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République », envoyé par celui-ci aux Français lui ayant
témoigné

des

vœux.

Notre

confrère

« Timbres

Magazine » consacre ce mois-ci un article de plusieurs
pages aux cartes de vœux du Président et à leur
enveloppe assortie. Les années précédentes, on avait eu
droit à un PAP de format « carré ». Cette année, on a un
PAP rect., non précasé, avec une Marianne de Beaujard
couleur vert clair, avec les mentions dans le timbre
« Lettre Verte » et « 50 g ». Au recto, on a juste en haut
à gauche, en écriture anglaise assez petite, le texte « Le
Président de la République », en lettres noires. Au verso,
on a uniquement en bas de l’enveloppe le logo ovale de La
Poste, en couleur noire, et trois lignes de texte : « Lettre
verte prétimbrée à validité permanente prévue pour un
envoi jusqu’à 50 g / au départ de la France et à
destination de la France, Andorre et Monaco / Enveloppe
agréée par La Poste – 12C517 ». La mention « enveloppe
agréée par La Poste » est en italiques. Papier intérieur
avec le logo rond « La Poste, et n° intérieur : 01 02 03 04
05/53/2/13/*3.
L’enveloppe

contient

une

carte

au

même

format,

représentant une vue des jardins de l’Elysée depuis le
bureau du Président de la République, format panoramique
qui prend toute sa dimension lorsque l’on ouvre totalement
la carte sur son recto. Sur le verso de la carte, le côté
gauche (page 2 de la carte, en quelque sorte) comporte les
armoiries de la Présidence de la République, et le côté
droit est totalement vierge. Dans cette carte est insérée
un carton contenant un texte signé François Hollande.
La rédaction a obtenu ce PAP en adressant comme chaque
année ses vœux au Président, comme tout un chacun peut
le faire. Ne lui en réclamez pas, elle n’en possède qu’un
exemplaire. Mais il n’est peut-être pas trop tard pour
écrire au Président ?
Comme chaque année, les vœux de Phil@poste ont fait
l’objet d’un PAP spécial, au format carré élargi (17 x 17
cm), de couleur crème. Pas de précasage, mais un timbre
pré-imprimé,

le

timbre

panoramique

« L’Art

chorégraphique » d’Ernest Pignon-Ernest, sans valeur
faciale, et sur la gauche du timbre la mention sur deux
lignes et de couleur verte « Lettre Verte ». Sur la partie
gauche de l’enveloppe, il restait juste la place pour le logo
de La Poste (la pastille jaune contenant la fusée postale
bleue) et l’adresse du service sur cinq lignes, en noir :
« Phil@poste / Immeuble Orsud / 3-5 avenue Galliéni /
94257 Gentilly Cedex / www.laposte.fr ». Au verso, au
centre de l’enveloppe, on a un gros logo sous forme de
flèche de recyclage, marqué « Réduisons / Compensons /
Objectif zéro CO2 / Le courrier, premier média Neutre

en Carbone* » et par-dessous le logo le texte sur deux

plus que 4 pages (au lieu de 9 pour la précédente

lignes « *La Poste garantit la neutralité carbone / du

édition !) :

transport et de la distribution du courrier ». Tout en bas

- Collector « Le calendrier » (avec de magnifiques visuels

de l’enveloppe, on a le logo ovale de La Poste, en couleur

rétro), à 9,90 euros (12 timbres au tarif Lettre Verte),

noire, et deux lignes de texte : « Lettre verte à validité

mise en vente en novembre 2012 (produit déjà vu sur le

permanente prévue pour un envoi jusqu’à 50 g à

précédent catalogue) ;

destination de la France, Andorre et Monaco. / Enveloppe

- Collector « Marseille – Provence 2013 » à 4,70 euros (4

agréée par La Poste non commercialisée – 12E424 ». La

timbres au tarif Lettre Verte), mise en vente en janvier

mention

2013;

« enveloppe

agréée

par

La

Poste non

commercialisée » est en italiques. Papier intérieur

- Collector « Neige entre Beauce et Sologne » à 8,60

totalement vierge. La rédaction a pu en récupérer trois

euros (10 timbres au tarif Lettre Verte), mise en vente

exemplaires, suite aux envois des vœux du Président de

en janvier 2013 ;

PHILAPOSTEL aux membres de l’équipe de Phil@poste,

- Collector « Le Canal du Midi de Toulouse à Sète » à 8,60

mais ne lui en réclamez pas, elle ne saurait pas à qui

euros (10 timbres au tarif Lettre Verte), mise en vente

attribuer ces exemplaires sans faire de jaloux ou de

en octobre 2012 ;

passe-droits….

