
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 sept. 2003 
_____________________________________________________________________________________ 

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

EDITO 
Décidément, ça bouge dans le monde des PAP ! Voilà que le 1er septembre La Poste a émis, à titre expérimental, un PAP pré-
oblitéré, pour les envois en nombre, avec le timbre « Orchidée de Savoie » sans valeur faciale, sous deux formats, 115 x 225 mm 
avec fenêtre et 162 x 229 mm sans fenêtre. S’agissant d’enveloppes pour envois en nombre, on ne devrait pas les voir sous la 
forme de PAP local. Le test est prévu pour 5 mois, et ce type d’enveloppe est commercialisé dans 56 bureaux de poste de 
province seulement. La Poste appelle ce nouveau produit le « prêt-à-déposer ». 
Parallèlement, La Poste a lancé à partir du 15 septembre un nouveau PAP, avec le timbre « Scully » (le peintre, pas l’héroïne d’X-
Files !) sans valeur faciale. Deux présentations, 110 x 220 mm, avec ou sans fenêtre, et vente uniquement par paquet de 100. 
Saluons l’Ardèche, qui nous rejoint, et merci à Eliane Demerges pour les infos sur l’Allier : son site sur les PAP est très 
intéressant, et si vous cherchez des doubles… il y en a ! 
Bonne lecture et à très bientôt.                    La Rédaction 
 
03 – ALLIER 
Le site Internet d’Eliane Demerges, « perso.wanadoo.fr/eliane.demerges », présente (entre autres…) les nouveaux PAP de 
l’Allier émis en juillet 2003 : 03500 St Pourçain sur Sioule (8ème festival de la photographie nature, visuel : une araignée sur sa 
toile), 03300 Cusset (randonnée pédestre, voir PAP Infos n° 10), 03310 Néris les Bains (station thermale et touristique, 2 
visuels avec plusieurs vues).  
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Saint-Paul sur Ubaye : fin août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant une montagne, un soleil, un pont 
entre deux falaises, une église et quelques maisons. Texte : « Saint-Paul sur Ubaye 04530 ». Couleurs, tirage et n° intérieur non 
précisés. Agrément 809, lot B2K/0303925. La Poste, 04530 Saint-Paul sur Ubaye. 
07 – ARDECHE. 
- PAP départemental : 12 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 10 visuels différents, surmonté du logo de l’Ardèche 
(coquille d’escargot + feuille), texte commun aux 10 : « Ardèche tourisme / Vacances et courts séjours : www.ardeche-
guide.com ». 1, château sur une hauteur, texte « Vestiges du Château de Crussol » ; 2, vue du lac derrière sapins, texte « Le Lac 
d’Issarlès » ; 3, mont isolé derrière 2 maisons, texte « Le Mont Gerbier de Jonc » ; 4, montgolfières volant au-dessus du parc 
d’un château, montagnes en fond, texte « Fête de la montgolfière à Annonay » ; 5, pont de pierre entre deux falaises, texte « Le 
Pont du Diable » ; 6, cascade tombant sur rochers, texte « La Cascade du Ray Pic » ; 7, creux dans le roc fait par rivière et 
formant un pont naturel, texte « Le Pont d’Arc » ; 8, vue générale d’une vallée, texte « La Vallée de l’Eyrieux » ; 9, vue aérienne 
de l’Ardèche serpentant dans les falaises, texte « Les Gorges de l’Ardèche » ; 10, ruines d’un château en bord de falaise, texte 
« Ruines du Château de Rochebonne ». Tirage : 60 000 ex (6 000 de chaque visuel). Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. Vente dans tous les bx de poste de l’Ardèche.  
11 – AUDE. 
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- PAP émis en août 2003 (en principe tous en Marianne de Luquet RF, rect., précasé) : 11210 Port la Nouvelle (vue aérienne du 
bord de mer, texte « Port la Nouvelle / portlanouvelle.com ».), 10 000 ex. ; 11120 Bize Minervois (vue générale de la commune, 
texte « Bize Minervois »), 4 000 ex. ; 11800 Bouilhonnac (vue d’une grande tour ancienne et remparts, texte « Bouilhonnac 
Village du Carcassonnais »), 2 000 ex. ; 11400 St Papoul (thème : « son cloître, son abbaye romane et ses sculptures du Maître 
de Cabestany »), 5 000 ex. ; Bugarach (dessin du village avec montagnes en fond, un rapace en l’air, texte « Bugarach Aude / Le 
Pic et le Pont Romain »), 3 000 ex., La Poste de 11190 Couiza ; 11430 Gruissan, 6 000 ex. ; 11290 Alairac (vue aérienne de la ville, 
en forme circulaire, photo ovale, texte « Alairac (Aude) Circulade de l’An Mil »), 2 000 ex. ;Issel (vue d’une porte dans un 
rempart, maison faisant corps avec le rempart, texte « Issel (Aude) Porte d’Aval (XIIIè siècle) », 3 000 ex., La Poste de 11400 
Castelnaudary.  
