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PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par l’Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et de France Télécom. 

 

Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, UPT, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 
francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 

 

Abonnement : 8  €/an pour les membres de l’UPT, 25 €/an pour les extérieurs. 
 

Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de « PAP Infos » ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La 
Poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE PROCEDE, EST 
STRICTEMENT INTERDITE SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION ET POURRA DONNER LIEU A DES POURSUITES. 
 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste ». 
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 6,04 €. Pensez à joindre une enveloppe timbrée rédigée à votre adresse pour le retour des PAP 
(ou les frais de port).  
 

EDITO  
Déjà le n° 6 de PAP Infos ! Avec la règle imposée de ne pas faire plus de 3 feuilles à chaque fois pour pouvoir utiliser un PAP 
local, on a vite atteint le seuil maximum, d’autant plus que de nouveaux départements continuent à s’ajouter comme fournisseurs 
d’infos. Aussi avons-nous essayé, « pour voir », de diminuer le corps du texte cette fois-ci. Est-ce toujours lisible ? Merci de vos 
remarques.  
Le nombre d’abonnés augmente lui aussi, tant mieux. Il faut saluer la superbe qualité de nombreux PAP : dommage que nous ne 
puissions reproduire certains d’entre eux (mais cela prendrait encore plus de place !). Aucun ne sera cité ici pour ne pas froisser 
les susceptibilités (locales), mais certains sont vraiment magnifiques ! Il faudra penser à décerner les « Cérès » du PAP local… 
Des remerciements très vifs aux services de La Poste qui sont devenus des amis fidèles de PAP Infos. On va faire des jaloux, 
mais tant pis : ha, si tout le monde était aussi sympa et rigoureux que Séverine Bécart, par exemple, Virginie Moreau, ou Laetitia 
Averty (on ne dira pas dans quel département elles bossent, elles se reconnaîtront) ! Mais la revue n’a que 3 mois de vie, on ne 
peut tout demander en un laps de temps aussi court ! Merci aussi aux autres, bien sûr, et à ceux qui vont nous rejoindre.  
Amis lecteurs, continuez à nous faire part des parutions de PAP dans votre département, en nous précisant au minimum trois 
éléments : la date de sortie, le tirage, et le bureau de poste où on peut se procurer le PAP concerné.                        La Rédaction 
 

02 – AISNE. 
- Vermand : 2 juin 2003. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. 4 photos accolées : vue aérienne de maisons, vase 
ancien, table d’autel en pierre, lavoir couvert, + blason couronné (3 fleurs de lys + carrés jaunes et bleus) avec 2 branches de 
lauriers et devise « civitas viromandis ». Texte : « Oppidum de Vermand – Vase aux oiseaux (IVe s.) / Fonts baptismaux (XIIe 
s.) – Lavoir des Fontaines / 02490 Vermand (Aisne) ». Couleurs : rouge, vert, gris, orange, jaune, bleu. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51133. La Poste, 02490 Vermand.  
08 – ARDENNES. 
- Vouziers : date non précisée. Début juin, le bureau affichait une série de 10 PAP probablement départementaux, mais épuisés 
dans cet établissement, tous avec le logo du Conseil Général et le logo « route des forêts, lacs et abbayes », avec les 10 visuels 
suivants : « La Meuse à Deville », « La Semoy », « La maison espagnole à Revin », « Monthermé », « La boucle de la Meuse – 
Monthermé », « Bâteau-mouche sur la Meuse », « Les 4 fils Aymon », « Roche de Roma », « Roc la Tour », et le dernier sans 
légende représentant des promeneurs en forêt. (Info fournie par un correspondant, non par La Poste.)  
11 - AUDE. 
Parution de PAP, tous rectangulaires, à 11240 Alaigne (mai 2003, tirage 500 ex., sujet « mairie d’Alaigne »), 11190 Arques (mai 
2003, tirage 5 000 ex., sujet « Arques »), 11240 Belveze et 11240 Cailhau (avril 2003, Marianne RF précasé, tirage 2 000 ex., 
rues d’un village, texte : « Cambieure il y a un siècle »), Castelnaudary (mai 2003, tirage 50 000 ex., sujet « Castelnaudary dans 
l’Aude sur le canal du Midi), 11190 Cubieres et Couiza (juin 2003, tirage 3 000 ex., vue d’un défilé fleuri + blason, texte : 
« Cubières sur Cinoble (Aude)/France/Gorges de Galamus), 11700 Moux (mai 2003, tirage 3 000 ex., vue d’un village avec 
vignobles au premier plan, texte : « Moux au pied de l’Alaric »), 11310 St Denis (mai 2003, tirage 1 000 ex., photo d’un gisement 
en exploitation, texte : « Villanière : Puits Castan / Mine Or »), 11800 Trebes (juin 2003, tirage 2 000 ex., quais d’un canal avec 
nombreux yachts amarrés et maisons au fond, texte « Trebes / Ville étape du Canal du midi »). Pas d’autres précisions pour 
l’instant.  
