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Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos
sont mis en ligne quelques jours après la parution du
journal. Ceci permet à chacun de compléter son
information, en visualisant directement les PAP. L’accès
au site est bien entendu gratuit.
Les informations données ci-après émanent des
communiqués qui nous sont fournis par les services de
La Poste (directions, 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 ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE
DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS
L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.
© PHILAPOSTEL déc. 2017.
Compte tenu de la charge importante pour sa seule
rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des
PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP
locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre
2014. Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires »
demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et
dans les centres courrier partout en France, ainsi que les
PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître
régulièrement.
A noter que le service « Nouveautés » de PHILAPOSTEL
peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à
l’unité, ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux
repiqués localement).

d’étoiles, avec le texte « Ouvrez, c’est déjà les

lecture horizontale et non pas verticale, a été
expédié à l’intérieur d’une enveloppe pré-timbrée,
illustrée

de

trois

boules

de

sapin

au-dessus

fêtes ! / Des timbres, des cadeaux, de la magie ».
Le « timbre » pré-imprimé est un « Timbràmoi »
original, montrant un alignement de trois cônes
surmontés chacun d’une étoile, dans un entourage
d’étoiles, couleurs vert et or, avec validité Monde et
mention « Destineo 250 g * », pas de bandes de
phospho a priori dans la vignette.
On retrouve comme sur le catalogue trimestriel
sous le logo La Poste en haut à gauche la mention
« La Poste/Phil@poste / Reflex PH 033 / 76937
Rouen CEDEX - FRANCE ».
Au verso de l’enveloppe, on n’a aucune des mentions
habituelles, ni de N° de série, on a juste en bas à
gauche le logo gris « Neutre en CO2 » avec un petit
texte de deux lignes par-dessous, et à droite le logo
bleu « Ecofolio ». On observe verticalement une
petite mention « Timbre : © Absinthe », qui doit
être le nom du créateur (ou de l’agence créatrice)
du visuel du timbre. Sinon tout le reste est blanc
immaculé ! L’intérieur de l’enveloppe est tout aussi
pauvre : pas de logo ovale gris « La Poste » sur
papier intérieur, et dans un coin on a quand même un
N° technique : 2088.
L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte pas
de mention à jet d’encre avec la date d’envoi. Celleci est inscrite sur la feuille-adresse apparaissant
dans

la

fenêtre

(06.11.17)

avec

l’indication

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix.
A l’intérieur du catalogue de 32 pages, on trouve
quelques produits pré-affranchis,

uniquement en

page 30, et qui sentent le réchauffé :
- carte pré-timbrée « Aéropostale Europe Afrique
Amérique » au tarif Lettre Monde, à 2,50 euros ;
- carte pré-timbrée « Cie Générale Aéropostale » au
tarif Lettre Monde, à 2,50 euros ;

- carte pré-timbrée « New-York » au tarif Lettre

photo et qui s’anime grâce à cette fameuse

Monde, à 2,50 euros ;

application.

- carte pré-timbrée « Le France » au tarif Lettre

Il n’est pas trop tard pour envoyer votre lettre au

Monde, à 2,50 euros ;

Père Noël et récupérer ce PAP !

- carte pré-timbrée « Voyage autour du monde » au
tarif Lettre Monde, à 2,50 euros.

***

Et en dernière de couverture, on a le visuel de la
tout

N’oubliez pas la hausse tarifaire du 1er janvier :

acheteur du Livre des Timbres 2017. A noter que

faites vos emplettes de timbres et PAP avant cette

cette année on peut acheter une version de ce Livre

date, vous gagnez 1 euro par carnet au tarif Lettre

des Timbres sans les timbres, au prix de 25 euros,

Prioritaire, par exemple ….

carte

pré-timbrée

« Marty »

offerte

à

et que la carte pré-timbrée Marty est offerte avec
ce livre.

***
***

D’ici là, Joyeux Noël à toutes et tous !

