
LA  POSTE  AUX  CHEVAUX  EN  1833 

 
Par Gérard JOLY 

Amédée Jobert m’a initié à l’Histoire Postale dans les années 60 et j’ai conservé depuis un grand 
intérêt pour le développement du cheminement du courrier.  

J’ai ainsi constaté de nombreuses divergences entre les différents auteurs traitant ce sujet. Les 
études de la Poste aux Chevaux sont généralement uniquement basées sur la compilation des différents textes 
règlementaires. Il a souvent été oublié que les évènements politiques, les nombreux changements de régimes 
à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle ont eu pour effet de perturber le fonctionnement des 
institutions et, même, de laisser les directives sans application. 

Aussi, je crois que le texte publié en 1833 dans la revue « Le Magasin Pittoresque » basé sur 
les statistiques de l’Administration des Postes est particulièrement intéressant car il ne s’agit pas d’une 
étude à posteriori mais d’un article rédigé par un contemporain de la Poste aux Chevaux. 
 Un travail de journaliste en quelque sorte. 
 

*   *   *   *   * 
 

   QUELQUES  RAPPELS 

LA  POSTE  AUX  CHEVAUX 

La Poste aux Chevaux était formée des différents relais dirigés chacun par un Maître de Poste, 
lequel commandait ses Postillons et louait ses chevaux selon un tarif officiel. 

Le Maître de Poste bénéficiait d’un privilège et d’un monopole pour les relais de chevaux (appelés 
« coursiers »). Il devait y avoir dans l’écurie de chaque Maître de Poste de la lumière pendant la nuit 
et un Postillon de garde afin de ne pas faire attendre les Courriers. 

Les relais étaient disposés tout le long d’itinéraires clairement définis. La distance entre les relais 
était divisée en poste, demi poste, ou quart de poste. Une poste équivalait environ à 9 kilomètres.  

En 1798, 16 routes postales étaient en service :  

De Paris à Caen par Rouen    De Paris à Bayonne par Orléans, Limoges 
De Paris à Lille par Amiens et Arras                                                   et Toulouse 
De Paris à Bruxelles par Saint Quentin   De Paris à Bayonne par Orléans, Poitiers  
                                       et Valenciennes                                                   et Bordeaux 
De Paris à Mézières par Reims   De Paris à Lyon par Auxerre et Châlon s/Saône 
De Paris à Strasbourg par Châlons et Metz  De Paris à Lyon par Moulins 



De Paris à Strasbourg par Châlons et Nancy  De Paris à Nantes par Le Mans 
De Paris à Besançon par Troyes et Dijon  De Paris à Brest par Alençon et Rennes 
De Paris à Belfort par Troyes et Langres  De Lyon à Marseille 
       De Marseille à Bordeaux 

Classées en « Routes de première section » et en routes supplémentaires dénommées « deuxième 
section » elles atteindront le nombre de 41 avant de disparaître progressivement avec l’avènement 
du Chemin de Fer. En 1856, il subsistait 1804 relais en service. 

LES  POSTILLONS 

Au 18ème siècle, les Diligences comme les Malles-poste n’étaient pas conduites par un cocher mais 
par un Postillon. Le Postillon était attaché à un seul relais et portait une plaque métallique au bras 
indiquant le nom de ce relais et son numéro de rang. 

Le Postillon était monté sur le cheval de brancard à gauche. Il avait donc à diriger, non seulement sa 
propre monture, mais encore le « coursier » qu’il avait à sa droite ainsi que le ou les chevaux qu’il 
avait éventuellement devant lui. 

Arrivé au relais suivant, le Postillon dételait ses chevaux et les faisait « rafraîchir » c'est-à-dire se 
reposer. Il revenait alors au pas à son relais de départ car il lui était interdit de mettre ses coursiers 
au galop. 

En 1827, un règlement imposera sur les Diligences un frein manoeuvrable par le conducteur. De ce 
fait, les Postillons deviendront progressivement Cochers. 

Fait rarissime pour l’époque, les Postillons bénéficiaient d’une retraite après 20 années de service ou 
en cas d’invalidité. 

DILIGENCES  ET  MALLES-POSTE 

Si les Diligences et les Malles-poste partageaient le même défaut d’être des véhicules trop lourds, 
c’était des véhicules dont les usages différaient. 



Vers 1760, succédant à des véhicules les plus hétéroclites, les Diligences apparurent sous leur forme 
définitive : des voitures monumentales, inconfortables, compartimentées et  transportant jusqu’à 
seize voyageurs. 
   - à l’avant, « le coupé » avec 3 places de « luxe » 
   - au centre, « l’intérieur » comportant 2 banquettes 
   - à l’arrière « la rotonde » où l’on pénétrait par le « cul » de la voiture 

Les Malles-poste n’ont circulé qu’à partir de 1793. A l’intérieur, outre la cabine aux sacs postaux un 
coupé de 3 ou 4 places était réservé pour la location aux particuliers. 

