Garonne, DRGP, BP 785, 82013 Montauban CEDEX. 
- Lauzerte : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de la façade d’anciennes maisons à 
arches avec marché en bas. Texte : « Lauzerte (T & G) – Cité Médiévale / Un des plus beaux villages de France ». 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 3 000 exemplaires. La Poste, 82110 Lauzerte. 
85 – VENDEE. 
- Aizenay : 17 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un cycliste au milieu de fleurs et 
arbres, en fond église + 3 arches. Texte : « Aizenay La Vie Nature ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 4 000 ex. 
Agrément n° 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. Reprise du visuel de 1999, avec changement de timbre. 
La Poste, 85190 Aizenay. Mm visuel avec timbre « @ », réservé mairie. 
- Aizenay : 17 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 cyclistes au milieu d’arbres, sur piste 
cyclable en terre battue. Texte : « Aizenay La Vie Nature ». Couleurs : bleu, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 
809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 85190 Aizenay. Mm visuel avec timbre « @ », réservé 
mairie. 
- Fontenay-le-Comte : avril 2003. Retirage (2200 ex. ) du PAP « championnat d’Europe de frisbee (voir PAP Infos n° 
1). Agrément n° 809, lot B9K/0201982. N° intérieur illisible sur l’exemplaire obtenu. La Poste, BP 41, 85201 
Fontenay le Comte CEDEX.  
- Fontenay-le-Comte : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, a fenêtre. Même visuel que le précédent 
(Championnat d’Europe de frisbee). Tirage : 800 ex. Pas d’agrément mais n° 0203819 au verso. N° intérieur : 
A0602. La Poste, BP 41, 85201 Fontenay le Comte CEDEX. Lors du premier tirage, il y avait eu 5 000 env. à fenêtre 
avec le même visuel, mais réservées mairie (et sans la marque bleue anti-fraude).  



- Le Boupère : 24 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Façade de l’église fortifiée + blason. 
Texte : « Le Boupère – Eglise 12è Siècle / Fortifiée au 15è Siècle ». Couleurs : bleu, gris, brun. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément n° 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 85510 Le Boupère.  
- Nalliers : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux aquarelles de l’église et du 
marais(arbres, barques, prairie). Texte : « Nalliers / Vendée –Marais Poitevin ». Couleurs : bleu, rouge, sable, vert. 
Tirage : 3 000 ex. Agrément n° 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52123. Retirage du visuel de 2000, mais avec 
timbre Marianne RF. La Poste, 85370 Nalliers. 
- Notre-Dame de Monts : 28 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche du jardin du vent 
(Eole soufflant, vue d’un moulin surmonté de voiles, arbres, herbes et galets, rose des vents. Texte : « Jardin du 
Vent / L’extravagance de l’air (Lavoisier) / Notre-Dame de Monts Vendée / http://mairie-notre-dame-de-
monts.fr ». Couleurs : bleu, vert, sable. Tirage : 5 000 ex. Agrément n° 209, lot B2K/0300282. Pas de n° intérieur. 
La Poste, 85690 Notre-Dame de Monts. BT avec cachet concordant le 28 avril.  
- Notre-Dame de Monts : 28 avril 2003. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Mêmes visuel, texte et 
couleurs que le précédent, sauf la rose des vents et le site internet. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 959, lot 
243/262. N° intérieur 87049. La Poste, 85690 Notre-Dame de Monts. BT avec cachet concordant le 28 avril.  
- Pouzauges : 10 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de 2 monuments anciens au milieu 
de fleurs. Texte : « Pouzauges Tradition et Modernité ». Couleurs : rouge, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
n° 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. La Poste, BP242, 85702 Pouzauges CEDEX.  
- St Gilles Croix de Vie : 2 avril 2003, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo du port + logo de la 
Vendée + dessin d’un clarinettiste. Couleurs : dominantes bleu et orange. Texte : « Saint Gilles Croix de Vie, la vie à 
la mer, 20 ans de jazz ». Tirage : 5 000 de chaque. Agrément n° 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. La 
Poste de 85801 St Gilles Croix de Vie CEDEX.      