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- Carcassonne : 2 juin 2003. Timbre « Cité de Carcassonne » SANS VALEUR FACIALE avec mention « Lettre 20 g », 
rectangulaire, précasé. Pas d’autre visuel sur le PAP. Tirage : 200 000 ex. Papier glacé. Agrément 809, lot 42K/0303274. N° 
intérieur : 52173. La Poste, 11000 Carcassonne. (PAP départemental ???). 
- Villeneuve la Comptal : janvier 2003. Marianne de Luquet (type non précisé), rectangulaire, précasage non précisé. Vue générale 
du village au fond d’une vallée. Texte : « Villeneuve la Comptal (Aude) ». Couleurs : jaune, vert, brun-rouge. Tirage : 1000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisé. La Poste (agence postale), 11400 Villeneuve la Comptal. Le bureau de poste contacté a 
transmis un visuel avec le timbre « euro » et donne en tirage « 1 000 + 1000 » : sans doute un premier tirage avec le timbre 
euro, et un retirage avec le timbre Marianne. 
25 – DOUBS. 
- Besançon : courant 2000. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Photo d’un tigre couché devant les murs d’une 
citadelle, + un papillon en vol. Texte : « la Citadelle de Besançon / tout voir, tout comprendre ». Tirage : 50 000 ex. Agrément 
859, lot 243/946. N° intérieur : 52120. La Poste de Besançon Proudhon, 25018 Besançon CEDEX. 
- Les Fins : novembre 2002, retirage en avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 visuels : 1, photo d’un 
village sur une colline, multitude de maisons, arbres verts, prés. ; 2, hameau au milieu de prés jaunes, montagnes en fond ; 3, 
église et maisons groupées autour, falaise et sapins en fond ; 4, chalet sous la neige, sapins. Textes respectifs : 1,  « 25500 Les 
Fins » ; 2, « Hameau chez le Roy / 25500 Les Fins » ; 3,  « 25500 Les Fins » ; 4, « Ferme l’alouette / 25500 Les Fins ». Tirage 
initial : 1 000 ex, suivi immédiatement d’un retirage de 1 000, puis d’un nouveau retirage de 1 000 (250 de chaque) en avril 2003. 
Agrément 809, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51103. Existe aussi en lot B2K/0203838 et n° intérieur A0802 (premiers 
tirages ?). La Poste de 25500 Les Fins. Vente uniquement par lot de 10 et 100.  
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Arrou : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Blason d’Arrou (surmonté d’une couronne + entourée de 
lauriers), blason de Bromskirchen (contenant une épée), une portée de musique avec quelques notes. Texte : «  125ème 
anniversaire de l’Harmonie L’Union d’Arrou/25ème anniversaire du jumelage Arrou-Bromskirchen ». Couleurs et n° intérieur non 
précisés. Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. La Poste, 28200 Chateaudun. 
- Bouville : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’un moulin à vent très détaillé, avec échelle de 
montée, arbres. Texte : « Bois de Feugères / 28800 Bouville ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. La Poste, 28800 Bonneval. 
- Dammarie : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo d’un enfant avec une casquette, assis devant des 
filets de but, tenant entre les jambes un ballon + logo de l’Union Sportive (maillot + short + ballon  + USDT). Texte : « Union 
Sportive Dammarie-Thivars / us.dammariethivars.foot@wanadoo.fr ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. La Poste, 28360 Dammarie. 
- La Loupe  : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Peinture d’un arbre extrêmement touffu + signature de 
l’artiste. Texte : « Syndicat d’Initiative de La Loupe et son canton / Pays de l’arbre et de la forêt ». Couleurs et n° intérieur non 
précisés. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. La Poste, 28240 La Loupe.  
- La Loupe : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin de deux champignons, dont l’un plus petit. Texte : 
« Société mycologique loupéenne / 28240 La Loupe ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0300929. La Poste, 28240 La Loupe.  
32 – GERS.  
- Gimont : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’une tête de taureau noir de face, devant une 
guitare et l’église octogonale de Gimont + un arc de cercle avec traits évoquant les arènes, sur fond rouge, signature de l’auteur 
du dessin illisible (Javaux ?). Texte : « Festival Gimontois / Flamenco Toros Y Cocina / 2ième Week End après Pentecôte / 
www.festivalgimontois.com / 05 62 67 78 46 ». Couleurs : noir, rouge, jaune-orange, blanc. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0300282. N° intérieur : 12/66/03. La Poste, 32200 Gimont. (PAP annoncé dans PAP Infos n° 5, sans descriptif du visuel.) 
