
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 déc. 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 
Nous vous avions bien dit que le n° 19 arriverait plus vite que le n° 18 : le voici déjà… L’occasion de vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et un Joyeux Noël ! Encore de nouveaux PAP avec des timbres inhabituels, dont un PAP en Alsace avec le 
timbre « Haut-Koenigsbourg ». On vous laisse trouver les nombreuses autres surprises de ce n° 19… 
Merci à Laurent Lebot, directeur de la communication de La Poste de la Vendée, pour nous avoir donné une grande quantité de 
JourPost de 2003, où nous avons pu dénicher des PAP non encore parus dans PAP Infos.  
Merci aussi à André Roger qui nous a transmis de  nombreuses informations, directement sur disquette, ce qui facilite bien le 
travail d’une rédaction parfois débordée ! Enfin, comme le code-barres bleu figurant au verso des enveloppes est toujours le 
même (3 561920 501239 pour les rect.), ces chiffres ne seront plus mentionnés… sauf s’ils venaient à changer.     
A bientôt.                           La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Digne : deux PAP locaux sont signalés par JourPost de septembre, sur la communautés de communes et sur Champtercier, sans 
autres précisions. 
05 – HAUTES-ALPES. 
- Gap : un PAP local est signalé par JourPost de juillet sur la ville de Gap, sans précisions supplémentaires. 
11 – AUDE. 
- Carcastel des Corbières : novembre 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. Vue d’ensemble de la commune dans une 
vallée. Tirage : 500 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 11360 Carcastel des Corbières.  
14 – CALVADOS. 
- Bayeux : PAP émis à 10 000 ex. en juillet, thème tapisserie de la reine Mathilde, cathédrale, rue des cuisiniers. PAP signalé par 
JourPost de septembre (déjà signalé dans PAP Infos ? La rédaction n’a pas eu le courage de relire les 18 n° pour le retrouver !). 
- Bourguébus : JourPost de septembre 2003 signale l’existence de 4 PAP à Bourguébus (plusieurs retirages),  Soliers, 
Grentheville, Hubert-Folie (été 2003, 2 000 ex., signalé dans PAP Infos ?). Jeanine Lecoq, La Poste, 14540 Bourguébus. 
26 – DROME. 
- Aulan : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’une cascade entre des rochers, château ( ?) en fond. 
Texte : « Drôme Provençale Aulan ». Couleurs : gris, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° 
intérieur : 51232. La Poste, 26570 Montbrun les Bains. Un mot (anonyme… !) de La Poste joint à la commande de la rédaction 
précise qu’il n’y a pas de PAP de Montbrun (malgré les infos données par la direction départementale et reprises dans PAP Infos 
n° 18). 
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28 – EURE-ET-LOIR. 
- Courville sur Eure : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une affiche style rétro : femme à 
robe blanche et tête blonde avec tresses portant dans une main la mairie, un ruban de papier l’entourant, et divers symboles en-
dessous et à côté : éolienne, clocher, bâtiments divers, rivière, moulin à eau, épis de blé, blason (10 ronds jaunes sur fond rouge). 
Texte : « Commune de Courville sur Eure / Courville Historique Céréalière Industrielle Culturelle / Allégorie de la ville de 
Courville de Pierre Cazaux ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, brun. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° 
intérieur : 51343. Code-barres bleu au verso. La Poste, 28190 Courville/Eure. 
30 – GARD. 
- Bagnols/Ceze : le PAP sur la BD a été dessiné par « Bérik, dessinateur de Sylvain et Sylvette ». 
36 – INDRE. 
- Ruffec le Château : début décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : rivière bordée d’arbres ocres, 
façade du prieuré, moulin devant eau, + logo « Parc naturel régional de la Brenne ». Texte : « Ruffec-le-Château Indre (36) / -
 Randonnées pédestres et équestres – Tennis – Canoë – Pêche – Camping en bord de Creuse/La Creuse/Le Prieuré Saint-Martial/ 
Le Moulin ». Couleurs : vert, bleu, mauve, ocre, gris. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36300 Ruffec. 
38 – ISERE. 
- Vézeronce : PAP local annoncé par JourPost d’octobre, sans autres précisions. Thierry Lhuillier, La Poste, 38510 Morestel. 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Roche en Régnier : parution d’un PAP local, pas d’autres infos pour l’instant. La Poste, 43130 Roche en Régnier. 
50 – MANCHE. 