13 – BOUCHES DU RHONE. 
- Martigues : info fournie par un correspondant, non par La Poste. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Photo de maisons avec une partie sur un chevalet de peintre. Texte : « Ville de Martigues / Une île en Provence ». 
Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0503. La Poste, 13500 Martigues. 
18 – CHER. 
- St Florent sur Cher : 25 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 tableaux en couleurs : l’entrée du château de St-
Florent (texte «Thérèse Fabien ») et le viaduc ferroviaire au-dessus du Cher (texte « Monique Piat »). Texte supplémentaire : 
« Saint-Florent-sur-Cher ». Couleurs : rouge, bleu, vert, brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° 
intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 567920 501239. Francis Thivet, La Poste, 18400 St Florent/Cher, 02 48 26 32 01. 
19 – CORREZE. 
- Cornil : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : église et tour ancienne, plan d’eau, pont de pierres. 
Texte : « Cornil en Corrèze Eaux vives et Granit bleu ». Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. Couleurs et n° 
intérieur non précisés. La Poste de 19150 Cornil. 
- St Martin la Méanne : 5 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un cerf entre les herbes, au bord de 
l’eau, bâtiment religieux en fond. Texte : « St Martin la Méanne Corrèze / Entre Dordogne et Doustre ». Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0301635. Couleurs et n° intérieur non précisés. La Poste de 19320 St Martin la Méanne. Le dessin se 
prolonge jusqu’au rectangle bleu de la Marianne. Au dos de l’enveloppe, poème : « J’écris : St Martin-la-Méanne/dans sa 
campagne limousine,/eaux et forêts, bonne cuisine,/J’écris le nom de mon village,/et c’est comme un bouquet d’images/de vie 
paisible et paysanne./MF. Lavaur ». 
- Soursac : 11 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un porche (d’église ?), porte massive et vieilles 
pierres. Texte : « Dans les gorges de la Haute Dordogne / Soursac en Corrèze ». Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0301635. Couleurs et n° intérieur non précisés. La Poste de 19550 Soursac. 
- Vigeois : 7 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues : église massive, pont de pierre à plusieurs arches. 
Texte : « Vigeois Corrèze / Abbatiale XIIè siècle / Vieux Pont Gorges de la Vézère / www.vigeois.com ». Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0301635. Couleurs et n° intérieur non précisés. La Poste de 19410 Vigeois.  
27 – EURE. 
- Nagel-Séez-Mesnil : info fournie par un correspondant (PAP vu au PAP Infos n° 9). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Photo en noir et blanc de l’église. Texte : «  Eglise du XVIème siècle 27190 Nagel-Séez-Mesnil ». Agrément 809, lot 
B2J/0301635. N° intérieur : A503.  
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Nogent-le-Roi : septembre 2003. Tmbre « entreprise » sans valeur faciale avec mention « lettre 20g France », rect., NON 
précasé. Affiche (superbe !) du festival : femme casquée et ailée tenant une épée sur des rochers, devant des nuages. Texte : 
« 2ème festival de bande dessinée BDélire au Château de Nogent le Roi (28) / du 20 au 28 septembre 2003 ». Couleurs : jaune, 
bleu, rose, gris. Tirage : 4 000 ex. Pas d’agrément, mais n° 0208660 au verso. N° intérieur : A1202. La Poste, 28210 Nogent le 
Roi.  
30 - GARD. 
- Remoulins : rectificatif au PAP Infos n° 12 : les canoes vus ne sont évidemment pas sur le Gard, mais sur le Gardon. 
32 – GERS.  
- Gimont : info fournie par un correspondant. PAP vu au PAP Infos n° 6 : vu aussi en agrément 809, lot B2K/0302929, n° 
intérieur D/16 B 0403 (retirage ?). 
34 – HERAULT. 
- PAP départemental vu au PAP Infos n° 6. Existe aussi en Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Couleurs : vert, bleu, rouge, 
bronze. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : 52232. Vu à la date de décembre 2002. 
36 – INDRE. 
- Ardentes : date (août 2003 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un plan d’eau bordé d’arbres 
et vue générale d’une église romane. Texte : « Ardentes (36) Eglise St Martin ». Couleurs : bleu, vert, jaune, brun. Agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 36120 Ardentes. 
- Châtillon-sur-Indre : date (août 2003 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 visuels différents 
(peintures), avec blason couronné : 1, vue d’une tour ancienne devant arbres, couleurs rose-vert-jaune ; 2, vue d’un village 
derrière un plan d’eau au soleil couchant ( ?), couleurs vert-bleu-rouge-or ; 3, maison a moitié cachée derrière arbustes (ceps ?). 