Michel Bablot a eu la gentillesse de fournir à la

Un immense merci à Christian Libeau, auteur des

rédaction le PAP « Père Noël » 2017, envoyé par le

textes de ce numéro. Et rendez-vous au prochain !

service de Libourne à tous les enfants qui écrivent
au Père Noël…. et indiquent leur adresse, ce qui

A bientôt.

n’est pas toujours le cas !
Ce PAP est au format C5 (16,3 x 23, 8 cm), précasé,

La rédaction.
______________________________________

papier glacé, pesant 18 g. Le timbre personnalisé
représente un Père Noël un peu maigrichon, mention

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

« Monde » sous le visuel sans indication de poids,

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne

avec une pré-oblitération ronde de couleur rouge,

faut douter de rien, il est possible que certains

comme les années précédentes : « Père Noël / 2017

établissements (notamment des agences postales

/ 33 Libourne ». Sur toute la hauteur de l’enveloppe

communales ou des relais poste commerçants)

à gauche, on a un Père Noël aux jambes courtes

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

devant sa chaise, qui lit une lettre, sur fond

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de

d’étoiles, texte au-dessus « Joyeux Noël ». L’auteur

ses lecteurs !

de ces dessins est crédité au verso de l’enveloppe :
« Timbre et illustrations : Création de Claire Faÿ ».
Au verso de l’enveloppe, on a sur le rabat la mention
« Le Père Noël », et un visuel qui fait toute la
largeur de l’enveloppe (la maison du Père Noël dans
la neige, avec traineau, rennes, lutins, sapins, etc).
En bas de ce verso, on a le logo orange rond « La
Poste », quatre lignes de texte et la mention
« Agrément N° 609 – Lot 42 J/100048 », ainsi que
le logo noir « FSC » de recyclage.
Logo La Poste sur papier intérieur. Pas de N°
intérieur.
L’enveloppe contient un feuillet recto-verso, avec
d’un côté un message du Père Noël et de l’autre un
mode d’emploi de l’application informatique « Blink
Book » ; un autre feuillet invite l’enfant à colorier
un dessin vierge, dessin qu’on prend ensuite en

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

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste
-----------------------------------------------------------------

01 – AIN.
- Miribel : date d’émission non précisée, Marianne
de Beaujard, rect., précasé. Peinture très moderne
difficilement identifiable… Texte : « Miribel - Le
pont de l'île ». Agrément 809 Lot B2J/11U192. N°
intérieur : LC D/16 D 0511.

03 – ALLIER.

2 - Bâtiment à deux étages vu dans un angle, des

- Montluçon : date d’émission : non précisée,

arcades au rez-de-chaussée.

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Bâtiment à

3 - Statue sur fond d'habitations.

colombage et façade d'une église

sur une place,

4 - Rivière avec en arrière-plan un grand bâtiment la

éclairés de nuit. Texte : « Montluçon (Allier) ».

traversant avec arcades et trois étages, arbres sur

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot B2J/11U192.

la berge.

N° intérieur : LC D/16 D 0511.

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot G4S/10R213.

04 – ALPES DE HAUTE PROVENCE.

N° intérieur : LC D/16 E 0610.

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

11 – AUDE.

Lamouche – mention Phil@poste, rect., précasé. Vue

- Ouveillan : date d’émission non précisée, Marianne

générale du village sur fond de collines boisées.

de Lamouche – mention Phil@poste, rect., précasé.

Texte : « Aiglun - Alpes de Haute Provence ».

Photo circulaire de la façade d'un château avec des

Tirage

gradins au premier plan. Texte : « Festival de

non

précisé.

Agrément

809

Lot

G4S/07R497. N° intérieur non précisé.

Fontcalvy ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

- Barcelonnette : date d’émission non précisée,

G4S/08R142. N° intérieur : 04 05 51/3/08/*3*.

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

12 – AVEYRON.

lac

massif

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

montagneux et bosquet en premier plan. Texte :

Beaujard, rect., précasé. Affiche rouge et jaune -

« Vallée Ubaye ». Tirage non précisé. Agrément 809

personnage dessiné avec un porte-voix. Texte :

Lot G4S/08R235. N° intérieur non précisé.

« Arvieu > Caplongue > St Martin des Faux / Arvieu

06 – ALPES MARITIMES.