- Carantilly : PAP émis cet été, info donnée par JourPost d’octobre, sans autres précisions. Philippe Gonzalez, 50570 Marigny. 
53 – MAYENNE. 
- Nouveaux PAP locaux à 53960 Bonchamp (décembre 2003, 10 000 ex., thème salle des fêtes), 53170 Meslay (décembre 2003, 
tirage 2 000 ex., thème non précisé), 53240 Andouillé (janvier 2004, tirage 5 000 ex., thèmes la rivière et le clocher vu d’en 
haut), et Laval (1er décembre 2003, tirage 15 000 ex., thème les illuminations de Noël, La Poste de Laval RP, BP 1337, 53013 
Laval CEDEX). 
55 – MEUSE. 
- Bar le Duc : 27 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin naïf de St Nicolas portant sa mitre et un sac, 
devant 2 enfants vus de dos dont on ne voit que les bonnets et les moufles, + flocons de neige. Texte : « St Nicolas à Bar-le-Duc 
Samedi 6 décembre 2003 ». Couleurs : brun, vert, bleu, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste de Bar le Duc Rochelle, BP 540, 55013 Bar le Duc CEDEX, 03 29 79 70 11. 
- Haironville : 1er décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un pont de pierre enjambant rivière + terre. 
Texte : « Haironville (Meuse) Pont douze arches de 1618 ». Couleurs : gris, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste de 55000 Haironville (agence postale), 03 29 70 21 40. 
- Dombasle en Argonne : 1er décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : vue latérale de l’église, fontaine 
publique en gros plan, monument aux morts blanc, façade d’un bâtiment (mairie ?), vieux pont en une arche. Texte commun aux 5 
visuels : « 55120 Dombasle en Argonne ». Couleurs : brun, vert, bleu, gris. Tirage : 500 ex (100 par visuel ?). Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste de 55120 Dombasle en Argonne, 03 29 86 81 00. 
- Saudrupt : 8 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue partielle d’une rue de la commune, arbre au premier 
plan. Texte : « Saudrupt (Meuse) L’Eglise, la Mairie ». Couleurs : gris, vert, bleu. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste de 55000 Saudrupt (agence postale), 03 29 71 35 02. 
- Dun-Doulcon : 16 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 visuels : petite statue d’un homme et d’un ours 
debout ; vue d’un « aqualand » avec arbres et émergeant des arbres une façade de bâtiment ; vue d’un plan d’eau. Texte : 
« Centre Ipousteguy Val Dunois 55110 Dun-Doulcon » pour le 1er visuel, texte «« Val Dunois 55110 Dun-Doulcon / photo Loeillot » 
pour les 2 autres. Couleurs : gris, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex de chaque visuel. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste 
de 55110 Dun sur Meuse, 03 29 80 94 77. 
- Villers sur Meuse : PAP vu au PAP Infos n° 18. Couleurs : bleu, vert, gris, brun. Agréments : visuels « ND de Lourdes » et 
« Eglise », n° 809, lot B2J/03000286, n° intérieur 51113. Visuel « chapelle », n° 809, lot B2K/0303925, n° intérieur 51263. 
Visuel « Marronniers » : idem visuel chapelle, mais existe aussi en 809, lot B2J/0302929, n° intérieur néant. Et pour compliquer 
le tout, il y a deux types de textes sur le visuel « Marronniers » : avec 2 « R » ou un seul (soit sur les 3 visuels vus : un avec 
agrément 925 et 2 R, un avec agrément 929 et 2 R, et un avec agrément 925 et un R) ! Annick Dutrieux, La Poste, 55220 Villers 
sur Meuse, 03 29 85 22 00. 
- Vaucouleurs : 20 septembre. Selon JourPost d’octobre, parution de 2 PAP locaux à l’effigie de Jeanne d’Arc, tirage de 2 000 
ex. chacun. Flamme concordante. L’un des 2 PAP est un PAP Marianne de Luquet RF, rect., précasé, illustration Jeanne d’Arc sur 
son cheval devant un grand « V », texte « Vaucouleurs / Jeanne d’Arc au départ de Vaucouleurs ». Sébastien Assié, La Poste, 
55140 Vaucouleurs.  
56 – MORBIHAN.  (suite du PAP Infos n° 18) 
- Le Faouët : mars 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. Tableau sur son chevalet. Texte : « 2003 La Bretagne des 
Peintres Le Faouët Morbihan Trésor de Cornouaille / Mère et enfants sur la place des halles du Faouët vers 1910 Elisabeth 
Sonrel (1874-1953) ». 4 couleurs, non précisées. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Alain Ketterer, La 
Poste, 56320 Le Faouët, 02 97 23 08 76. 