- Collector « Coup d’œil sur le Nord-Pas-de-Calais 2 » à

Variante importante : la rédaction a récupéré la même

8,60 euros (10 timbres au tarif Lettre Verte), mise en

enveloppe, totalement identique au verso et au recto, sauf

vente en novembre 2012 ;

la mention sous le logo La Poste du recto. En effet, le

- Collector « Au-delà du Street Art » à 8,90 euros (10

Président de PHILAPOSTEL a reçu les vœux de Nicolas

timbres au tarif Lettre Prioritaire), mise en vente en

Routier, le directeur du courrier, dans ce même modèle

novembre 2012 ;

d’enveloppe, mais avec comme adresse d’expéditeur sur

- Collector « Les animaux de la ferme : dans les prés » à

quatre lignes le texte suivant : « Direction Générale du

4,90 euros (4 timbres au tarif Lettre Prioritaire), mise en

Courrier / 111 Boulevard Brune / 75670 Paris Cedex 14 /

vente en janvier 2013 ;

www.laposte.fr ».

- Collector « Les animaux de la ferme : dans la bassecour » à 4,90 euros (4 timbres au tarif Lettre

On poursuit avec le catalogue trimestriel du Service

Prioritaire), mise en vente en janvier 2013 ;

Philatélique de La Poste, édition « Décembre 2012 –

- Collector « Paris rive gauche » à 4,90 euros (4 timbres

Février 2013 », parvenu mi-janvier dans sa boîte aux

au tarif Lettre Prioritaire), mise en vente en janvier

lettres. Il a son format allongé habituel, avec une

2013 ;

enveloppe pré-timbrée comme les fois précédentes. Le

- Collector « Paris rive droite » à 4,90 euros (4 timbres

timbre est l’habituel « Timbràmoi » avec la tête de Cérès

au tarif Lettre Prioritaire), mise en vente en janvier

et la grosse dentelure stylisée, mais avec une couleur

2013.

bleu-ciel. Ce timbre est à validité Monde et à poids « 250

Et on va s’arrêter là pour l’instant…..

g ». Au verso, pas de logos de recyclage, on a juste le logo
ovale « La Poste », qui figure aussi sur le papier intérieur.

On termine par la promotion sur les PAP Lettre Verte

Agrément

offerte actuellement dans les bureaux de poste pour les

609,

lot

G4S/12E454.

N°

intérieur

de

l’enveloppe : 51 52/53/3/12/*3*.

professionnels : du 21 janvier au 16 mars 2013, pour

L’exemplaire reçu par la rédaction ne comporte aucune

l’achat d’au moins un lot de 100 PAP Verte 20 g, à fenêtre

marque d’oblitération.

ou pas, La Poste offrira un « pack découverte ». Ce pack

A l’intérieur de ce catalogue, pas de liste de PAP « Beaux

découverte comporte un PAP Lettre Verte 50 g avec

timbres ». La rédaction a juste repéré une page, la

fenêtre, un PAP Lettre Verte 50 g sans fenêtre, et un

dernière, où on présente le lot de 4 PAP « Notre-Dame de

PAP Lettre Verte 100 g sans fenêtre. On peut penser qu’il

Paris » vu au PAP Infos précédent. Les 4 PAP sont vendus

ne s’agit pas de produits spécifiques ; en revanche,

avec 4 cartes de correspondance assorties, « illustrées

l’emballage est spécifique. Un seul pack découverte pourra

par Noelle Le Guillouzic », sans précision de validité

être offert au client, et dans la limite des stocks

monde ou France. Mais on sait que le prix est de 4,70

disponibles dans les bureaux de poste (chacun des 2 553

euros le lot. Mise en vente le 21 janvier, en même temps

bureaux

que le Premier Jour du bloc de timbres « 850

ème

anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris ».

« centre »

aurait

reçu

une

trentaine

d’exemplaires de ce pack).
Pour ceux que cela intéresse, la chasse est ouverte…
Bon courage, merci à Christian et à bientôt.