Texte : « Châtillon-sur-Indre / 36700 Indre / Vu par ses artistes locaux », + 1, « M. Dion », 2, « A. Gasparetto », 3, Y. Picard ». 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36700 Châtillon-sur-Indre. 



- Feusines : PAP vu au PAP Infos n° 11. Date d’émission : 1er juillet 2003. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° 
intérieur : 25 26 27 28/64/03. Catherine Rollet, La Poste, 36160 Ste-Sévère sur Indre, 02 54 30 50 52. 
- Issoudun : date (août 2003 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une tour ancienne culminant 
dans les arbres, avec champ au premier plan, + 3 petites vues (vitrail, vue nocturne, vue d’un ancien bâtiment) + logo bleu 
« Maison d’Issoudun ». Texte : « Issoudun (Indre) qualité de ville, au cœur du Berry / Office Municipal de Tourisme du Pays 
d’Issoudun (+ adresse) ». Couleurs : bleu, vert, rose, jaune, rouge. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36105 
Issoudun CEDEX. (Voir PAP Infos n° 11 : PAP annoncé suite à info fournie par un correspondant, donc confirmée par La Poste).  
- Ste-Sévère sur Indre : PAP vu au PAP Infos n° 4. Date d’émission : 2 juin 2003. Tirage : 1 000 ex. Vues de la place du marché, 
de la porte rompue et de la tour Duguesclin. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52123. La Poste, 36160 Ste-
Sévère sur Indre (cf Feusines).  
- Sazeray : PAP vu au PAP Infos n° 11. Date d’émission : 15 juillet 2003. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° 
intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 36160 Ste-Sévère sur Indre (cf Feusines).  
- Vigoulant : PAP vu au PAP Infos n° 11. Date d’émission : 1er juillet 2003. Tirage : 1 000 ex. Le bâtiment représenté est la mairie, 
et le plan d’eau un étang. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 36160 Ste-Sévère sur Indre 
(cf Feusines).  
- Vijon : PAP vu au PAP Infos n° 4. Date d’émission : 1er avril 2003. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° 
intérieur : 51133. La Poste, 36160 Ste-Sévère sur Indre (cf Feusines).  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Château-Thébaud : 44690. Date et tirage non communiqués. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un petit ovale, vue 
d’une grande tour blanche avec toit pointu ; dans un rectangle plus grand, par-dessous, vue au loin d’un pont de pierre émergeant 
des arbres, sous un cours d’eau ; à droite, feuille et grappe de vigne. Texte : « Château-Thébaud / Ses sites, son terroir ». 
Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0602. La Poste, 44690 Château-Thébaud. 
 - Fegreac : PAP vu au PAP Infos n° 12. Date d’émission : 29 novembre 2002. Tirage : 5 000 ex.  
45 – LOIRET. 
- Briare : PAP vu au PAP Infos n° 10. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Vue de l’entrée du pont-canal à 
l’horizontale, + blason couronné de la commune (vagues dans blason, 2 ancres, devise « concordia crescent ». Texte : « Briare-le-
Canal Loiret / Le Pont-Canal ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 45250 Briare. 
- Montbouy : PAP vu au PAP Infos n° 10. Rect., précasage et Marianne non précisés. 4 vues de la commune, dont le portail d’une 
église et l’église vue de loin. Texte : « Un village, une histoire, Montbouy (Loiret) ». Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 45230 Chatillon-Coligny. 
- Autres PAP émis depuis juin : -Boulay les Barres (19 juin, 5 000 ex., La Poste de 45140 St Jean de la Ruelle) ; - Coullons (24 
juin, Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Vue générale du village se mirant dans l’eau. Texte : « Coullons Porte 
de la Sologne ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 45720 Coullons) ; -Dordives (30 
juin, retirage à 10 000 ex., La Poste de 45680 Dordives) ;-Nogent/Vernisson (15 août, 5 000 ex., La Poste de 45290 
Nogent/Vernisson) ;- Montargis (15 août, 20 000 ex., partenaire : association amitié Chine de Montargis, La Poste de 45200 
Montargis) ;- Ste-Geneviève des Bois (3 septembre, 2 x 2 500 ex., La Poste de 45230 Chatillon-Coligny). - Infos fournies par un 
correspondant, en complément du PAP Infos n° 9 : Lorris, agrément 809, lot B2J/0301635, n° intérieur A0403 ; St Germain des 
Prés, agrément 899, lot A14/025, n° intérieur 15222 ; Chuelles, agrément 809, lot B2J/0301635, n° intérieur A0403 ; Douchy, 
agrément 809, lot B2J/0300286, n° intérieur 521433 et agrément 809, lot B2J/0302929, n° intérieur A0403.  - Tavers : info 
fournie par un correspondant. Août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage et env. à fenêtre. 3 vues : rivière et pont, 
lavoir, vue générale du village. Texte : « Tavers un village de caractère ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot B2K/0302929 et n° intérieur A0403 pour l’enveloppe sans fenêtre, agrément 0203825 et n° intérieur A0702 
pour l’enveloppe avec fenêtre. La Poste, 45190 Tavers.   