- Gimont : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 photos séparées par le texte : pigeonnier sur fond de ciel 
bleu, 8 têtes d’oies, plafond en bois des halles avec lumières de la ville ; bloc de foie gras sur torchon à carreaux, bas d’un moulin 
à café manuel (car musée local), vue partielle du bourg sur fond de coteaux boisés. Texte : « Gimont (Gers-en-Gascogne) / 
communauté de communes Arrats-Gimone / www.ot-gimont.com ». Couleurs : bleu, brun, rouge, vert. Tirage : 4 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03. La Poste, 32200 Gimont. (PAP annoncé dans PAP Infos n° 5, sans descriptif du 
visuel.) 
- Plaisance : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Maison à colombage faisant le coin d’une rue, lampadaire, 
feuillages. Texte : « Plaisance-du-Gers ». Tirage : 2500 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 32160 
Plaisance. (PAP annoncé dans PAP Infos n° 5, sans descriptif du visuel.) 
- Plaisance : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 photos en carré dont 2 sur la tauromachie : homme 
sautant au-dessus d’un taureau en course, torero évitant un taureau. Texte : « Plaisance-du-Gers / 14 juillet ». Tirage : 2500 ex. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 32160 Plaisance. (PAP annoncé dans PAP Infos n° 5, sans descriptif du 
visuel.) 
33 – GIRONDE. 
- Pomerol : 26 avril. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin figuratif de grappes et feuilles de vignes au milieu de 
la signature Pomerol (forme stylisée d’un clocher + lettre P). Texte : « Pomerol » inscrit en haut entre le visuel et le timbre. 
Couleurs : rouge, ocre, noir. Tirage : 5 000 exemplaires, épuisé en 3 jours. Retirage de 5 000 ex. envisagé (à confirmer !). 
Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. Marie-José Fétré, La Poste, 33500 Pomerol. 
34 – HERAULT. 



- PAP départemental : date non précisée. Timbre rond « Demain l’Euro », rectangulaire. Croix de Malte avec bouts arrondis 
comportant 4 vues : bâtiment ancien (monastère ?), vignobles, flamants, hôtel de ville (Montpellier ?). Couleurs, tirage, agrément 
et n° intérieur non précisés. (Info fournie par un correspondant, non par La Poste.)    
36 – INDRE. 
- Crevant : courant juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin humoristique d’une pomme de terre avec 
jambes et bras, chapeau de soleil, tenant une fourche à la main et une sucette à la bouche + ensemble de flèches positionnant 
Crevant par rapport à La Châtre et les grandes villes proches (Chateauroux, Bourges, Argenton, Augurande, Guéret, Montluçon). 
Texte : « Festival de la Pomme de Terre / 15 août / 36140 Crevant (Indre) ». Couleurs : jaune, rouge, vert. Tirage, agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 36140 Crevant. 
- Ste Sévère sur Indre : courant juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 vues accolées : porche et puits, 
grande tour dans les arbres, partie d’un bâtiment avec tour, grandes maisons en bord de rue. Texte : « Sainte-Sévère-sur-
Indre/Le Pays de Jour de Fête ».  Couleurs : brun-jaune, gris, vert, bleu. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
36160 Ste Sévère sur Indre.  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Tours : 28 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche de la Foire de Tours 2003 : silhouette d’une 
diligence tirée par 6 chevaux, en haut d’une colline, sur fond de paysage de far-west (cactus, tumulus). Texte : « La Foire de 
Tours présente Il était une fois le Far-West 3 au 11 mai 2003 (+ diverses indications pratiques). Couleurs : jaune, rouge, noir. 
Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 51422. La Poste de Tours RP, 37033 Tours CEDEX 1.  
38 – ISERE. 
- La Côte St-André. Date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, NON précasé. Portrait de Berlioz au-dessus de sa 
signature inscrite sur des lignes évoquant une partition. Texte : « Bicentenaire 1803-2003 / Festival H. Berlioz / La Côte St-
André Isère ». Couleurs : gris, rouge foncé. Tirage non précisé. Pas d’agrément au dos, mais n° 0209421. N° intérieur : 01 02 03 
04/65/03 (inversé). La Poste, 38260 La Côte St-André.  
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Chambon-sur-Cisse : le PAP présenté dans PAP Infos n° 5 a été émis le 17 mai 2002, 6 000 ex.  
45 – LOIRET. 
- Rozoy-le-Vieil : 25 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Eglise sous la neige, se mirant dans un plan d’eau, 
+ arbres. Texte : «  Rozoy le Vieil / Eglise classée du XVIème siècle ». Couleurs : bleu, vert, brun. Tirage : 9 000 ex. Agrément 
809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 51422. La Poste, 45210 La Selle sur le Bied. (Information fournie par un correspondant, 
non par La Poste.) 