En revanche, si vous aimez les Collectors, vous êtes une

La rédaction.

nouvelle fois servis, même si le catalogue ne leur consacre

-----------------------------------------------------------------

12 – AVEYRON.

dessin d'un château, d'une église, golfeur et rivière avec

- Montbazens : la rédaction a reçu une invitation pour le

héron. Texte : « Nassigny /Centre de la France Corse

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre

incluse ». Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

Lot G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E 0610.

commune. Premier Jour le vendredi 1er février, au bureau

08 – ARDENNES.

de poste. Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou lot

- Départemental : date d’émission non précisée, Marianne

de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet

de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Ardennes /

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du

Conseil général »

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Valérie Gomez,

1 - Bannières avec représentation de marionnettes.

La Poste du secteur de Decazeville, 12220 Montbazens.

Texte :

46 – LOT.

marionnettes de Charleville-Mézières ».

- Alvignac : la rédaction a reçu une invitation pour le

2 - Grande place bordée de bâtiments imposants,

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre

parterre de fleurs au premier plan. Texte : « La Place

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

Ducale de Charleville Mézières ».

commune. Premier Jour le samedi 2 février, au foyer

3 - Foule de personnes regardant un char en forme

rural. Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou lot de

d'escargot surmonté d'un personnage déguisé. Texte :

100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise

« Le festival mondial de théâtres de marionnettes ».

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du

4 - Statue d'un sanglier sur fond de campagne. Texte :

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Erik Burté, La

« L'emblème des Ardennes : Woinic ».

Poste du secteur de Gramat, 46500 Gramat.

Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot

81 – TARN.

G4S/09R183. N° intérieur : LC D/16 E 0509.

- Milhars : la rédaction a reçu une invitation pour le

- Renwez : date d’émission non précisée, Marianne de

Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne « Lettre

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Le musée de

Verte » issue d’une convention de partenariat avec la

la forêt de Renwez (Ardennes) »

commune. Premier Jour le samedi 19 janvier, à la salle

1 - Photo d'un personnage barbu avec chapeau sur fond de

Gérard Bosc. Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou

forêt. Texte : « Agapit, dernier charbonnier ».

lot de 100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet

2 - Bâtiment d'accueil du musée. Texte : « Sculpture en

« mise en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du

bois en forme d'humain devant un long bâtiment en bois ».

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Olivier Lautar, La

3 - Petite construction en bois dans la forêt. Texte :

Poste du secteur de Cordes-sur-Ciel, 81170 Cordes sur

« Hutte de bûcheron ».

Ciel.

4 - Sculpture d'une lavandière au bord d'un lavoir. Texte :

- Viviers les Lavaur : la rédaction a reçu une invitation

« Lavoir Gallo-Romain ».

pour le Premier Jour d’une enveloppe PAP à la Marianne

5 - Mise en scène de personnages dans un enclos. Texte :

« Lettre Verte » issue d’une convention de partenariat

« Exposition sur le sanglier ».

avec la commune. Premier Jour le samedi 26 janvier, à la

Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot

mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,70 euros) ou lot de

G45/09R250. N° intérieur : 25 26/53/3/09/*3*.

100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise

Retirage : non précisé. Verso type 2 Agrément 809 Lot

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du

G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510.

Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. Jean-Dominique

09 – ARIÈGE.

Pujol, La Poste du secteur de Lavaur, 81500 Lavaur.

- Loubières : date d’émission non précisée, Marianne de

-----------------------------------------------------------------

Beaujard, rect., précasé. Six petites vues autour d'un

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

panneau signalétique du nom du village, sous-bois, maison,

----------------------------------------------------------------

« Ariège-Pyrénées / La ruralité aux portes de Foix /

03 – ALLIER.

Loubières » (+ courriel). Tirage non précisé. Verso type 1

- Désertines : date d’émission non précisée, Marianne de

Agrément 809 Lot G4S/08R513. N° intérieur : LC D/16 E

Beaujard,

rect.,

précasé.