Parelou / La vie grandeur nature » Agrément 809

- Châteauneuf-de-Grasse : date d’émission non

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

précisée, Marianne de Luquet La Poste, rect.,

*3*.

précasé. Trois vues : vue aérienne du village - église

13 – BOUCHES-DU-RHÔNE.

-

».

- Saintes-Maries-de-la-Mer : date d’émission non

Lot

précisée, PAP 20 g avec marque contrefaçon, rect.,

et

montagnes

cascade.

Tirage non

en

arrière-plan

Texte :

« Châteauneuf

précisé.

Agrément

-

06740
888

244/262690/01. N° intérieur : R0700.

précasé. Trois vues de groupe de cavaliers. Texte :

07 – ARDÈCHE.

« Abrivado en Provence » Agrément 809 Lot

- Desaignes : date d’émission non précisée, Marianne

B2K/06U266. N° intérieur non précisé.

de Luquet La Poste, rect., précasé. Aquarelle

14 - CALVADOS

d'habitations anciennes entourées d'arbres. Texte :

- Merville Franceville Plage : date d’émission : 2012 ;

« Desaignes - village médiéval ». Tirage non précisé.

Marianne

Agrément 859 Lot 243/946. N° intérieur : 87110.

Personnages sur une plage, cheval sur drapeau,

- Desaignes : date d’émission non précisée, Marianne

paquebot en arrière-plan. Texte : « Cidre & dragon /

de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale du village

Merville Franceville Plage / 15 et 16 septembre

surplombant une vallée boisée. Texte : « Desaignes

2012 / Festival de la fantasy - 4° édition ». Tirage

/ Village médiéval / (Ardèche) ». Tirage non précisé.

non précisé. Agrément 888, lot G4S/11U277. N°

Agrément

intérieur : LC D/16 D 0611.

809

Lot

B2K/0306937.

N°

de

intérieur : D/16 D 0703.

15 - CANTAL.

08 - ARDENNES.

-

-

Charleville-Mézières

:

date

Pierrefort

Beaujard

:

date

20g,

rect.,

d’émission non

précasé.

précisée,

d’émission non

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

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé.

photos : marché - âne et maison en pierre - étendue

Texte commun : « Paysage des Ardennes ».

d'eau en montagne. Cubes de couleurs jaune et

1 - Bâtiment à un étage, porte cochère sur la

grise. Texte : « Pays de Pierrefort / authentique et

gauche, grande affiche entre deux fenêtres.

contemporain ». Tirage non précisé. Agrément 809,
lot G4S/11U277. N° intérieur : LC D/16 D 0611.

16 – CHARENTE.

2B - CORSE-DU-SUD.

- Angoulême : date d’émission : 2002. Timbre An

- Porto Vecchio : date d’émission non précisée,

2000, rect., précasé. Photo-montage : château,

Arbre à lettres 20 g, carré, précasé. Blason + petite

paysage,

photo de la place avec l'église. Photo d'îles dans une

deux

rapaces.

Texte :

« Lycée

de

l'oisellerie / 11-12 octobre 2002 / 100 ans ».

mer

Tirage non

Tirage non précisé. Verso : Agrément 909 Lot

précisé.

Agrément :

néant.

N°

bleue

azur.

Texte :

« Porto

Vecchio

».

intérieur : néant.

B2K/09U054. N° intérieur : 11 12 13 53/3/09/*3*.

17– CHARENTE-MARITIME.

Autre verso : Agrément 909 Lot B2K/08U028. N°

- Fouras : date d’émission non précisée, timbre La

intérieur : LC D/16 D 0508.

Rochelle mention : Lettre prioritaire, rect., précasé.

21 – CÔTE-D’OR.

Vue aérienne d'un fort médiéval avec donjon et

- Époisses : date d’émission non précisée, PAP 20 g

fortifications. Texte : « Fort Vauban / Fouras /

avec marque contrefaçon, rect., précasé. Trois vues

Charente Maritime ». Tirage non précisé. Agrément

sépia : gare avec train - rue principale du village -

809 Lot G4S/08F098. N° intérieur non précisé.

vue aérienne. Texte : « Côte d'Or / Epoisses ».