- La Gacilly : 10 février 2003. Pas d’autres précisions. Luc Guimbard, La Poste, 56200 La Gacilly, 02 99 08 10 05. 



- Guéméné sur Scorff : 9 avril 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. Trois vues (maison bretonne, vieux bâtiment, pont 
ancien) + cercles figurant un rond d’andouille + blason. Texte : « Guéméné sur Scorff / Andouille de tradition, patrimoine, 
nature ». 4 couleurs, non précisées. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Laurent Gautier, La Poste, 56160 
Guéméné sur Scorff, 02 97 51 20 85. 
- Gourin : octobre 2003. Retirage à 6 000 ex. d’un visuel existant : château de Trontoly. 4 couleurs. Danielle Peron, La Poste, 
56110 Gourin, 02 97 23 41 00.  
- Langonnet : octobre 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. En gros plan, morceau de panneau indicateur de route avec 
sa flèche, marqué DAW. Texte : « par les chemins du Centre Bretagne / Musiques d’ici et d’ailleurs, arts visuels… / dre ar 
wenojenn / Saison 2003 2004 contact : 02 97 23 90 80 d.a.w.@wanadoo.fr ». 4  couleurs, non précisées. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. Catherine Le Corre, La Poste, 56630 Langonnet, 02 97 23 97 98. 
- Naizin : avril 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. Vue du village avec église, + logo. Texte : « Naizin ». 4  couleurs, 
non précisées. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Sophie Breust, La Poste, 56500 Naizin, 02 97 27 45 16.  
- Ploermel : avril 2003. Timbre, format et précasage non précisés. Affiche extrêmement fouillée (et impossible à décrire !) du 
festival. Texte : « 21 juin – 29 juin 2003 / Les Estiv’Arts Rencontres musicales de Ploermel » + quantité de texte avec divers 
noms d’artistes. 4 couleurs, non précisées. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Sylvie Chefdor, La Poste, 
56804 Ploermel CEDEX, 02 97 73 65 00. 
- Plumelec : avril 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. Trois vues : pont de pierres massif, peloton cycliste en course, 
piscine. Texte : « Plumelec – Morbihan Sports et loisirs Terre de cyclisme ». 4  couleurs, non précisées. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. Jean-Jacques Carree, La Poste, 56420 Plumelec, 02 97 42 24 12. 
- Quiberon : vue aérienne de la presqu’île de Quiberon, + logo et texte « Office de tourisme de la presqu’île de Quiberon » + 
coordonnées tél. et site internet. Pas d’autres précisions sur ce PAP. 
NB : la plupart de ces PAP ont été cités au PAP Infos n° 17. 
58 – NIEVRE. 
- Beaumont la Ferrière : 26 juin 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la commune depuis les arbres, + portrait 
ovale d’un homme avec besicles et nœud papillon. Texte : « Beaumont La Ferrière / Achille Millien Poète Nivernais ». Couleur 
unique : bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383. Guy Bernard (cf adresse ci-dessous).  
- Moussy : 22 décembre 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un monument blanc avec croix de Lorraine, 
avec texte sur la croix : « Gloire aux Héros du Maquis Mariaux ». Texte : « Mémorial du 15 Août 1944 Moussy (Nièvre) ». 
Couleurs : vert, rouge, gris, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 889, lot 246/069. N° intérieur : A0900. G. Bernard (cf ci-dess). 
- Nolay : 24 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en noir et blanc de la commune, avec personnages, 
charrettes, roues, calvaire, église. Texte : « 58700 Nolay – Le Bourg ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 899, lot A14/025. N° 
intérieur : 15222. Guy Bernard, La Poste, 58700 Prémery, 03 86 37 79 31. 
- Prémery : 5 septembre 2002, retirage 1er septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune 
avec plan d’eau. Texte : « Prémery (Nièvre) ». Couleurs : vert, bleu, rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. au tirage initial, 1 000 ex. au 
retirage. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. Guy Bernard, La Poste, 58700 Prémery, 03 86 37 79 31. 
61 – ORNE. 
- Camembert : JourPost de mai-juin évoque la sortie d’un PAP local, tiré à plusieurs milliers d’exemplaires, en même temps que le 
timbre « Camembert » les 24 et 25 mai 2003, sans autres précisions. Dominique Lormeau, La Poste, 61120 Vimoutiers. 