- Sully-sur-Loire : 31 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche du festival : violon en très gros plan + 
bâtiments en trame derrière le texte + 3 logos dont celui du Conseil Général. Texte : « 29 mai 21 juin 2003 / 30e anniversaire 
festival international de musique classique / Sully-sur-Loire » + n° vert et adresse site internet. Couleurs : marron-orange, bleu. 
Tirage : 12 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. Alain Sagon, La Poste, 45600 Sully-sur-Loire. 
46 – LOT. 
- Cahors : date non précisée (2003 ?). Marianne de Luquet RF (rect.), Marianne La Poste (carré), précasé. Dessin d’un 
personnage chantant les yeux fermés et les mains rapprochées. Texte : « Blues festival Cahors », + entre le visuel et la 
Marianne : un cercle contenant au centre la date « 2003 » et en pourtour le texte « Cahors Blues Festival XXIIème édition ». 
Couleurs : mains et visage du personnage en rouge, le reste en noir et blanc. Tirage : 10 000 ex. pour le rectangulaire, 5 000 pour 
le carré. Agrément 809, lot B2K/0302929 et n° intérieur A0403 (rect.), agrément 959, lot 243/842 et n° intérieur 24140 
(carré). La Poste, 46000 Cahors.  
- Souillac : date non précisée (2003 ?). Timbre « Entreprise » (dit aussi « le monde en réseau »), rectangulaire, NON précasé. 
Affiche du festival : tableau d’art moderne représentant des demi-rectangles bleu et jaune. Texte : « Souillac en Jazz / du 13 
au 20 juillet 2003 / Festival de jazz Sim Copans / www.souillacenjazz.net », + nom de l’œuvre représentée : « En écoutant Julien 
Lourau – Jean-Claude Bertrand / Techniques mixtes sur bois. 82 x 60,5 cm. Avril 2003 ». Couleurs : jaune, bleu, brun. Tirage :   
5 000 ex.  Pas d’agrément mais n° 0208660 au verso (+ 3 lignes de texte : cf le PAP de 53 Dampierre ci-dessous). N° intérieur : 
A1202. La Poste, 46200 Souillac. 
- Liste des PAP disponibles au 15 juin 2003 dans les bureaux de poste du département, fournie par La Poste du Lot (tous en 
timbre Marianne et en format rectangulaire. Date d’émission non précisée) : 46500 Alvignac (thème « Cazelle et paysage », 
tirage 5 000) ;  
46 – LOT. 
46320 Assier (« 8 séries de PAP représentant les 16 communes de l’intercommunalité Vallée Causse », tirage 16 000) ;  
46160 Cajarc (12 visuels différents : « St Sulpice », tirage 1 000 ; « Frontenac », tirage 900 ; « Montbrun », tirage    1 900 ; 
« St Chels », tirage 900 ; « St Pierre Toirac », tirage 2 000 ; « le village de Larnagol », tirage 1 000 ; « le village de Calvignac », 
tirage 3 000 ; « Marcilhac sur Célé », tirage 1 000 ; « Larroque Toirac », tirage 2 000 ; « Carayac », tirage 1 000 ; « Cajarc, le 
crieur public », tirage 1 000 ; « Château de Larnagol », tirage 2 000) ; 46100 Capdenac le Haut (« le village », tirage 15 000, 
format carré et rect.) ; 46100 Cardaillac (tirage 5 000) ; 46170 Castelnau Montratier (cf. PAP Infos n° 2) ; Faycelles (« le 
village », tirage 10 000, format rect. et carré) ; 46100 Figeac (cf. PAP Infos n° 2) ; 46600 Gignac (« l’église », tirage 2 000) ; 
Lissac-et-Mouret (cf. PAP Infos n° 2. Format rect. et carré, tirage 3 000 de chaque) ; 46320 Livernon (« le village », tirage 
4 000 ; « village de Corn », tirage 3 000) ; 46130 Puybrun (« l’église », tirage 3 000) ; 46700 Puy l’Evêque (« Rocher, mairie », 
tirage 2 000) ; 46200 Souillac (« Musée de l’automate », tirage 1 000 rect. et 4 000 carré) ; 46330 St Cirq-Lapopie (« le 
village », tirage 5 000) ; 46190 Teyssieu (« la tour de Teyssieu », tirage 5 000) ; 46110 Vayrac (« logo de la mairie », tirage non 
précisé).   



53 – MAYENNE.  
- Bouère : date non précisée (mai ou juin 2003, a priori). Timbre, format et précasage non précisés. Bungalows parmi les arbres, 
derrière un plan d’eau avec herbes vives au premier plan. Texte : « Village Vacances Nature et Jardin / www.sud-mayenne.com / 
53290 Bouère ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 53290 Bouère. En vente aussi à 
La Poste de Grez en Bouère et Meslay du Maine. 