18– CHER.

Tirage non

-

Saint-Amand-Montrond

:

date

d’émission non

précisé.

Agrément

809

Lot

B2J/0506316. N° intérieur : néant.

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé.

22 – CÔTE-D’ARMOR.

Texte commun : « Ville de Métiers et d'Arts / Saint

- Pleumeur Bodou : date d’émission non précisée,

Amand Montrond ».

Marianne de Beaujard avec feuille d’arbre Lettre

1 - Sculpture d'une femme à genoux les bras au-

verte 20 g, rect., précasé. Aquarelle d'un bâtiment

dessus de la tête. Texte : « La grande Matinée ».

avec drapeau et arbre sur la droite et d'une sphère

2

en arrière-plan. Texte : « Cité des Télécoms /

-

Sculpture

d'une

femme

assise.

Texte :

« Jacques Brel l'homme de la Mancha ».

Pleumeur Bodou ». Tirage non précisé. Agrément

3 - Statue - Portrait du personnage en fond

809 Lot 12U075. N° intérieur : sans.

d'image. Texte : « La baigneuse ».

23 – CREUSE.
personnes

- Saint-Maurice-la-Souterraine : date d’émission

s'embrassant. En fond, une pyramide. Texte :

non précisée, Marianne de Beaujard avec feuille

« Mireille Honein ferveur ».

d’arbre Lettre verte 20 g, rect., précasé. Dessin à

Tirage non précisé. Verso type 1. Agrément 809 Lot

l'encre de la place du village, calvaire et entrée de

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

l'église. Texte : « Saint Maurice la Souterraine /

19 – CORRÈZE.

Porte ouest de la Creuse ». Tirage non précisé.

4

-

-

Sculpture

moderne

Saint-Priest-de-Gimel

de

:

deux

date

d’émission non

Agrément

809

Lot

247/847.

N°

inté-

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

rieur : 16/65/00.

Étang bordé sur les berges des arbres aux couleurs

24 – DORDOGNE.

automnales. Texte : « Saint Priest de Gimel / en

- Montpon-Ménétérol : date d’émission : juin 2014.

Corrèze

». Tirage non précisé. Verso type 1.

Marianne et la Jeunesse Lettre verte 20 g, rect.,

Agrément 809 Lot G4S/11U277. N° intérieur : LC

précasé. Quatre petites vues superposées contre un

D/16 D 0611.

bandeau de couleur rose marqué du nom de la

2B - HAUTE-CORSE.

commune (vue d’un pont droit sur piliers de pierre

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

au loin ; vue de ce qui semble être une écluse ; vue

Lamouche - Phil@poste - France Lettre Prioritaire /

d’un sas d’écluse ; vue d’une large rivière bordée

bande de phospho de chaque côté, rect., précasé.

d’arbres). Texte : « Montpon-Ménétérol / 24700 ».

Très petits personnages sur fond de ciel barré de

Tirage non précisé. Agrément 809 Lot G4S/13U191.

nuages. Texte : « Le festival du vent fête ses 15 ans

N° intérieur : D2363601 1SSM.

du 31 octobre au 4 novembre 2007 à Calvi ».
Tirage non précisé. Verso : Agrément 809 Lot
G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907.

25 – DOUBS.
- Bavans : date d’émission : juillet 2008. PAP 20 g

33 - GIRONDE.

avec marque contrefaçon, rect., précasé. Parterre

- Bazas : date d’émission : 1998. Marianne de Luquet

fleuri

Texte

La Poste, carré, précasé. Sur fond de la place et de

commun : « Une ville fleurie - 25550 Bavans »

la basilique, à gauche un taureau, à droite deux

Tirage non précisé. Verso : Agrément 809 Lot

musiciens (tambour et fifre). Texte : « Le Bazadais

B2K/06U267. N° intérieur : non précisé.

et ses traditions / Fête des bœufs gras / Au son du

26 – DRÔME.

fifre

- Le Grand Serre : date d’émission : juin 2006.

Agrément 908 Lot 508/181. N° intérieur : NC.