63 – PUY-DE-DOME. 
- PAP régional vu au PAP Infos n° 18 : timbre « Saumon » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., précasé, papier 
glacé. 5 visuels : plan d’eau et monts d’Auvergne en fond ; rivière avec remous et clocher rond en fond ; petite rivière coulant 
dans les prés et mont d’Auvergne en fond ; cascade ; grande rivière avec pêcheur en action. Texte commun aux 5 visuels : « L’eau 
richesse de l’Auvergne / JC. Bernard ». Couleurs multiples. Illustration au verso commune aux 5 visuels : lac, fleurs rouges au 
premier plan, mont d’Auvergne, maison en fond. Agrément 809, lot 42K 0311172. N° intérieur : 46 47 48/69/03. Vente par lot 
indivisible sous blister au prix de 3,05 euros. Tirage : 50 000 ex., dont 35 000 en vente dans le département du Puy-de-Dôme, 
et 15 000 dans les 3 autres départements de la région (Allier, Cantal, Haute-Loire). La Poste de Clermont-Ferrand La Plaine, 
63018 Clermont-Ferrand CEDEX 2. 
- Dans un article de JourPost 63, il est indiqué qu’il y a eu dans ce département 57 PAP locaux en 2003. La liste en a été promise 
par la direction de La Poste à PAP Infos pour la fin de l’année. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie les Bains : novembre 2003. Timbre « Entreprise » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g France », rect., non 
précasé. Vue d’ensemble de maisons dans la verdure, montagnes en fond. Texte : « Bienvenue Mairie de Taulis 66110 Taulis ». 
Couleurs : vert, bleu, rouge. Tirage : 200 ex. Pas d’agrément mais n° 0208660 au verso. N° intérieur : A1202. PAP vu au PAP 
Infos n° 18, serait épuisé. Retirage à 200 ex. prévu en 1/04. Florence Roger (cf adresse ci-dessous).  
- Amélie-les-Bains : juillet 2003. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Trois visuels différents, avec mm configuration 
(dessin dans un demi-cercle, texte en haut « L’Accent Catalan de la République Française », logo du Conseil Général en bas et 
texte « Pyrénées-Orientales France – www.cg66.fr ») : 1, trois arches en pierre, fleurs au premier plan, nuages en fond, texte 
« Prieuré de Serrabona – Boule d’Amont », couleurs jaune-bleu-mauve-vert-orange ; 2, château avec tour en bord de mer et 
petits navires, texte « Château Royal de Collioure », couleurs jaune-bleu-vert-orange ; 3, palais derrière verdure et palme en 
haut, texte « Palais des Rois de Majorque – Perpignan », couleurs jaune-bleu-vert-orange. Tirage : 15 000 ex. (5 000 de 
chaque ?). Agrément 999, lot 107/180. N° intérieur : néant. Florence Roger (cf. adresse ci-dessous). 



- Amélie les Bains : décembre 2003. Timbre « Magritte » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g France », rect., non 
précasé. Dessin d’un Père Noël au bord d’une cheminée, la hotte pleine. Texte : « Important courrier pour le papa Noël / 
Commande en cours !!! ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, orange. Tirage : 2 000 ex. Pas d’agrément mais n° 0303862 au verso. N° 
intérieur : 51203. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie-les-Bains CEDEX, 04 68 39 96 94. PAP vu au PAP Infos n° 18. 
- Amélie les Bains : décembre 2003. Timbre « Meilleurs Voeux » de 2003 sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., 
non précasé, papier glacé. Deux photos d’équipes de postiers. Texte : « Toute l’équipe de La Poste d’Amélie-les-Bains-Palalda, 
vous souhaite Une bonne et heureuse Année 2004 ! ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. Tirage : 1 000 ex. Pas d’agrément mais 
n° 0310114 au verso. N° intérieur : néant. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie-les-Bains CEDEX, 04 68 39 96 94. PAP vu au 
PAP Infos n° 18. Attention, il s’agit d’un FAUX PAP local, le visuel est simplement COLLE sur un PAP vierge préexistant.  
67 – BAS-RHIN. 
- Strasbourg : 5 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin signé Hansi de 4 enfants en costume alsacien 
se tenant la main. Texte : « L’Alsace au cœur avec Hansi – Copyright Musée Hansi – Riquewihr ». Couleurs : rouge, mauve, vert, 
noir, rose, orange. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu au verso. 