Quatre

vues :

bâtiment

moderne, forêt, tour ronde avec fenêtre genre château

« Le

festival

mondial

des

théâtres

de

rue du village, paysage, église, prairie, forêt. Texte :

1108.
- Mazéres : date d’émission non précisée, Marianne de

d’eau, vue générale du village. Texte : « Désertines /

Beaujard, rect., précasé. Six vues : blason et maisons à

Allier ». Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809

couvert, tour ronde, bâtiment à deux niveaux, vue

Lot G45/09R250. N° intérieur : 26/53/3/09/*3*.

aérienne du village, clocher, plan d'eau. Texte : « Mazéres

- Nassignies : date d’émission non précisée, Marianne de
Beaujard, rect., précasé. Sur fond de carte de France,

Bastide médiévale / Ariège – Pyrénées ». Tirage non

précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot G4S/08R513. N°

Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot

intérieur : LC D/16 E 1108.

G4S/08R342. N° intérieur : LC D/16 D 0808.

11 – AUDE.

15 - CANTAL.

- Villasavary : date d’émission non précisée, Marianne de

- Montsalvy : date d’émission non précisée, Marianne de

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village, moulin à

Beaujard 20 g, rect., précasé. Dessin en bleu du centre du

vent, champ de tournesols au premier plan. Texte :

village

« 11150 Villasavary - Aude ». Tirage non précisé. Verso

(Cantal) ». Tirage non précisé. Verso Type 2 - Agrément

type

809, lot B2K/10R112. N° intérieur : 25 26/51/3/09/*3*.

1

Agrément

809

Lot

G4S/10R112.

N°

:

porte

voutée,

église.

Texte :

« Montsalvy

intérieur : néant.

- Saignes : date d’émission non précisée, Marianne de

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE.

Beaujard 20 g, rect., précasé. Trois vues : vue générale,

- Fuveau : date d’émission non précisée, Marianne de

centre du village avec fontaine, piscine. Texte : « Sumène

Beaujard, rect., précasé. Blason et vue générale du village.

- Artense / Cantal Saignes ». Tirage non précisé. Verso

Texte : « Fuveau / Salon littéraire / Le premier week-end

Type 2 - Agrément 809, lot B2J/11U192. N° intérieur : LC

de septembre. » Tirage non précisé. Verso type 1

D/16 D 0511.

Agrément

- Trizac : date d’émission non précisée, Marianne de

809

Lot

G45/09R250.

N°

intérieur : 25

26/53/3/09/*3*.

Beaujard

- Fuveau : date d’émission non précisée, timbre Euro,

panoramique du centre du village, clocher et porche d'une

rect., précasé. Blason et vue générale du village. Texte :

église + blason. Texte : « Trizac / 15400 ». Tirage non

« Fuveau / Salon littéraire / Le premier week-end de

précisé. Verso Type 2 - Agrément 809, lot G4S/10R213.

septembre. » Tirage non précisé. Verso Agrément 889

N° intérieur : LC D/16 E 0610.

Lot 243/968. N° intérieur : 37279.

16 – CHARENTE.

- Fuveau : date d’émission non précisée, marque PAP

- Jarnac : date d’émission non précisée, Marianne de

France 20 g, rect., précasé. Blason et vue générale du

Beaujard, rect., précasé. Deux vues : monument en

village. Texte : « Fuveau / Salon littéraire / Le premier

arrière-plan d'un parterre de fleurs, bâtiments au bord

week-end de septembre. » Tirage non précisé. Verso

d'une rivière. Texte : « Ville de Jarnac / La cité dans le

Agrément 209 Lot B2K/0506316. N° intérieur : néant.

coup ! ». Tirage non précisé. Verso type 2 Agrément 809

- Maillane : date d’émission non précisée, marque PAP

Lot B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D 0511.

France 20 g, rect., précasé. Statue d'un personnage

- Ruelle sur Touve : date d’émission non précisée,

féminin sur fond de verdure. Texte : « Maillane / 13910

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blasons des villes

/ Minèlo 1859 – 2009 » Tirage non précisé. Verso Type 1

jumelées. Texte : « Amstetten - Bandbridge / Albaida –

Agrément

Roudnice ». Tirage non précisé. Verso type 2 Agrément

809

Lot

G45/09R250.

N°

intérieur : 25

20

g,

rect.,

précasé.

Deux

vues

:

vue

26/53/3/09/*3*.

809 Lot G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510.

- Roquevaire : date d’émission non précisée, Marianne de

25 – DOUBS.