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- PAP émis en juillet 2003 : 49400 Saumur, thème : « ville de Saumur », tirage : 20 000 ex., dont 10 000 en vente à La Poste ; 
49400 Saumur, thème : « Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement », tirage : 20 000 ex., dont 10 000 en 
vente à La Poste ; 49150 Baugé, thème « enveloppe avec logo clefs du Comice Agricole des 16 et 17 août 2003 », tirage 3 000 
ex. ; 49540 Martigné Briand, tirage 10 000 ex., émission le 15 juillet. 
- Infos fournies par un correspondant concernant les PAP vus au PAP Infos n° 9 : Segré : Luquet RF, rect., visuel = aquarelle vue 
avec église en arrière-plan + logo de Segré, agrément 809, lot B2J/0301635 ; Durtal : Luquet RF, rect., visuel = bloc de 4 vues 
(camping, château, jardin, processeur) + adresse site internet, agrément 809, lot B2J/0301635 ; Maulévrier : timbre entreprise 
non précasé rect., sans fenêtre avec n° au verso 0208660, et avec fenêtre et n° au verso 0208649, visuel = SAFIR, Salon des 
fourrages et initiatives rurales du 4 au 7 septembre ; Baugé : Luquet RF, rect., visuel = affiche du championnat de France de 
gym rythmique des 10 et 11 mai 2003, agrément 809, lot B9K/0211126 ; Chemillé : Luquet RF, rect., visuel = jardin des plantes 
médicinales, pot pour le rangement des plantes + feuille, agrément 809, lot B2J/0302929 ; Les Ponts de Cé : Luquet RF, rect., 
visuel = personne stylisée en bleu + un livre, thème centenaire association AAEEC, agrément 809, lot B2J/0300286. 
- Autres PAP non annoncés dans PAP Infos, info fournie par un correspondant : Savennières (il y aurait 2 PAP différents), 
Luquet RF, rect., non précasé, n° au verso 0209421, visuel = photo de vignes avec église en arrière-plan entouré d’un rectangle 
bleu, thème « fête du goût et du patrimoine, Savennières, Val de Loire France inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco » ; 
Montsoreau, Luquet RF, rect., agrément 809, lot B2J/0302929, visuel = vue aérienne du château + 3 petites vues, texte « le 
château de Montsoreau, le château qui vous raconte la Loire, au cœur d’un village troglodytique, à 2 mn de Fontevraud ».  
51 – MARNE. 



- Pogny : 18 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une éolienne sous 3 aspects (de près, de haut et de loin). 
Texte : « Eolienne de la Côte l’Epinette / 51 – Marne / Hauteur : 125 m / Puissance : 1,5 MKW ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de La Chaussée/Marne, Pogny, St Germain la Ville et Mairy/Marne (tous 51240).  
- Sommepy Tahure : fin juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 10 visuels avec texte commun : « www.champagne 
1418.net/Circuit Touristique « Sur les Pas des Armées de Champagne » / Communauté de Communes de la Région de Suippes ». 1, 
dessins divers dans un rond : statue, croix, ruines, monuments, texte dans un parchemin « Sur les pas des armées 1914 de 
Champagne 1918 » ; 2, monument surmonté d’une statue, texte « Ossuaire de Navarin « Aux Morts des Armées de Champagne » 
Souain Perthes les Hurlus » ; 3, tour au milieu de carrés blancs, texte « Monument Américain du Blanc-Mont – Sommepy 
Tahure » ; 4, mannequin de soldat + fusils dans un ratelier, texte « Salle du Mémorial Américain – Sommepy Tahure » ; 5, 
mannequin de soldat + armes diverses en vitrines, texte « Musée 14-18 – Souain Perthes les Hurlus » ; 6, statue d’une vierge les 
bras ouverts, texte « La Main de Massiges – La Vierge aux Abeilles – Massiges » ; 7, vue d’un monument surmonté d’un drapeau, 
texte « Monument Ossuaire de la Légion Etrangère Farnsworth – Souain Perthes les Hurlus » ; 8, stèle marquée « aux héros et 
martyrs des offensives d’avril 1917 », texte « Monument aux Martyrs des combats – Massif de Moronvillers » ; 9, ruines d’une 
église, texte « L’Eglise d’Hurlus – Villages détruits du Camp de Suippes » ; 10, chapelle sur pelouse, arbres, texte « Chapelle du 
Cimetière Russe – St Hilaire le Grand ». Tirage : 500 ex. x 10 visuels. Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2J/0302929 
et n° intérieur néant (info fournie par un correspondant). La Poste de 51600 Sommepy Tahure et 51600 Suippes.  