PAP (départemental ?) lancé à l’occasion de la Foire européenne de Strasbourg. 
- Villé : juillet 2003. Deux PAP locaux, l’un rectangulaire sur la manifestation « rêve d’une nuit d’été » (vue du spectacle son et 
lumière), l’autre carré sur le château de Thianville. Pas d’autres précisions. Elisabeth Farion, La Poste, 67220 Villé.  
68 – HAUT-RHIN. 
- PAP régional : 1er décembre 2003. Timbre « Haut-Koenigsbourg » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., 
précasé, papier glacé. 5 visuels : 1, vue de Strasbourg (Rhin, pont, tours, cathédrale), texte « Strasbourg / Jacky Boucard » ; 2, 
vue nocturne d’une place avec fontaine, maisons typiques, échoppes en rond, neige sur les toits, texte « Colmar – Marché de Noël 
/ J.M. Hedoin © Pictural Colmar » ; 3, dessin (de Hansi), dans un cercle, de 2 petites alsaciennes, église en fond, texte « © 
Musée Hansi-Riquewihr » ; 4, nid avec ses cigognes, maisons alsaciennes en fond, texte « J.M. Hedoin © Pictural Colmar » ; 5, 
vue aérienne du château aux toits bleus, texte « Le château du Haut-Koenigsbourg / ADT 67 – Airdiasol/Rothan » ». Couleurs 
multiples. Au verso, reprise des 5 visuels. Agrément 809, lot 42K/0311396. N° intérieur : 52463. Vente par lot indivisible sous 
blister au prix de 3,25 euros. Tirage : 15 000 lots de 5, en vente dans tous les bx de poste des départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin. Yves Lehmann, La Poste, 68610 Lautenbach, 03 89 76 32 59. 
70 – HAUTE-SAONE. 
- Gray : émission d’une série de 10 PAP, différentes vues de la ville (info donnée par JourPost d’octobre). Marianne de Luquet 
RF, rect., précasé. Pas d’autres précisions. Thierry Guinoiseaux, La Poste, 70100 Gray. 
- Pesmes : émission d’une série de 5 PAP (la porte St Hilaire, le château des Forges, l’église, la Maison royale, les remparts et le 
château, vues signées Marc Paygnard). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Pas d’autres précisions. Info donnée par JourPost 
d’octobre. Magali Goux, La Poste, 70140 Pesmes. 
- Rioz : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue classique : bâtiment, arbres, route, 
etc. Texte : « Site de la Piscine et du Lac de Rioz (Haute-Saône) ». Pas d’autres précisions. Info donnée par JourPost d’octobre. 
Corinne Bousson, La Poste, 70190 Rioz. 
- Soing : émission d’une série de 5 PAP (le lavoir de Cubry, l’église de Chanternay, le pont du canal de Chanternay, la fontaine des 
Ormois à Soing, le village de Soing, vues réalisées par Noëlle Grandgérard). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Pas d’autres 
précisions. Info donnée par JourPost d’octobre. Elisabeth Domenech, La Poste, 70130 Soing. 
- Vesoul : PAP vu au PAP Infos n° 17 (abbé Farine). Couleurs : bleu, jaune, brun. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 
52393. Autres références fournies par un abonné : agrément 809, lot B2J/0308136. Eric Figard, La Poste Vesoul Ile Verte, BP 
422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 09. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- PAP départemental (ou régional ?) : 1er décembre 2003. Timbre « Mont-Blanc » sans valeur faciale avec mention « Port Payé – 
Postage Paid – Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé. Plusieurs photos entrecroisées : montagnes de différentes natures, 
vue nocturne d’une église perdue en montagne, marmotte, bouquetin, etc. Texte : « Les Alpes / Photos : J.P. Noisillier, C. 
Simon/Agence Nuts ». Couleurs : bleu, mauve, vert, ocre. Tirage : 30 000 ex. Au recto, présence du carré gris « La Poste » avec 
mentions « France : Lettre » et « International : Prioritaire » sous le visuel. Au verso, trois photos : bouquetin et marmotte 
comme au recto, + fleur jaune. Agrément 809, lot 42K/0310033. N° intérieur : 51383. Vendu sous blister mention « PAP 
Montagne » avec une carte illustrée pour la correspondance. Jean-Michel Roy, La Poste, BP 43, 74301 Cluses CEDEX. 