- Commer : 17 novembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 vues (plan d’eau avec arbres, mairie, église) + 
logo de la commune (nom + 53 en bleu devant demi-cercles verts et pointes grises). Texte : celui du logo. Couleurs : gris, vert, 
bleu, rouge. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 53470 Commer.  
- Courcité : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un plan d’eau avec maisons en fond et arbres, se 
reflétant dans l’eau. Texte : « Courcité 53700 / Plan d’eau  - Loisirs – Pêche ». Tirage : 9 000 dont 6 000 en vente à La Poste. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 53700 Courcité.  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Gerbeviller : 22 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche du festival : texte en différentes 
écritures sur fond d‘entrelacs. Texte : « Festival Chanson Française / Fleur des chants / 23 mai 1er juin / concerts conférence 
expos rencontres ateliers / Gerbeviller Pays d’entre Moselle et Meurthe / Renseignements 03 83 42 71 58 ». Couleurs : écriture 
orange, jaune, blanche sur fond vert et orange. Tirage : 800 ex. (200 en cours de retirage). Agrément B9K/0203855. N° 
intérieur : 25 26 27 28/66/02. La Poste, 54830 Gerbeviller.  
55 – MEUSE. 
- Bar le Duc : 10 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche du festival (divers personnages dont l’un à 
vélo volant, un autre jouant d’un instrument de musique ancien). Texte de l’affiche : « du 2 au 6 juillet / Festival Renaissances / 
Bar le Duc » et sous l’affiche « Bar le Duc / Festival RenaissanceS / Du 2 au 6 juillet 2003 ». (Le « S » majuscule à la fin de 
« RenaissanceS » est volontaire). Couleurs : ocre-orangé. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisé. La Poste de 
Bar le Duc Rochelle, 55013 Bar le Duc CEDEX. La Poste précise qu’aucun retirage n’est prévu.  
- Void Vacon : 10 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une poterne majestueuse, rue pavée avec 
caniveaux, lampadaire, ciel gris. Texte : « Tour de la Poterne XIVe siècle / Void Vacon – Meuse ». Couleurs : ocre-brun, bleu. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisé. La Poste, 55190 Void Vacon.  
58 - NIEVRE.  
- Bouhy : août 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Silhouette d’un village avec clocher et toits émergeant 
parmi les arbres. Texte : « Bouhy, haut lieu de la Puisaye / www.bouhy.net ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. La Poste, 58310 Bouhy. 
- Dampierre sous Bouhy : mars 2002. Timbre « entreprise » sans valeur faciale et mention « Lettre 20 g France », 
rectangulaire, non précasé. Blason couronné avec une multitude de symboles (croix, cheval, vache, bâtiment, épis de blé, 
coquelicots, etc) avec deux « bandeaux » verticaux, l’un écrit « Dampetra Subtus Bayacum », l’autre écrit « Dampierre sous 
Bouhy », et le mot « Nièvre » à la base des deux bandeaux. Pas d’autres texte. Couleurs : bleu, rouge, orange. Tirage : 2 000 ex. 
Pas d’agrément mais n° 0211207 au verso (+ 3 lignes de texte sur la validité du PAP : « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un 
envoi jusqu’à 20 grammes au départ de la France métropolitaine et des DOM à destination de la France, y compris DOM-TOM, 
Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Andorre, Monaco et la Poste aux Armées. » N° intérieur : A0103. La Poste, 58310 Bouhy. 
- Decize : 16 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire. Silhouette d’un tête de femme avec une marguerite. Texte : 
« 2003 – Decize / Centenaire de la naissance de Marguerite Monnot ».  Tirage : 2000 ex. Précasage, couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 58301 Decize CEDEX. 
- Nevers : 31 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin de bâtiments dont une église entourés de verdure 
et d’un arbre + un oiseau échassier (aigrette ?) et en fond coudes d’une rivière. Texte : « Marzy – le bec d’Allier ». Tirage : 
3 000 ex., dont 2 500 en vente à La Poste. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de Nevers RP, BP 1, 58019 
Nevers CEDEX.  
59 – NORD.  
- Cantin : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Un géant battant du tambour et en fond une tour en 
briques et toit pointu, sur fond de ciel bleu. Texte : « Cantin / Département du Nord / Fête de la Rhubarbe et des Géants 
Dernier week-end d’Août ». Couleurs : rouge, orange, bleu, noir, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste de 59169 Cantin. 