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne du village. Texte :

- Villers-le-Lac : date d’émission non précisée, Marianne

« Roquevaire / Provence d'aujourd'hui ». Tirage non

de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : passerelle au-

précisé. Verso type 2 Agrément 809 Lot G4S/10R140. N°

dessus d'une rivière, cascade. Texte : « Le saut du

intérieur : LC D/16 D 0510.

Doubs ». Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809

14 – CALVADOS.

Lot G4S/09R183. N° intérieur : LC D/16 E 0509.

- Mézidon Canon : date d’émission non précisée, Marianne

26 – DRÔME.

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues mêlées : église,

- Donzère : date d’émission non précisée, Marianne de

château avec tourelle, château XVIII° avec au premier

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : pont à haubans,

plan un plan d'eau. Texte : « Mézidon Canon ». Tirage non

maison ancienne, éolienne. Texte : « Donzère / Porte de

précisé. Verso type 2 Agrément 809 Lot B2J/11U192. N°

Provence ». Tirage non précisé. Verso type 2 Agrément

intérieur : LC D/16 D 0511.

809 Lot G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E 0610.

- Montchamp : date d’émission non précisée, Marianne de

27 - EURE.

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un bas-relief. Texte :

- La Couture Boussey : date d’émission non précisée,

« 14350 Montchamp ». Tirage non précisé. Verso type 1

Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé. Vue d'un

Agrément 809 Lot B2J/11U192. N° intérieur : LC D/16 D

bâtiment à deux toits. Texte : « Mairie de La Couture

0511.

Boussay (27750) ». Tirage non précisé. Verso Type 2 -

- Osmanville : date d’émission : non précisée, Marianne de

Agrément

Beaujard, rect., précasé. Dessin en bistre d'une église.

intérieur : LC D/16 D 1209.

Texte : « Osmanville - Calvados / Église St Clément ».

- Ménilles : date d’émission non précisée, Marianne de

provisoire

809,

lot

G4S/09R485.

N°

Beaujard 20 g, rect., précasé. vue de 3/4 d'un bâtiment

fleuri. Texte : « Mairie de Ménilles (27120) ». Tirage non

Montagnac - Scénovision Molière Pézenas ». Tirage non

précisé. Verso Type 1 - Agrément provisoire 809, lot

précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot G4S/08R513. N°

G4S/09R485. N° intérieur : LC D/16 D 1209.

intérieur : LC D/16 E 1108.

29 – FINISTÈRE.

36 – INDRE.

- Carhaix-Plouguer : date d’émission non précisée,

- Bouesse : date d’émission non précisée, Marianne de

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Foule immense

Beaujard, rect., précasé. Deux vues : arbre au milieu d'un

devant un chapiteau, avec dessin humoristique. Texte :

parterre de fleurs , château en arrière-plan d'une prairie

« Festival des vieilles charrues - Gouel an Erer Kozh -

avec des chevaux. Texte : « Bouesse / 36200 / Sa foire

Carhaix ». Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809

de printemps Juin ». Tirage non précisé. Verso type 2

Lot G4S/08R342. N° intérieur : LC D/16 D 0808.

Agrément 809 Lot G4S/10R213. N° intérieur : LC D/16 E

30 – GARD.

0610.

- Anduze : date d’émission non précisée, Marianne de

42 – LOIRE.

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'un train à vapeur sur

- Départemental : date d’émission non précisée, Marianne

un viaduc. Texte : « Train vapeur des Cévennes / Ligne

de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Entre

touristique d'Anduze-St-Jean-du-Gard ». Tirage non

Auvergne et Rhône-Alpes, ce massif lie fièrement les

précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot G4S/08R235. N°

vallées de l'Allier

intérieur : LC D/16 E 0608.

Madeleine »

31 – HAUTE-GARONNE.

1 - Fleur orangée avec de longues étamines. Texte : « La

- Martres Tolosane : date d’émission non précisée,

Droséra de la tourbière de la Verrière - Saint-Rirand ».

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun :

2 - Forêt. Texte : « Les hêtres tortueux des Monts de la

« 31 - Martres Tolosane ».

Madeleine ».

1 - Vue aérienne du village en « circulade ».

3 - Petite construction : pont en pierre dans la forêt.

2 - Divers objets en faïence.

Texte : « Un petit pont de pierre - La Guillermie ».

Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot

4 - Rangées de vignes jusqu’à l’horizon. Texte : « Le

G4S/08R342. N° intérieur : LC D/16 D 0808.

vignoble de la Côte Roannaise ».