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin

- Bazas : date d’émission : 1998. Marianne de Luquet

en marron d'une église et d'une halle. Texte : « La

La Poste, rect., précasé. Sur fond de la place et de

Drôme des collines / Le Grand Serre / Église du

la basilique, à gauche un taureau, à droite deux

XIII° siècle / Halles du XI° siècle ». Tirage non

musiciens (tambour et fifre). Texte : « Le Bazadais

précisé. Agrément 889 Lot 246/904. N° intérieur :

et ses traditions / Fête des bœufs gras / Au son du

A0899.

fifre

27 – EURE.

Agrément 809 Lot 514/599. N° intérieur : 26 27 28

- Vernon : date d’émission : 1998 ; Marianne de

29/33/98 et Agrément 809 Lot 508/213. N°

Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin sépia d'une

intérieur : non précisé.

bâtisse sur une rivière (un moulin ?). Texte :

34 – HERAULT.

« Vernon ». Tirage non précisé. Agrément 899 Lot

- Pézenas : date d’émission non précisée, Marianne

107/907. Agrément 808 Lot 508/083. Agrément

de Lamouche - France - Phil@poste - France Lettre

808 Lot 508/639. N° intérieur : 10 11 12/65/99.

Prioritaire / deux bandes de phospho à gauche,

28 – EURE-ET-LOIR.

rect., précasé. Texte commun : « Pézenas

-

monumental

Gallardon

:

sur

date

fond

d'arbres.

d’émission :

janvier

1999.

et

et

du

tambour

du

tambour

».

».

Tirage non

Tirage non

précisé.

précisé.

/ Un

patrimoine à vivre ».

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Six

1. Vue de nuit d'un char de cavalcade porté par des

blasons de régions. Texte : « Saint Mathieu 1999 -

hommes.

Gallardon ». Tirage non précisé. Agrément 888 Lot

2. Salle voutée de type médiéval en ogive, escalier

194/255605. Agrément 888 Lot 194/3GE/02. N°

dans le fond.

intérieur : R0399.

3. Composition d'objets en verre.

29 - FINISTÈRE.

4. Dessin de personnages colorés, en arrière-plan la

- Pluguffan : date d’émission non précisée, PAP –

figure de Molière.

France 20 g Prio

5. Photo du chanteur et musicien. Texte : « Avanie

logo Lettre prioritaire, rect.,

précasé. Dessin d'un cerf. Texte : « War r Prim /

et Framboise / Bobby Lapointe ».

Pluguffan - Pluguen ». Tirage non précisé. Agrément

Tirage non

809 Lot B2K/07U235. N° intérieur : non précisé.

G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907.

30 - GARD.

35 - ILLE-ET-VILAINE.

- Moussac : date d’émission non précisée, Marianne

- Fougères : date d’émission non précisée, Marianne

de Beaujard 20 g, rect., précasé. Photo d'un puits

de Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne du

en

pierres.

Texte :

« 30190

Moussac

/

précisé.

Agrément

809

Lot

La

château et de la ville. Texte : « Fougères / Haute

fontaine ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

Bretagne ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

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

G4S/08R513. N° intérieur : non précisé.

32 - GERS.

36 - INDRE.

- Marciac : date d’émission : 2000. Marianne de

- Issoudun

Luquet La Poste, rect., précasé. Affiche du festival.

Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin au trait

Texte : « Jazz in Marciac 2000 / Un bonheur de

d'une tour. Texte : « La tour blanche / Issoudun –

festival

Indre / Monument historique du XII° siècle / bâti

». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

247/847. N° intérieur : 15 16/64/00.

: date d’émission : 1998. Marianne de

par Richard Cœur de Lion pour Blanche de Castille ».
Tirage non précisé. Agrément 859 Lot 243/026. N°

intérieur : non

précisé

et

Agrément

859

Lot

1. Blason.

243/708. N° intérieur : non précisé.

2. Vue d’un bâtiment religieux et blason.

37 - INDRE-ET-LOIRE.

Tirage non

- Tours : date d’émission non communiquée, PAP

B2K/0203838. N° intérieur : A0802.