- Cassel : 22 juin 2003. Timbre, format et précasage non précisés. Trois visuels : 1, trois photos montrant l’église vue du ciel, 
une porte en pierre avec arche et tour ronde accolée, et un chemin en pavés entre deux murailles de pierres ; 2, vue de profil 
d’un moulin à vent parmi les arbres ; 3, dessin d’un personnage étrange jouant de la cornemuse, assis sur une autre cornemuse, 
sur un nuage, une 3ème cornemuse volant à ses côtés. Texte : 1, « Mont-Cassel / Point culminant des monts de Flandre, le Mont-
Cassel a su préserver les richesses de son passé et ses traditions. http://www.ot-cassel.fr » ; 2, Mont-Cassel / Moulin du 
Château – Ouvert au public toute l’année / Production de farine et d’huile / http://www.ot-cassel.fr » ; 3, Cassel Cornemuses – 
4ème week-end de juin / http://www.ot-cassel.fr ». Couleurs : 1 et 2, gris et vert ; 3, marron, bleu, jaune. Tirage : 4 000 pour 
chaque visuel. Agrément et n° intérieur non précisés. Philippe André, La Poste, 59670 Cassel. Bureau temporaire le 22 juin. 
- Fort-Mardyck : 3 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin humoristique d’un jeune à tête blonde 
lisant une BD, au milieu de piles de BD. Texte : « Ville de Fort-Mardyck / Les 15 et 16 mars 2003 / Salon BD ». Couleurs : rouge, 
bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 59430 Fort-Mardyck. (PAP épuisé.) 
- St-Pol-sur-Mer : 12 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin stylisé d’une grand’place moderne avec 
beffroi majestueux parmi les maisons. Texte : « Saint-Pol-sur-Mer-le beffroi ». Couleurs : rouge, jaune, vert. Tirage : 6 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 59430 St-Pol-sur-Mer. 



- Templemars : 12 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une fontaine circulaire avec en fond le 
clocher de l’église encadré par 2 arbres. Texte : «Templemars ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste de 59175 Templemars. 
61 – ORNE.  
- Flers : 2 PAP « Fête de la BD et de l’image » (cf. PAP Infos  n° 5) : agrément le n° 809, lot B2K/0302929, n° intérieur A0403. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Escalles : 2 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dans un losange horizontal, vue du cap Blanc-Nez avec sa 
plage sur fond de ciel bleu. Texte : «  Escalles / Le Cap Blanc Nez ». Couleurs : bleu, vert, sable. Tirage : 2 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 62179 Wissant. 
- Guines : 5 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche à multiples sujets, dessin style BD réaliste : tour 
de l ‘horloge, château fort en fond, drakkar avec vikings débarquant, portrait de François 1er et d’Henri VIII d’Angleterre, tête 
de viking l’épée à la main, chevalier adoubant un autre sur fond de nuages, etc). Texte : «  En avant l’Histoire / Guines La Tour de 
l’Horloge » + dans un rond débordant du visuel : « Centre d’interprétation historique de Guines ». Couleurs : multiples. Tirage :   
4 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51093. La Poste, 62340 Guines. 
- Mont-Saint-Eloi : 2 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dans un losange vertical, vue des ruines d’une 
église (entrée + 2 tours) en pleine campagne, devant un bosquet, + blason (lion ailé d’or avec écu à 3 lignes rouges et 3 lignes de 
losanges bleu et blanc). Texte : « Mont-Saint-Eloi ». Couleurs : bleu, jaune, vert. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0303782. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 62144 Mont-Saint-Eloi. 
- Outreau : 2 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 visuels proches (statues + dessin) : statue du Gal de 
Gaulle avec képi étoilé, dessin de deux enfants l’un marchant l’autre en voiture d’handicapé, + maisons et arbre stylisés ; statue 
de P. Bérégovoy (représenté en entier), dessin d’une jeune fille portant un cabas, toits de maison stylisés ; statue de P. Mendès-
France, dessin de deux enfants jouant aux billes, fenêtre stylisée ; statue de F. Mitterrand, jeune mère poussant une voiture 
d’enfant, pavillon stylisé. Texte commun aux 4 : « à Outreau la sculpture est dans la rue / Bronze de Bruno Maillard (sauf 
Mitterrand : « sculpture de Bruno Maillard »), et texte différent selon le visuel : « square Général de Gaulle », « place 
Bérégovoy », « place Mendès France », « square Mitterrand ». Couleurs : brun, bleu, jaune, mauve, rose, rouge. Tirage : 5 000 
ex. de chaque visuel. Agrément 809, lot B2J/0300286 (de Gaulle et Mendès), et lot B2K/0302929 (Bérégovoy et Mitterrand). 
N° intérieur : 52123 (les 2 premiers), D/16 B 0403 (les 2 autres). La Poste, 62330 Outreau.  
- Rebreuve-Ranchicourt : 2 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin en noir et blanc d’une église avec 
escalier, arbres, cours d’eau coulant en cascade sous un pont. Texte : « 62150 Rebreuve Ranchicourt ». Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51113. La Poste, 62150 Houdain.  
67 – BAS-RHIN. 