- PAP régional : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Mont-Blanc » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », 
rect., précasé, papier glacé. 5 visuels : pleine lune grise au-dessus de monts roses ; ferme en montagne, abreuvoir au premier 
plan ; marcheur dans l’immensité de la montagne ; 3 photos (bouquetin-fleur jaune-marmotte, vus au recto du PAP ci-dessus) ; 
plan d’eau avec montagnes en fond. Texte commun aux 5 : « Les Alpes » (+ indications photos). Couleurs multiples, dominante 
vert et bleu. Au verso, vue unique du massif du Mont-Blanc. Agrément 809, lot 42K/0310064. N° intérieur : D/16 D 0903. Vente 
par lot indivisible sous blister mention « PAP ET 5 BRA ». En vente dans tous les bx de poste des départements de Savoie, 
Haute-Savoie et Isère ( ?). Jean-Michel Roy, La Poste, BP 43, 74301 Cluses CEDEX.  
- Thyez : date d’émission et tirage non précisés. . Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois visuels différents, avec un 
entourage imitant un cadre photo : gd bâtiment en bord de route (hôtel ?), église vue du côté gauche, église vue du côté droit. 
Texte : « 74300 Thyez ». Couleurs : bleu, vert, gris, brun. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-barres 
bleu au verso. Jean-Michel Roy, La Poste, BP 43, 74301 Cluses CEDEX.  



78 – YVELINES. 
- Tilly : novembre-décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église avec petit muret, arbres, clocher. 
Texte : « 78790 Tilly ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Delphine Prunier, La Poste, 78790 Septeuil.  
83 – VAR. 
- Le Val : PAP local signalé par JourPost de septembre, sans autres précisions. Francis Carpentier, La Poste, 83143 Le Val. 
88 – VOSGES. 
- Epinal : 24 novembre 2003. Timbre « Entreprise » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g France », rect., non précasé. 
Dessin artistique à la peinture (affiche ?) de maisons + sapin de Noël + logo de la ville. Texte : « lumières dans l’hiver Epinal / 
Village de Noël Fête de la Saint-Nicolas Feu d’artifice ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. En 
vente dans ts les bx de poste d’Epinal (RP, Briand, Champ du Pin, Henri Sellier) et bx de tabac d’Epinal agréés.  
91 – ESSONNE. 
- Mennecy : 28 octobre 2003. PAP émis à l’occasion du 10ème anniversaire de la mort de Jacques Combet, graveur de nombreux 
timbres-poste. Flamme concordante jusqu’au 23 janvier 2004. Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 91540 Mennecy. 
- Milly-la-Forêt : 12 octobre 2003. PAP ayant pour thème la maison de Jean Cocteau. Bureau temporaire avec cachet concordant 
ce 12 octobre. Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 91490 Milly la Forêt. 
94 – VAL DE MARNE. 
- Chennevières/Marne : 13 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 photos formant un trapèze 
inversé : entrée du fort de Champigny, église St Pierre et rameur sur la Marne, + logo de la commune. Texte : « Chennevières 
sur Marne ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés (cf ci-après). Philippe Jean, La Poste, 94430 
Chennevières/Marne. 
- Ivry/Seine : fin juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’ensemble d’un moulin à vent. Texte : « Le 
moulin de la Tour d’Ivry / Ivry sur Seine (94) ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Valérie 
Haquin, La Poste d’Ivry Petit Ivry, 94205 Ivry CEDEX, 01 45 21 58 70. 
- La Queue en Brie : 24 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 photos du vieux village. Texte : « Le lavoir 
/ L’abreuvoir / Ville de La Queue en Brie (94) Val-de-Marne ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés 
(cf également ci-après). La Poste, 94510 La Queue en Brie, 01 56 86 14 60. 
- JourPost de septembre précise que des PAP locaux sont disponibles à Villiers sur Marne, Créteil, Vincennes, Fontenay sous 
Bois, L’Haÿ les Roses, Périgny sur Yerres, Marolles en Brie et Chevilly-Larue. 
974 – REUNION. 
- St Leu : mi-juillet 2003. PAP sur thème sportif avec slogan « St Leu, faites le plein d’énergie ». Tirage non précisé, mais 
supérieur à 4 500. Pas d’autres précisions. La Poste, 97436 St Leu. 