Arbre à Lettres avec marque contrefaçon courte et

43 – HAUTE-LOIRE.

logo,

- Laussonne : date d’émission non précisée, Marianne

rect.,

précasé.

enfournant

d'une

viennoiseries

Lot

personnage féminin en haut à gauche. Texte :

côté arrière. Texte : « Église du XI° siècle /

« Avec

Lausonne (43) ». Tirage non précisé. Agrément 809

Conservons

nos

Gourmands
saveurs

Agrément

intérieur : LC

809

D/16

D

de

terroir
Lot

photo

809

de Beaujard, rect., précasé. Photo de l'église vue du

Secrets

et

personne

Agrément

d'un

précisé.

des

Photo

précisé.

Touraine
».

Tirage non

B2K/07U352.

0807

et

/
N°

Agrément

Lot

G45/09R250.

N°

intérieur : 25

26/51/3/

09/*3*.
44 – LOIRE-ATLANTIQUE.

888/I/009-LC 43 N-02, numéro supplémentaire

- Le Bignon : date d’émission non précisée, timbre

07U459. N° intérieur : non précisé.

Demain l’Euro, rect., précasé. Trois vues : cour vue

38 - ISERE.

d'un porche et paysage d'arbres - intérieur d'une

- Saint Laurent du Pont : date d’émission non

pièce - fresque. Texte : « Le domaine de la Sensive

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé.

/ 44140 Le Bignon ». Tirage non précisé. Agrément

Habitations dans un parc arboré sur fond de

sans numéro. N° intérieur : A0901.

montagnes. Texte : « Saint Laurent du Pont / En

45 – LOIRET.

Chartreuse ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

- Saint Maurice sur Aveyron : date d’émission non

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

précisée,

39 - JURA.

Phil@poste France Lettre Prioritaire / bande de

- Arinthod : date d’émission non précisée, Marianne

phospho à gauche, rect., précasé. Deux vues : église

de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : générale,

- porche. Texte : « Saint Maurice sur Aveyron /

statue en angle d'un bâtiment, place avec une

(Loiret) ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

fontaine en son centre. Texte : « Arinthod / Au

G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 1007.

cœur … de la petite montagne ». Tirage non précisé.

46 – LOT.

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

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

D/16 E 0610.

Beaujard, rect., précasé. Six vues mélangées :

40 - LANDES.

paysages, église, vue générale. Texte : « Maxou /

- Saint Julien en Born : date d’émission non

Département du Lot

précisée, Marianne de Luquet RF, rect., précasé.

09R302. N° intérieur : non précisé.

Quatre vues : phare, plage, cyclistes, ruisseau en

47 – LOT-ET-GARONNE.

forêt de pins. Texte : « Saint Julien en Born Contis

- Saint Sylvestre sur Lot : date d’émission non

Plage ». Tirage non précisé. Agrément 809 Lot

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue

B2J/0401018. N° intérieur : 51114.

du village avec en premier plan une rivière. Texte :

41 – LOIR-ET-CHER.

« Saint Sylvestre sur Lot (47) ». Tirage non précisé.

- Les Montils : date d’émission non précisée,

Lot 09R302. N° intérieur : LC D/16 B 0809.

Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en

48 – LOZÈRE.

noir de la perspective du village. Texte : « 41120

- Saint Chély d'Apcher : date d’émission non

Les Montils ». Tirage non précisé. Agrément 809

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé.

Lot

et

Vues mélangées : vue générale, parc et éléments de

Agrément 809 Lot B2K/0203838. N° intérieur :

décoration urbaine. Texte : « Saint Chély d'Apcher

A0602.

/ Entre Margeride et Aubrac ». Tirage non précisé.

42 – LOIRE.

Agrément 809 Lot G4S/08R235. N° intérieur : LC

- Pouilly lès Fleurs : date d’émission non précisée,

D/16 E 0608.

B9K/0201982.

N°

intérieur :

37232

Luquet RF, rect., précasé. Vue générale. Texte
commun : « Pouilly lès Fleurs ».

Marianne

de

Lamouche

-

France

-

». Tirage non précisé. Lot