88 – VOSGES. 
- Dogneville : 15 avril 2003. Timbre Entreprise sans valeur faciale, rectangulaire, non précasé. Dessin d’une fontaine 
coulant au-dessus de nénuphars, tête de renard, blason (tour, fleur de lys, etc). Texte : « Dogneville village fleuri ». 
Tirage : 5 000 exemplaires. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Direction de La Poste, DCFRGP, BP 
600, 88020 Epinal CEDEX. Mention « lettre 20  g France » sous le timbre. 
- Eloyes : février 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de l’espace culturel. Texte : « Espace 
culturel – Eloyes (Vosges) ». Tirage : 5 000 exemplaires. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Direction 
de La Poste, DCFRGP, BP 600, 88020 Epinal CEDEX. 
- Epinal : 19 avril 2003. Timbre Magritte sans valeur faciale, rectangulaire, non précasé. Vue d’ensemble du musée. 
Texte : « Musée de l’image / Epinal ». Tirage : 10 000 exemplaires. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
Direction de La Poste, DCFRGP, BP 600, 88020 Epinal CEDEX. 
93 – SEINE-SAINT-DENIS. 
- Le Bourget : avril 2003 ( ?). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Série de 10 visuels, 5 en couleurs 
(montgolfière, + 4 avions de différentes époques jusqu’à l’Airbus), 5 en noir et blanc (pigeon voyageur, avion ancien, 
premier hélicoptère, foule devant un avion atterrissant, fusée). Textes variant, mais avec la constante « 45ème 
Salon aéronautique et de l’espace / Le Bourget du 15 au 22 juin 2003 ».  Prédominance mauve et bleu ciel pour les 
PAP en couleurs. Agrément et n° intérieur non précisés. N. Amant, La Poste, 93350 Le Bourget.  
 
85 - Nieul-sur-l’Autise : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’un semeur en action 
avec moulin à vent en fond. Texte : « Fête de la meunerie / Nieul-sur-l’Autise / Vendée / Dimanche et lundi de 
Pentecôte / Années impaires ». Couleurs : sable, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 809, lot B2J/0300286. N° 
intérieur : 51133. Retirage du visuel de1999, mais avec timbre Marianne RF. La Poste, 85240 Nieul-sur-l’Autise. 
59 - Bourbourg : 1998 « environ » ( !). Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Dessin d’Yves 
Ducourtioux représentant l’hôtel de ville. Texte : « Bourbourg – Hôtel de Ville / Dessin Yves Ducourtioux ». Tirage : 
10 000 ex. Couleurs (probablement noir et blanc), agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 59630 
Bourbourg. 
19 - Palisse : date non précisée. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Sur fond de rivière, 2 
photos : très vieux bâtiment (église) et vue du camping, + blason de la commune. Texte : « Palisse Au cœur de la 
forêt corrézienne / Le Vianon Camping ». Couleurs : gris, noir, vert. Tirage non précisé. Agrément n° 889, lot 
106/557. N° intérieur : A0600. B. Doussin, La Poste, 19160 Neuvic.  
58 - Fours : septembre 2002, Marianne de Luquet RF, rectangulaire. Vue des halles (dessin par un artiste local).  
Texte : « Fours (Nièvre) / La grande halle des maîtres verriers ». 4 couleurs, précasage, agrément et n° intérieur 
non précisés.  Tirage de 1000 exemplaires, retirage de 1 000 en février 2003. A. Morin, La Poste, 58250 Fours.  
88 - - Le Ménil : mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’une rue du village (mairie, 
église, poste), voiture, piétons. Texte : « Le Ménil / Hautes Vosges ».  Tirage : 5 000 exemplaires. Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. Direction de La Poste, DCFRGP, BP 600, 88020 Epinal CEDEX. 