- Bouxwiller : 23 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Toits d’un village, avec clocher rond et une grande 
cheminée, derrière des arbres tutorés (vignes ?) + Vosges en fond de photo + blason (aigle d’or sur fond bleu et lion blanc sur 
fond rouge). Texte : « Bouxwiller 67330 Alsace / Pays de Hanau ». Couleurs : vert, rouge, bleu-gris. Tirage : 10 000 ex. dont 
3 000 à fenêtre. Agrément n° 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0503. Christiane Saur, La Poste, 67330 Bouxwiller. 
Vente par lot de 100 uniquement pour les env. à fenêtre.  
- Gumbrechtshofffen : 2 janvier 2003. Timbre, format, précasage, agrément et n° intérieur non précisés. Vue d’un village 
derrière des arbres, au milieu d’une plaine. Couleurs : ocre, vert, rouge. Tirage : 2 000 ex. Charles Straub, La Poste, 67110 
Gumbrechtshofffen.  
- Hochfelden : 10 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Maison à colombage typique avec murs bleus. 
Texte : « Musée du Pays de la Zorn 67270 Hochfelden / Zoebersdorf 1566 / Arche Alsace / Expo 2003 La maison à 
colombage ». Couleurs : brun, vert, bleu, jaune, rouge. Tirage : 4 000 ex. Agrément n° 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 
B 0503. André Riehl, La Poste, 67270 Hochfelden. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- PAP départemental  annoncé dans PAP Infos n° 4 : paru le 2 juin 2003. 5 visuels différents : un grand voilier toutes voiles 
dehors; un voilier avec voiles repliées, un autre navire en fond; un voilier passant sous les haubans du pont de Normandie; un 
voilier en couse suivi d’un autre; vue de marins debout sur les mats horizontaux d’un voilier, en trois rangées. Textes respectifs : 
« Le Renard – Saint Malo (France) » ; « ????zenshtern (Russie) » ;  « ???skelot (Grande-Bretagne) » ; « Le Royalist (Grande–
Bretagne) » ; « Cuauhtemoc (Mexique) ». (Une partie des textes n’apparaît pas sur la documentation fournie par La Poste de 
Rouen RP, merci de nous en excuser.) Timbre « Pont de Normandie » sans valeur faciale et mention en –dessous : « lettre 20 g ».  
Au dos, reprise sur chaque enveloppe des 5 visuels. Agrément n° 809, lot 42K/0303563. Timbre à date spécial « Armada »  du 
28 juin au 6 juillet. Evelyne Bellaha, Point Philatélie, La Poste de Rouen RP, 76035 Rouen CEDEX 1. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Valence d’Agen : 6 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un grand bâtiment avec arcades et arbres. 
Texte : « Bastide du 13ème siècle / Castelsagrat – 82 ». Tirage : 2000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 82400 Valence d’Agen. Ce même bureau de poste de Valence d’Agen précise proposer également des séries de 10 PAP (7 
avec le visuel Perville, 3 avec le visuel Gasques). Visuel Perville : Marianne de Luquet La Poste, vue d’un grand bâtiment (église ?) 
derrière un mur, texte « Perville / Tarn-Garonne (sic !) / Eglise du XVe ». Visuel Gasques : dessin d’un centre ville avec tour à 
horloge et plusieurs maisons, arbustes divers, calvaire en fond. A. Giros, La Poste, 82400 Valence d’Agen. 
85 – VENDEE. 
- Bouillé-Courdault : vers le 15 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo d’une résurgence avec murs 
contenant l’eau et arbres au-dessus (fontaine de Courdault). Texte : « Bouillé-Courdault Vendée / Porte du marais ». Couleurs : 
vert, bleu, ocre-brun. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51083. La Poste de 85420 Maillezais. 



- Jard-sur-Mer : début juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Tableau représentant le port (bateaux, 
maisons, bord de mer, collines). Texte : « Jard-sur-Mer – Le Port ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
809, lot 0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 85520 Jard-sur-Mer. (Visuel déjà utilisé en 2000 avec le timbre euro). 
- St-Vincent-sur-Jard : courant juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire et carré, précasé (pour le rect. seulement). 
Plusieurs vues entremêlées : buste de Clemenceau devant sa maison, véliplanchistes en mer, église et maisons du village entre les 
arbres vues de loin, le tout derrière une haie. Texte : « Musée Clemenceau / 85520 Saint-Vincent-sur-Jard ». Couleurs : vert, 
gris, rouge, bleu, jaune. Tirage : 2 000 de chaque format. Agrément n° 809, lot B2K/0302929 et n° intérieur A0403 pour le 
rect., pas d’agrément mais n° 0205058 et n° intérieur 87362 pour le carré. La Poste, 85520 Jard-sur-Mer. (Le visuel avait déjà 
été utilisé en 1998 avec le timbre Marianne de Luquet RF, et uniquement en format rectangulaire). 