32 – GERS.

5 - Tas de bois enneigé. Texte : « Les Bois noirs

- Cazaubon : date d’émission non précisée, Marianne de

enneigés ».

Beaujard, rect., précasé. Aviron sur un plan d'eau. Texte :

6 - Cascade dans la forêt. Texte : « La cascade de la

« Cazaubon / Barbotan (Gers) » + adresse site de la

Pisserotte - Arfeuilles ».

mairie. Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809

7 - Prairie en fleurs à dominante violettes. Texte : « Une

Lot G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510.

prairie en fleurs sur les hauteurs du massif ».

33 – GIRONDE.

Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot

- Saint Christoly de Blaye : date d’émission non précisée,

G45/09R250. N° intérieur : 25/53/3/09/*3*.

Marianne

44 – LOIRE-ATLANTIQUE.

de

Beaujard,

rect.,

précasé.

Dessin

de

de la Loire / Les monts de la

pied de vigne. Texte : « 33920 Saint-

- Saint-Nazaire : date d’émission non précisée, Marianne

Christoly de Blaye ». Tirage non précisé. Verso type 2

de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Saint

Agrément 809 Lot G4S/09R012. N° intérieur : nc.

Nazaire ».

- La Teste de Buch : date d’émission non précisée,

1 - Allée en bois au bord d'une plage de sable. Texte :

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte commun :

« Saint Marc sur Mer ».

« La Teste de Buch ».

2 - Bassin et jetée d'un grand port. Texte : « Le port ».

1 - Vue aérienne de bancs de sable. Texte : « Banc

3 - Eglise en arrière plan d'un plan avec skif. Texte :

d'Angin ».

« L'immaculée ».

2 - Bord de plan d’eau et pins maritimes. Texte : « Banc

4 - Halle éclairée de nuit. Texte : « Méan-Penhoët ».

Lac de Cazaux ».

5 - Allée bordée de lampadaires le long d’une plage.

Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot

Texte : « Le front de mer ».

G4S/10R112. N° intérieur : néant.

Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot

34 – HERAULT.

G4S/08R235. N° intérieur : LC D/16 E 0608.

- Montpellier : date d’émission non précisée, Marianne de

Retirage : tirage non précisé. Verso type 2 Agrément 809

Beaujard, rect., précasé. Logo de la communauté de

Lot G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D 0510.

communes. Texte : « République Française Département

45 - LOIRET.

de l'Hérault / Hérault Méditerranée / Communauté

- Rebrechien : date d’émission non communiquée, Marianne

d'agglomération - Au verso : vue du Cap d'Agde -

de Beaujard 20 g, rect., précasé. Église avec parterre

Circulade de Nézignan l'Évêque - Domaine de Lavagnac

fleuri. Texte : « Rebrechien (Loiret) ». Tirage non

bâtiments et

précisé. Verso Type 2 - lot 09R302. N° intérieur : LC

2 - Construction en fer dans un jardin aux fleurs

D/16 B 0809.

blanches.

- Saint Denis en Val : date d’émission non communiquée,

Tirage non précisé. Verso Agrément 809, lot 12U075. N°

Marianne

intérieur : néant.

de

Beaujard

20

g,

rect.,

précasé.

Texte : « Saint-Denis-en-Val (Loiret) / Centenaire de la

- Cahors : date d’émission non communiquée, Marianne

Poste 1909-2009 ».

Lettre verte 20 g, rect., précasé. Deux vues : tonnelles -

1 - Photos de la poste à trois époques. Texte : « La Poste

plage avec baigneurs dans une piscine sur l'eau. Texte :

1909-1959-1999 ».

« Cahors Plage ». Tirage non précisé. Verso type 2

2 - Dessin d’enfant. Texte : « Classe de ? Collège Val de

Agrément 809, lot G4S/10R140. N° intérieur : LC D/16 D

Loire ».

0510.

Tirage non précisé. Verso Type 1 Agrément 809 - lot

- Cornac : date d’émission non précisée, Marianne de

G45/09R250. N° intérieur : 26/53/3/09/*3*.

Beaujard, rect., précasé. Photo du village entouré de

Saint Germain des Prés : date d’émission non

forêts. Texte : « Cornac - Lot ». Tirage non précisé.

communiquée, Marianne de Beaujard 20 g, rect., précasé.