- St Denis : 19 août 2003. PAP tiré à 5 000 ex. Visuel réalisé à partir d’un concours de dessins d’enfants : jeune portant un sac 
duquel s’échappent divers déchets, texte « La terre repose sur nos épaules, à nous de prendre soin d’elle ». Maurice Payet, La 
Poste, 97400 St Denis. 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste -------------- 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Matignon : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D/16 D 0703, agrément 809, lot B2K/0306937, dessin 
ours stylisé, texte « Festival de Théâtre pour Rire 2003 ». La Poste 22550 Matignon. 
29 – FINISTERE.  
- Coray : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D/16 D 0503, agrément 809, lot B2K/0307365, avec code-
barres, photo vue générale. La Poste, 29370 Coray. 
- L’Hôpital-Camfrout : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D/16 D 0503, agrément 809, lot 
B2K/0307365, avec code-barres, armoiries et photo du port. La Poste, 29460 L’Hôpital-Camfrout. 
- Plonevez du Faou : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n°intérieur D/16 B 0403, agrément 809, lot B2K/0302929, 
armoiries et photo de jeu de quilles traditionnel. La Poste, 29720 Plonevez du Faou. 
- Plougatel-Daoulas : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D/16 D 0603, agrément 809, lot B2K/0307365, 
avec code-barres, photo du Calvaire, 1604-2004. La Poste, 29470 Plougastel-Daoulas. 
51 – MARNE.  
- Béthon : série de 2 PAP vue au PAP Infos n° 15. N° intérieur D/16 D 0603, agrément 809, lot B2K/0307365, code-barres. 
- La Chaussée sur Marne : PAP paru au PAP Infos n° 13. N° intérieur néant, agrément 809, lot B2J/0302929. 
- Pontfaverger : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 23 24/65/02, agrément 809, lot B2K/0203855, 
photo de la mairie, texte : « département de la Marne, commune de Pontfaverger-Moronvilliers, 51490 tel 03  26 48 72 09 ». La 
Poste, 51490 Pontfaverger. 
- Sillery : série de 5 PAP vus au PAP Infos n° 15. Divers agréments : n° intérieur D/16 D 0603, agrément 809, lot B2K/0307365, 
code-barres ;  n° intérieur 52303, agrément 809, lot B2J/0307359, code-barres. 
52 – HAUTE-MARNE.  
- Auberive : série de 5 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé,  texte commun « Auberive (Haute-Marne) », 
promenade « entre deux eaux », n° intérieur 52303, agrément 809, lot B2K/0308095 ; sabot de Vénus, n° intérieur 52303, 
agrément 809, lot B2K/0308095 ; buste d’André Theuriet (académicien), n° intérieur 25 26 27 28/64/03, agrément 809, lot 
B2K/0303925 ; ancienne Abbaye Cistercienne, n° intérieur 51293, agrément 809, lot B2K/0303925 ; vue générale, n° intérieur 
51293, agrément 809, lot B2K/0303925. La Poste, 52160 Auberive. 



- Bourdons sur Rognons : série de 5 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, vue générale par la route, vue 
générale, le calvaire, vue générale enneigée, la Crête, Abbaye Cistercienne du 12ème siècle, n° intérieur 25 26 27 28/64/03, 
agrément 809, lot B2K/0303925,  texte commun « Bourdons sur Rognons ». La Poste, 52700 Bourdons sur Rognons. 
- Jonchery : série de 3 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, le Lavoir, Sarcicourt (commune associée), 
l’Etang, Laharmand (commune associée), Eglise, Notre Dame de l’Assomption, n° intérieur A0403, agrément 809, lot 
B2K/0302929, texte commun « Jonchery (Haute-Marne) ». La Poste, 52000 Jonchery. 
- Manois : série de 5 enveloppes, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, l’Eglise, le Monument aux morts, la statue de la 
Vierge, le déversoir, l’Ecluse, n° intérieur 25 26 27 28/64/03, agrément 809, lot B2K/0303925. La Poste, 52700 Manois. 
- Prez sur Lafauche : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 25 26 27 28/64/03, agrément 809, lot 
B2K/0303925, 2 photos, les Fontaines. La Poste, 52700 Prez sous Lafauche. 
27 - EURE.  
- PAP départemental ( ?). Date, tirage et lieu de mise en vente non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo du 
Téléthon + texte « Département de l’Eure Terre de Projets / 3637 la ligne du don / Téléthon ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 
jaune, mauve. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383. 