- Trigny : courant juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin à l’ancienne : femme avec capuche dans un univers 
de grappes, bouchon de champagne, homme devant panneau contenant bouteilles inclinées, grande flute de champagne remplie, 
église en fond, feuilles de vignes le long du cadre. Texte : « le 18 et 19 octobre 2003 fête des Vendanges du massif de Saint–
Thierry en Champagne à Trigny (près de Reims) grande manifestation viti-vinicole et artisanale festival folklorique 
champenois ». Tirage : 6 000 ex. Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2K/0307365 et n° intérieur D/16 D 0603 (info 
fournie par un correspondant). La Poste de 51140 Jonchery sur Vesle, 51140 Trigny, 51220 Cormicy et 51220 Hermonville.  
52 – HAUTE-MARNE. 
Liste des 28 PAP émis entre janvier et septembre 2003, tous en format rect. (bureau de poste indiqué seulement si ce n’est pas 
celui de la commune faisant l’objet du PAP) : Vaux sous Aubigny, janvier, tirage 5 000 (16 PAP à 200 ex., et 3 à 600 ex. ?), 
partenaire Communauté de Communes de Prauthoy et de Montsaugeon ; Bologne, janvier, tirage 1 000 (4 visuels à 250 ex. : 
Bologne Marault Rocourt, Bologne anciennes tanneries, Marault le château, Rocourt le lavoir) ; Haute-Amance, janvier ou février, 
tirage 700, La Poste de Haute-Amance, Celsoy, Rosoy ; Bayard, janvier ou février, tirage 300 ; Joinville, janvier ou février, 
tirage 2 000, partenaire collège Joseph Cressot, La Poste de Joinville, Gudmont et St-Urbain ; Chalvraines, février, tirage 400 ;  
Magneux, mars, visuel : portrait d’Emile Baudot, tirage 1 500, La Poste de Wassy et ses GA ; Signéville, mars, tirage 300, La 
Poste d’Andelot ; Forcey, mars, thème « les vannes sur le bief du Rognon », tirage 500, La Poste d’Andelot ; Neuilly l’Evêque, 15 
mars, 2 visuels (mairie, fontaine ronde), tirage 2 x 500 ; Clinchamp, 14 avril, thème : village, tirage 500 ; Hûmes-Jorquenay, mai, 
thème église et écluse, tirage 1 000 (2 visuels x 500 chacun ?) ; Magneux, avril, tirage 1 000, La Poste de Wassy et ses GA ; 
Chaumont Cavalier, Joinville, Nogent, avril, partenaire syndicat dép. pour l’élimination des déchets ménagers, visuel : mascotte 
du tri sélectif Triphox, tirage 1 000 ; Vignory, juin, partenaire association histoire et patrimoine, PAP vu au PAP Infos n° 9, 
tirage 1 000 (5 x 200 ?) ; Darmanes, 26 mai, thème : l’étang du village, tirage 700, La Poste d’Andelot ; Lafauche, 26 mai, 
thème : vestige du château fort Xème siècle, tirage 600, La Poste d’Andelot ; Briaucourt, mai, thème : l’église, tirage 500, La 
Poste d’Andelot ; Chantraines, juin, thème : reflet du lavoir dans un point d’eau, tirage 500 ; Andelot Blancheville, juin, thème : 
le char Edith 2ème DB Leclerc 1944, tirage 600, La Poste d’Andelot ; Ste Marie du Lac, juillet, tirage 1 000, La Poste d’Eclaron ;  
Doulaincourt-Saucourt, juin, 5 thèmes (3 seulement vus au PAP Infos n° 9) : canal, château de Montrol, cygnes, canal de 
Saucourt, église de Saucourt, tirage 1 500 (250 x 5 ?) ; Poissons, juin, 10 visuels, partenaire Communauté de Communes de Val 
du Rongeant, tirage total 4 000 (cf ci-dessous) ; Liffol le Petit, juillet, thème abri dans le parc à proximité de l’église, tirage 
800 ; Bourdons sur Rognon, août, 5 thèmes : abbaye de la Crôte ; vue du village ; village sous la neige ; église ; carrière et 
calvaire, tirage 1 200 (200 x 5 ?) ; Mareilles, août, thème l’étang de Buée, tirage 500, La Poste d’Andelot ; Jonchery, août, 
tirage 1 100, La Poste de Villiers le Sec ; Prez sous Lafauche, septembre, thème : les fontaines, tirage 800. Poissons : infos supp. 