Verso type 2 Agrément 809 Lot B2J/11U192. N°

Bâtiment long avec fronton central avec parterre fleuri.

intérieur : LC D/16 D 0511.

Texte : « Saint Germain des Prés (Loiret) ». Tirage non

- Castelfranc : date d’émission non précisée, Marianne de

précisé. Verso Type 2 - lot 09R302. N° intérieur : LC

Beaujard, rect., précasé. Vue du village dans une vallée.

D/16 B 0809.

Texte : « Castelfranc - Lot ». Tirage non précisé. Verso

46 - LOT.

type 2 Agrément 809 Lot G4S/08R235. N° intérieur : nc.

- Beduer : date d’émission non précisée, Marianne de

- Castelnau Montrachier : date d’émission non précisée,

Beaujard, rect., précasé. Trois vues de bâtiment en pierre

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue du village dans

et lauze. Texte : « Mairie de Beduer » + coordonnées.

une vallée. Texte : « Castelnau Montrachier / 46170

Tirage non précisé. Verso type 1 Agrément 809 Lot

Lot ». Tirage non précisé. Verso type 2 Agrément 809 Lot

G4S/09R485. N° intérieur : LC D/16 D 1209.

G4S/10R112. N° intérieur : néant.

- Belmont Bretenoux : date d’émission non précisée,

- Concots : date d’émission non précisée, Marianne de

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : photo

Beaujard, rect., précasé. Deux vues : enclos entouré

panoramique du village, église vue de face + blason.

d'arbres, vue générale du village. Texte : « Concots

Texte : « Pechs et hameaux de caractère / Belmont

46260 ». Tirage non précisé. Verso type 2 Agrément 809

Bretenoux ». Tirage non précisé. Verso type 2 Agrément

Lot G4S/09R485. N° intérieur : LC D/16 D 1209.

809 Lot B2K/10R112. N° intérieur : 25 26/51/3/09/*3*.

- Espaidallac : date d’émission non précisée, Marianne de

- Bretenoux : date d’émission non précisée, Marianne de

Beaujard, rect., précasé. Trois vues : capitelle, plan d'eau,

Beaujard, rect., précasé. 2 vues. Texte : « Bretenoux Lot

maisonnette. Texte : « Espaidallac 46 ». Tirage non

/ Bastide du XIII° siècle ».

précisé. Verso type 2 Agrément 809 Lot B2J/11U192. N°

1 - Maisons de type moyenâgeuses éclairées de nuit.

intérieur : LC D/16 D 0511.

2 - Vue de maisons à couvert au travers d'un porche.

- Felzins : date d’émission non précisée, Marianne de

Tirage non précisé. Verso type 2 Agrément 809 Lot

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village. Texte :

B2K/10R112. N° intérieur : 25 26/51/3/09/*3*.

« Le village / 46270 Felzins ». Tirage non précisé. Verso

- Cabrerets : date d’émission non précisée, Marianne de

type 1 Agrément 809 Lot G4S/09R485. N° intérieur : LC

Beaujard, rect., précasé. Quatre vues : vue générale,

D/16 D 1209.

château, village sur le bord d'une falaise, ?. Texte :

- Fontanes : date d’émission non précisée, Marianne de

« Cabrerets (Lot) ». Tirage non précisé. Verso type 2

Beaujard, rect., précasé. Vue du village avec au premier

Agrément

plan mare d'eau et vaches. Texte : « Au fil des saisons du

-

809

Lot

B2K/10R112.

N°

intérieur : 25

26/51/3/09/*3*.

Lot / Fontanes du Causse / 46240 ». Tirage non précisé.

- Cahors : date d’émission non communiquée, Marianne

Verso type 1 Agrément 809 Lot B2J/11U192. N°

Lettre verte 20 g, rect., précasé. Plage au bord d'une

intérieur LC D/16 D 0511.

rivière et d'un pont à arches. Texte : « Cahors Plage ».
Tirage non précisé. Verso Agrément provisoire 809, lot

Verso Type 1 – Marianne de Beaujard

12U075. N° intérieur : néant.
- Cahors : date d’émission non communiquée, Marianne
Lettre verte 20 g, rect., précasé. Texte commun : « Les
jardins secrets de Cahors, 46 ».
1 - Fleurs orange.

Verso Type 2 – Marianne de Beaujard