Les Malles-poste circulaient au galop, allure qui fut longtemps interdite aux Diligences afin de ne 
pas détériorer les chemins. Elles étaient prioritaires si elles se présentaient à un relais en même 
temps qu’une Diligence. 

Le nombre des chevaux attelés, des Postillons et les tarifs différaient selon les types de véhicules :
 Les voitures montées sur 2 roues ayant brancard 
 Les voitures montées sur 4 roues ayant timon 
 Les voitures montées sur 4 roues ayant un seul fond et limonière 
Le nombre des Postillons variait ainsi de 1 à 3 et le nombre de chevaux de 2 à 8. 
Il devait être payé autant de chevaux qu’il y avait de personnes dans les voitures, derrière et dessus 
le siège, et de Postillons employés à les conduire.  

COURRIERS  A  FRANC-ETRIER 

Etaient ainsi dénommés les cavaliers qui utilisaient également les relais de la Poste aux Chevaux, 
mais dans des conditions très éloignées des images que nous donne le cinéma. Ces chevaucheurs 
devaient être accompagnés d’un Postillon monté sur un second cheval qui les précédait et qu’ils leur 
étaient interdit de dépasser. Il incombait au Postillon de revenir au relais d’origine avec les 2 
chevaux.  

Si un courrier à franc-étrier accompagnait une voiture, il lui était interdit de la précéder de plus 
d’une poste. Le cavalier ne pouvait faire porter au cheval qu’il montait que les menus objets pouvant 
être contenus dans les poches de la selle. S’il avait un porte manteau, celui-ci devait être porté en 
croupe par le Postillon et ne pouvait excéder 50 livres. 



EPERNAY 

La première desserte d’Epernay intervint très tôt, le 13 avril 1601, sous le règne de Henri IV, par la 
création d’un service de voitures publiques pour Château Thierry, Chaalons et Vitry. 
Epernay reste sur l’itinéraire de « l’Etablissement du Coche ordinaire de Metz à Paris… » créé le 7 
janvier 1613. Notons cependant qu’Epernay ne figure pas sur « la Carte Générale de toutes les 
Postes de France » dressée par  Nicolas Sanson vers 1640, mais que les relais sont en fonctions à 
Port Abinson – Mardeux – Plivaut (sic). 
  
A partir du 31 décembre 1775, situé sur la route de Strasbourg à Paris, Epernay fut desservi deux 
fois par semaine dans chaque sens. Le relais précédent se trouvait à Port à Binson, mais il existera 
pendant peu de temps un relais supplémentaire au lieu-dit « La Cave ». Le relais suivant était Jalons.

Il existait une seconde route de Paris à Strasbourg par Montmirail, Fromentières, Etoges et Chaintrix 
C’est cette route que Louis XVI empruntera le 21 juin 1791 pour fuir la capitale. A son retour de 
Varennes il s’arrêtera à Epernay et se restaurera à la « Brasserie de Rohan ». 

Contrairement à un argument publicitaire souvent utilisé, il n’y a jamais eu de relais de la Poste aux 
Chevaux à Champillon. Il n’existait aucun relais entre Reims et Epernay à la veille de la Révolution. 
Un relais fut créé tardivement à Montchenot, soit sous l’Empire, soit sous la Restauration.  

*   *   *   *   * 



L’ ARTICLE 

L’établissement des postes ou estafettes en France est dû à Louis XI qui le fonda au mois de juin 
1464. L’édit qu’il publia à ce sujet est très sévère : il enjoint « aux maîtres de courriers de ne bailler 
aucuns chevaux à qui que ce soit sans le mandement du roi, à peine de la vie ». 
Le service fut définitivement constitué en 1691 ; sans doute il était loin encore d’avoir atteint le 
degré de perfectionnement auquel il est parvenu de nos jours ; cependant il offrait dès lors tous les 
éléments d’un système régulier de communication et de transport. En 1719 , le revenu des postes et 
messageries s’élevait à 3 472 000 francs ; M. Necker l’évalue, en 1784, à 10 300 000 francs ; trois 
ans plus tard, il était affermé annuellement pour la somme de 12 millions. 

Les documents officiels publiés par l’administration, et dont nous allons extraire quelques chiffres, 
témoignent de l’accroissement progressif des recettes depuis 1815, accroissement dû à la 
multiplicité des relations commerciales, au goût des voyages qui se répand de jour en jour, au grand 
nombre d’habitants de la province et d’étrangers que la célébrité de notre capitale attire dans son 
sein, aux améliorations enfin qui ont été successivement introduites dans la marche du service ; 
On peut en juger par le tableau suivant : 

En 1815, les recettes des postes se sont élevées à : 19 364 724 Fr 
En 1820      23 156 780 
En 1825      27 272 247 
En 1829      31 000 000 
Et en 1833 (premier semestre)   17 428 000 

On a remarqué qu’à l’époque du choléra le nombre de lettres arrivant journellement des 
départements à Paris, ou partant de Paris pour les départements, s’était prodigieusement accru. 