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- Redon : Marianne de Luquet RF, rect. Visuel : ville de Redon, vue d’une tour ( ?). Agrément 809, lot B2K/0307365. Code-
barres. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Chapelle des Marais : Marianne de Luquet RF, rect. Une grande vue du marais, avec barques au 1er plan, + 3 vues (église…). La 
Chapelle des Marais, www.chapelledesmarais.com. Agrément 809, lot B2K/0203838. Il s’agit d’une réimpression d’un visuel 
préexistant avec Marianne La Poste rect. agrément 859, lot 243/925. 
- St Nazaire Penhöet : Marianne de Luquet RF, rect. Maison de quartier de Méan-Penhöet – Transolexine – 14 septembre 2003. 
Visuel : un vélo Solex. Semble être une image scannée localement. 
- St Nazaire Penhöet : Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Vue du Queen Mary 2, texte au-dessus du visuel : « Queen – Mary 
2 ». Agrément 809, lot B2J/0209380. PAP différent du PAP départemental vu au PAP Infos n° 18, semble être une image 
scannée localement… 
- St Nazaire Penhöet : Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Vue du Queen Mary 2, texte dans un cadre sous le visuel : 
« Queen Mary 2 ». N° 0205058 au verso. Comme le précédent, semble être une image scannée localement… 
59 – NORD. 
- Cambrai : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Couverture de livre montrant un tank 
parmi des arbres. Texte : « Bernard Delsert / 320 novembre 1917 Le triomphe des tanks à Cambrai / Collection Histoire La 
Plume du Temps Mon Edition Passion ». Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B 0903. PAP reçu par un abonné qui 
avait commandé le PAP sur la base aérienne ! 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Goderville : juillet 2003 (à confirmer). Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Vue en couleurs du bâtiment massif de la mairie, 
fleuri. Texte : « Mairie de Goderville – 76110 / www.goderville.com ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° 
intérieur 24 65 02.Thierry Levêque, La Poste, 76110 Goderville, 02 35 10 44 53. PAP qui existerait aussi avec fenêtre (réservé 
mairie ?). 
- Le Houlme : fin 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé. 5 visuels : 1, usine Renault, bâtiments anciens, gravure eau-forte 
de C. Sagy, texte « Usine Renault Le Houlme (76) », cadre en bleu ; 2, Passage du Cailly (pont sur la rivière le Cailly), texte 
« Passage du Cailly Le Houlme (76) », sans cadre ; 3, gravure eau-forte de C. Sagy, monument aux morts 2 soldats en bleu 
horizon guerre 14/18, cadre bleu, texte « Le Houlme (76) » ; 4, le marché au-dessus du Cailly, peinture Dutel Bordes en 
couleurs, texte « Le marché au-dessus du Cailly Le Houlme (76) » ; 5, en haut école Prévert Le Houlme, fresque murale en 
couleurs, texte « Fresque murale exécutée par les enfants, réalisation 2002 ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2J/0300286 et n° intérieur 51113 pour les visuels 1 et 2 ; agrément 809, lot B2J/0302929, n° intérieur néant pour les visuels 
3, 4 et 5. La Poste, 76770 Le Houlme, 02 32 82 30 75. 
94 – VAL DE MARNE.  
- La Queue en Brie : PAP vu ci-dessus. Sans n° intérieur, agrément 809, lot B2J/0302929. 
- Chennevières sur Marne : PAP vu ci-dessus. N° intérieur 51263, agrément 809, lot B2K/0303925.  
971 - GUADELOUPE. 
- Terre de Haut : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé et carré (précasage non précisé). Série de 5 visuels : 
photo du bord de mer + dessin d’un voilier (5 dessins différents, empiétant en partie sur la « zone adresse » du PAP). 
Texte commun aux 5 visuels : « Les Saintes La baie à Terre de Haut ». Couleurs : brun, bleu, vert. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2K/0306208 pour le format rect., agrément 959, lot 243/262 et 959, lot 103/263 pour le carré.  
- Terre de Haut : septembre 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé et carré (précasage non précisé). Vue 
d’ensemble d’une baie avec maisons, navires, montagnes en fond. Texte : « Les Saintes Terre de Haut ». Couleurs : brun, bleu, 
vert. Tirage non précisé. Agrément 899, lot 247/331, n° intérieur 55150 pour le format rect., agrément 959, lot 103/263 pour 
le carré. 
- Ste-Anne : 2003, vu le sujet ! Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Logo de Ste Anne et portrait de Corinne Coman avec 
couronne et écharpe. Texte : « Guadeloupe Sainte-Anne / La Saintannaise Corinne Coman, ambassadrice officielle du charme 
français. Miss France 2003 ». Couleurs, tirage et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot B2J/0300286. 
 