données par un correspondant : 10 visuels, tous en Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 1, photo de l’entrée du village de 
Montreuil, agrément 809, lot B2J/0300286, n° intérieur 24143 ; 2, photo de l’église St Aignan de Poissons, agrément 809, lot 
B2K/0303925, n° intérieur 25 26 27 28/65/03 ; 3, photo de l’église St Martin de Bettoncourt, agrément 809, lot 
B2J/0300286, n° intérieur 24143 ; 4, photo de l’église St-Pierre d’Annonville, agrément 809, lot B2K/0303925, n° intérieur 25 
26 27 28/65/03 ; 5, photo de l’église St Didier d’Epizon, agrément 809, lot B2K/0303925, n° intérieur 25 26 27 28/65/03 ; 6, 
photo de l’église St Pierre de Cirfontaines en Ornois, agrément 809, lot B2J/0300286, n° intérieur 24143 ; 7, photo du viaduc 
de Thonnance les Moulins, agrément 809, lot B2K/0303925, n° intérieur 25 26 27 28/65/03 ; 8, photo de la mairie de 
Noncourt, agrément 809, lot B2J/0300286, n° intérieur 24143 ; 9, photo du grand pont de Poissons, agrément 809, lot 
B2J/0300286, n° intérieur 24143 ; 10, photo du camping Les Forges Ste Marie à Thonnance les Moulins, agrément 809, lot 
B2K/0303925, n° intérieur 25 26 27 28/65/03. Cf tirage et date d’émission ci-dessus. La Poste, 52230 Poissons. 
54 –MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Nancy : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une vue aérienne de la place du marché, 
avec ses étals, ses halles, et au fond cathédrale avec ses 2 tours. Texte : « Nancy – Place du Marché ».: rose-gris, vert, bleu. 
Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de Nancy Marché, BP 4006, 54039 Nancy CEDEX, 
03 83 17 39 11.   
- St Nicolas de Port : 15 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue partielle de la cathédrale (2 tours + partie 
arrière) derrière arbres. Texte : « St Nicolas de Port (54) France / Basilique du XVIe siècle / © Photo : Christophe Garland ». 



Couleurs : rose-gris, vert, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Liliane Lejeune, 
La Poste, 54210 St Nicolas de Port, 03 83 48 14 95. 
58 – NIEVRE. 
- Cercy la Tour : info fournie par un correspondant. PAP vu au PAP Infos n° 2 : existerait aussi en agrément 809, lot 
B2J/0302253, n° intérieur 52183 (retirage ?). 
- Montigny sur Canne : info fournie par un correspondant. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une vue générale en 
bleu, texte « village heureux, 58340 Montigny sur Canne ». Agrément 809, lot B2J/0302253. N° intérieur : 52183. La Poste, 
58340 Montigny sur Canne. 
- Tazilly : info fournie par un correspondant. Pap montrant une photo noir et blanc de l’église, texte « Tazilly (Nièvre) ». La 
Poste, 58170 Tazilly. 
59 – NORD. 
- Douai : 28 juillet 2003. PAP sur le thème : « 59ème foire-expo de Douai ». Tirage : 3 000 ex. La Poste, 59500 Douai. Pas 
d’autres infos pour l’instant. 
- Marchiennes : 22 juillet 2003. PAP sur le thème « Cucurbitades, fête des courges et de la sorcellerie ». Tirage : 3 000 ex. La 
Poste, 59870 Marchiennes. Pas d’autres infos pour l’instant. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Condette : 1er août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment semblant être un château avec 
fenêtre à l’orientale. Texte : « Condette, espace nature / Pas-de-Calais ». Couleurs : bleu, blanc, marron. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 62360 Condette.  
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Cambo-les-Bains : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de Cambo-les-Bains (maison basque 
verte, fontaine rouge avec eau bleue) + vue d’un gd bâtiment derrière parterres fleuris. Texte : « Mairie de Cambo-les-Bains / 
Kanboko Herria 64250 ». Couleurs rose, vert, bleu, rouge. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 
64250 Cambo-les-Bains. 
- PAP semi-départemental  : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 1, vue de maisons en bord d’eau 
+ une tour et un pont anciens,texte « Pays Basque / Euskal-Herria / St-Jean-Pied-de-Port / Le pays Basque vu de l’intérieur », 
couleurs vert-bleu-marron ; 2, vue de visiteurs dans un parc floral + bouquet d’hortensias en haut du visuel, texte « Pays Basque 
/ Euskal-Herria / Parc Florenia Urrugne », couleurs rose-rouge-vert-brun ; 3, vue d’un petit train jaune ans un paysage 
montagneux, un émetteur blanc et rouge en haut d’une montagne, texte « « Pays Basque / Euskal-Herria / Sare Le Petit Train de 
La Rhune », couleurs vert-bleu-jaune ; 4, photo-montage de stalagmites, peinture rupestre d’un ruminant, cascade figée, 
fouilleurs au travail, texte « Pays Basque / Euskal-Herria / Les Grottes Isturitz et Oxocelhaya Site Naturel de la Colline de 
Gastelu », couleurs jaune-ocre-bleu-noir. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 64430 St-Etienne 
de Baigorry (entre autres).  