- Talmont-St-Hilaire : mi-juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 visuels : 1, large vue aérienne du port de 
plaisance et au fond de la plage ; 2, les ruines du château surmontées d’un drapeau. Textes : 1, «Talmont-St-Hilaire (Vendée) – 
Port Bourgenay – Le Veillon » ; 2, « Talmont-St-Hilaire (Vendée) : Le château médiéval ». Couleurs : 1, vert, bleu, rouge ; 2, vert, 
gris, bleu, rouge. Tirage : 13 000 ex. pour le premier, 7 000 pour le second. Agrément 809, lot B2K/0302929 et n° intérieur 
A0403. La Poste, 85440 Talmont-St-Hilaire. (Les 2 visuels avaient déjà été utilisés les années précédentes avec d’autres types 
de timbres : Marianne La Poste, timbre rond foot, et euro.)  
87 – HAUTE-VIENNE. 
- Sauviat sur Vige : le PAP présenté dans le n° 4 de PAP Infos, par erreur au département 23 (Creuse) a eu un tirage de 8 000 
(6000 rect., 2 000 à fenêtre).  
89 – YONNE. 
- Bleneau : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un grand parc avec allées et arbres, et au 
fond nombreuses maisons, fleurs au premier plan, ciel bleu. Texte : « Bleneau (Yonne) Station verte de vacances Village fleuri. 
Photo : A. Mercier ». Couleurs : rouge, jaune, vert, brun, bleu. Tirage non précisé. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° 
intérieur : O16R0701. (PAP fourni par un correspondant, non par La Poste). 
90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Auxelles-Bas : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une église au clocher carré et de maisons dont 
l’une en bois, au milieu d’arbres. Texte : « Auxelles-Bas au pied des Vosges ». Couleurs : bleu, ocre. Tirage : 2 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 520 ?? (illisible). La Poste, 90200 Giromagny. 
- Rougegoutte : juin 2002 (tirage initial). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un clocher franc-comtois 
derrière un parterre fleuri, sur fond de ciel bleu. Texte : « Rougegoutte 90200 / Village fleuri / Lauréat national et européen ». 
Couleurs : vert, rouge, jaune, gris, bleu. Tirage : 1000 ex. au tirage initial, retirage de 1 000 en septembre 2002 et de 1 000 en 
mai 2003. Agrément 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0602. (Il est probable que ces références correspondent au 3ème 
tirage.) Pierre Jeancler, La Poste, 90200 Giromagny.  
- Rougegoutte : juin 2002 (tirage initial). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue un peu plus élargie du clocher du 
PAP précédent. (Photo placée horizontalement, alors que sur le PAP précédent elle était verticale). Couleurs : idem. Tirage : 
1000 ex. au tirage initial, retirage de 1 000 en septembre 2002. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 51232. Pierre 
Jeancler, La Poste, 90200 Giromagny. Celui-ci précise que ce PAP est épuisé. 
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Ablon-sur-Seine : avril 2003. PAP tiré à 5 000 ex. sur le thème « Médaille de la ville ». Pas d’autres infos pour l’instant. 
- Créteil : 15 juin 2003. PAP tiré à 125 000 ex. (5  visuels x 25 000 ex.), thème « Championnat du monde de lutte ». Pas d’autres 
infos pour l’instant. 
95 – VAL D’OISE. 
- Andilly : 24 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Majestueuse maison avec arbres par devant + blason de 
la commune (couronné). Texte : « Hôtel de ville / Ancien Château des sources / Andilly (Val d’Oise) ». Tirage : 3 000 ex. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 95580 Andilly. Bureau temporaire avec cachet GFI le 24 mai : 
« inauguration de la mairie » (dessin du même bâtiment). 
- Région du Vexin : fin avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels : vue d’ un petit bâtiment agricole au 
milieu des champs, forêt en fond (texte : « Villers-en-Arthies ») ; croix de pierre en campagne (texte : « Croix pattée à Guiry-
en-Vexin ») ; intérieur du musée avec en gros plan machine cylindrique sur deux roues (texte : « Musée de la Moisson à Sagy ») ; 
maison derrière un mur recouvert de verdure + arbres (texte : « Rue de Chérence ») ; promeneur accroupi regardant l’horizon 
(texte : « Coteaux de la Seine »). Au verso, illustration commune aux 5 visuels : vue large d’un château dans son parc, avec plan 
d’eau et arbres. Texte du verso : « Parc naturel régional du Vexin français / Maison du Parc 95450 Théméricourt / www.pnr-
vexin-francais.fr / Tél : 01.34.48.65.00 Email : museevexin@freesurf.fr ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
Tirage : 20 000 (4 000 de chaque ?). Vente dans tous les bureaux de poste du Vexin par lot de 10 de 2 x les 5 visuels.  
 