68 – HAUT-RHIN. 
- Sierentz : date et tirage non communiqués. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de St Nicolas la crosse à la main, dans 
une rue, suivi d’enfants. Texte : « Marché de St Nicolas / Sierentz ». Couleurs : rouge, jaune, vert. Agrément 809, 
lotB2J/0203872. N° intérieur : néant. La Poste de 68510 Sierentz. (PAP fourni par un correspondant, non par La Poste.) 
72 – SARTHE. 
- Sillé-le-Guillaume : date et tirage non précisés (PAP vu au PAP Infos n° 7, soit juin 2003 et 10 000 ex). Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Silhouette d’un randonneur sur photo de forêt ensoleillée, + 3 vues plus petites (grande tour de château, plage 
couverte d’estivants, promeneurs à vélo roulant le long d’un grand plan d’eau) + en bas à droite de l’enveloppe silhouette d’un 
pêcheur lançant sa canne. Texte : « Sillé Le Guillaume ». Couleurs : jaune, bleu, vert, brun. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° 
intérieur : D/16 M 0603.  Michel Vérité, La Poste, 72140 Sillé-le-Guillaume, 02 43 20 11 97. 
75 – PARIS. 
- Paris Lourmel : date et tirage non communiqués. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : reproductions de cartes 
postales anciennes, 3 d’entre elles avec des timbres apparents (type Blanc ou Semeuse), et 4 sur 5 comportant divers 
personnages. Textes : 1, « Le XVème en 1900 / La Rue du Commerce : Le métro aérien » ; 2, « Le XVème en 1900 / Saint Jean 
Baptiste de Grenelle / Vue de la Rue du Commerce » ; 3, « Le XVème en 1900 / La Grande Roue » ; 4, « Le XVème : les crues de 
1910 / Le passage du Boulanger Rue de Lourmel » ; 5, « Le XVème en 1900 / Le Marché Rue Saint Charles ». Couleur unique : 
sépia. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° intérieur : 016R0701. Papier intérieur non logotypé La Poste. PAP vendus par lot de 
5 sous bande reprenant le visuel n° 1. La Poste de Paris Lourmel, 75015. 
- Paris St Germain : date et tirage non communiqués. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une église, un 
immeuble parisien en face, arbres en bas. Texte : « Saint Germain des Prés Paris 6ème ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge. 
Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : néant. La Poste de Paris St Germain, 75006 Paris (53 rue de Rennes). PAP fourni par 
un abonné à PAP Infos : Emile Wegel, auteur de l’aquarelle.  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Incheville : 1er août 2001 (retirages depuis). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune. Texte : 
« Incheville (Seine-Maritime) Vallée de la Bresle / Au pied de la forêt d’Eu entre rivière et étangs Son camping *** Paradis du 
pêcheur ». Tirage : 3 500 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 76117 Incheville. A existé avec timbre 
rond euro, rect., non précasé. (PAP annoncé au PAP Infos n° 10.) 
- Incheville : 2002 (retirage depuis ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin (style Ducourtioux) de 6 monuments de la 
commune (chapelle, église, mairie, école…) + blason couronné et entouré de lauriers. Texte : « Incheville - Seine-Maritime ». 



Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 76117 Incheville. A existé avec timbre rond euro, 
rect., non précasé. (PAP annoncé au PAP Infos n° 10.) 
- Sandouville : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : 1, vue plongeante sur le Pont de Normandie, texte 
« Pont de Normandie », couleurs vert, bleu, jaune ; 2, vue éloignée nocturne du Pont de Normandie éclairé, texte « Pont de 
Normandie, mise en lumière par Yann Kersalé », couleurs jaune, marron ; 3, château d’eau rond peint (oiseaux survolant marais), 
devant arbres, dans les prés, texte « Sandouville (76) – Ateliers Adeline 2003 », couleurs bleu, vert, gris ; 4, aquarelle montrant 
une moissonneuse en action dans un champ, un clocher au fond, texte « Moisson à Sandouville (76) / Aquarelle de Ph. 
Demeilliers », couleurs bleu, jaune, vert, rouge ; 5, vue lointaine d’un clocher, champ bleu (lavande ?) au premier plan, texte 
« Sandouville (76) – Le clocher », couleurs jaune, vert, bleu, rouge. Tirage : 10 000 ex (2 000 par visuel). Agrément 809, lot 
B9K/0203855 et n° intérieur 23 24/06/02 pour le visuel 1, agrément 209, lot B2K/0300282 et n° intérieur 5207 pour les 4 
autres. Isabelle Kerob, La Poste, 76430 St Romain de Colbosc, 02 32 79 59 79. Doit s’agir du PAP annoncé dans PAP Infos n° 10 
comme ayant été émis en mars 2003. PAP vus aussi au PAP Infos n° 2. 
- Tancarville : novembre  2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne du château dans la verdure et les arbres, et 
au loin le célèbre pont sur la Seine, + blason couronné. Texte : « Tancarville Le Pont et le Château ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 
or. Tirage : 10 000 ex (à confirmer). Agrément 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0602. Isabelle Kerob, La Poste, 76430 
St Romain de Colbosc, 02 32 79 59 79. 
- PAP départemental : Série des 5 PAP sur l’Armada de Rouen vue aux PAP Infos n° 4 et 6. Vente dans les bx de poste de Seine-
Maritime et Eure. N° intérieur : D/16 M 0503. Tirage : 60 000 lots de 5 PAP. 
85 – VENDEE. 
- Fontenay-le-Comte : mi-juillet 2003. 2ème retirage, à 1 000 ex., du PAP sans fenêtre « Championnat d’Ultimate » vu au PAP 
Infos n° 1 et n° 3. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, BP 41, 85201 Fontenay le Comte 
CEDEX. 
- Maillé : 18 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un espace vert avec saules sous lesquels sont stationnés 
des camping-cars + vue d’une barque avec auvent naviguant sur le marais. Texte : « Maillé (Vendée) / Camping – Embarcadère ». 
Couleurs : marron, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 
3 561920 501239. La Poste de 85420 Maillezais. Retirage d’un visuel existant avec Marianne de Luquet La Poste. 
- Les Sables d’Olonne : 11 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne circulaire du port et de la ville, 
dite « de l’œil du cyclope », + logo de la ville (voile rouge gonflé sur vague bleue et soleil jaune). Texte : « Les Sables d’Olonne, 
vous n’êtes pas près d’oublier ! ». Couleurs : bleu, gris-vert, jaune, rouge. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. 
N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 561920 501239. La Poste, BP 383, 85119 Les Sables d’Olonne CEDEX. 
88 – VOSGES. 
- Bains-les–Bains : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche ancienne très ouvragée (superbe ! ): dessin d’une 
vue générale de la commune dans un ovale entouré de fleurs + dessin d’une rivière descendant sur rochers. Texte de l’affiche : 
« Etablissement thermal / Bains les Bains Vosges / à 7 heures de Paris ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
Tirage : 2 000 ex. La Poste, 88240 Bains-les-Bains. 
- Bussang : mi-juillet. Retirage à 3 000 ex. du PAP vu au PAP Infos n° 7 (affiche ancienne). La Poste, 88540 Bussang.  
- Jeuxey : août 2003. Timbre entreprise avec mention « lettre 20 g France », rectangulaire, non précasé. Dessin genre aquarelle 
d’une église à clocher pointu, + blason (lion dans un ovale). Texte : « Jeuxey ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
Tirage : 3 000 ex. La Poste, 88000 Epinal RP. 
- Saint-Dié : 15 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival : dessin figuratif semblant représenter 
un visage dans l’eau tournoyante, avec divers symboles : poissons, algues, etc. Texte : « 14e Festival International de Géographie 
/ Saint-Dié-des-Vosges du 2 au 5 octobre 2003 / « Eau et géographie » / L’eau, source de vie, source de conflits, trait d’union 
entre les hommes ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 88100 St-Dié. 
90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Lepuix : 3 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues d’une scierie : une roue en bois, une scie en 
action sur un tronc. Texte : « 90200 Lepuix La Scierie Demouge / La roue à augets / et le haut-fer ». Couleurs : vert, marron, 
blanc. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. P. Jeancler, La Poste, 90200 Giromagny, 
03 84 36 69 41.  
93 – SEINE ST DENIS. 
- Selon la direction de La Poste, seul le bureau de poste du Bourget aurait émis un PAP cette année, à l’occasion du Salon du 
Bourget. Il y aurait des PAP locaux en vente dans 4 bx de poste : Pantin les Limites, Le Bourget, Les Lilas (cf PAP Infos n° 5), et 
Ile Saint Denis. 
97 – GUYANE. 
- Saint-Georges de l’Oyapock : 11 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo reprenant le logo du syndicat 
d’initiative de St-Georges, sous la forme d’un blason sur lequel sont perchés deux cacatoès, à l’intérieur du blason dessin et 
texte : pancarte de bois contenant les mots « Saint-Georges de », dessin montrant deux autochtones en caleçon dans une 
barque avec moteur, sur fond de coucher de soleil et d’arbres évoquant la forêt amazonienne + carte verte de la Guyane. Texte 
supplémentaire : « L’Oyapock / Guyane-Française ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu. Tirage : 4 500 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0300286. N° intérieur : 52143. La Poste, 97313 St Georges de l’Oyapock. En vente également dans la plupart des autres bx 
de poste de Guyane. 