Malle-postes  -  Avant 1819, le transport s’opérait par des malle-postes à brancard attelées de trois 
chevaux, genre d’attelage incommode, et qui nuisait à la célérité du voyage. Depuis on a reconnu la 
nécessité de leur substituer des voitures plus légères, traînées par quatre chevaux, et dans lesquelles 
sont ménagées trois places pour des voyageurs ; elles sont divisées en plusieurs compartiments : l’un 
destiné aux voyageurs, le second au courrier, et le troisième pour contenir les paquets de lettres, 
journaux et dépêches. 

Depuis le 1er janvier 1828, la correspondance, qui languissait auparavant sur beaucoup de points du 
royaume, où les lettres ne parvenaient quelquefois que de huit jours en huit jours, par suite de la 
lenteur des communications établies entre les divers bureaux de poste de chaque contrée, a été 
rendue journalière pour tous. Un service spécial a été créé dans les campagnes : cinq mille facteurs 
ruraux (piétons) parcourent de deux jours l’un au moins les trente cinq mille communes qui ne 
possèdent pas d’établissement de poste ; le parcours journalier de ces facteurs est de 25 000 lieues 
environ, ou de 9 125 000 par an. 
Paris est le centre du mouvement des postes. Les treize  grandes routes de Besançon, Bordeaux, 
Brest, Caen, Calais, Clermont, Lille, Lyon, Mézières, Nantes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, sont 
appelées routes de première section. 
Celles de la deuxième section, au nombre de neuf, sont comme autant d’affluents des treize grandes 
routes dont nous venons de parler, et dans lesquelles elles se jettent par deux embouchures dans les 
villes de Bordeaux, de Lyon et de Toulouse, et par une seule dans celles de Châlons sur Marne, de 
Moulins et de Troyes. Ces neuf routes communiquent de Bordeaux à Bayonne et à Toulouse, de 
Lyon à Marseille et à Strasbourg, de Toulouse à Avignon et à Bayonne, de Châlons à Nancy, de 
Moulins à Lyon, et de Troyes à Mulhausen. 



Le temps moyen que les malle-postes emploient à parcourir la distance d’une poste ou 2 lieues est 
de 46 minutes. La route sur laquelle le service des relais se fait avec la plus grande activité est celle  
de Bordeaux. Le courrier ne met que 48 heures à la parcourir dans toute son étendue, qui est de 77 
postes ou 154 lieues. 
Ce qui donne un temps moyen de   37 minutes par poste 
Celui de Lille fournit sa course (30 postes) 
     en 21 heures, temps moyen   42 

Ceux de Rouen et de Caen rivalisent de vitesse : le premier franchit une distance de 15 postes (30 
lieues) en 11 heures ; le second une distance de 27 postes (54 lieues) en 20 heures. 
Temps moyen pour l’un et l’autre    44 minutes par poste 
De Paris à  Clermont et à Mézières, t.m.   45 
  Nantes et Strasbourg    46 
  Lyon et Calais     47 
  Toulouse     48 
  Besançon     50 

Routes de deuxième section 
La malle-poste de Bordeaux à Bayonne parcourt 
33 postes (66 lieues) en 20 heures, t. moyen  36 minutes par poste 
De Châlons à Nancy  21 postes en  14 h  t.m. 40  
De Bordeaux à Toulouse 34  25 . 44 
De Toulouse à Avignon 46  34  44 
De Troyes à Mulhausen 38  29  46 
De Moulins à Lyon  23  18  47 
De Lyon à Strasbourg 58  47  48 
De Lyon à Marseille  38  32  50 
De Toulouse à Bayonne 34  31  54 

Le nombre total des postes parcourues pendant le cours de l’année est de 714 552 ou de 1 429 104 
lieues. 

Petite  poste  -  On entend par petite poste le service des lettres qui se fait dans l’intérieur de la ville 
d’un quartier à l’autre. La petite poste pour Paris a été établie en 1760, d’après un plan proposé par 
le conseiller au parlement Chamousset. Quelques heures suffisent pour communiquer d’un bout de 
la ville à l’autre. A peine fait-il jour, on reçoit au réveil un billet écrit la veille avant huit heures du 
soir. Les commandes, les prospectus, les pétitions, les articles de journaux, les invitations, tout cela 
confondu dans la boîte du facteur, se mêle, se croise, franchit les ponts et les quartiers, saute les 
ruisseaux et les arrondissements, bondit d’un bureau à l’autre, et arrive à son adresse avec une 
prestesse et une exactitude admirables. Le service se fait par des facteurs à pied et à cheval. 
On peut juger de l’activité de la petite poste par les chiffres suivants : il se distribue chaque jour 
dans la capitale, 15 000 lettres venant de Paris, et 28 000 de la province ; il faut ajouter à ce nombre 
15 000 dépêches des départements, total : 58 000 lettres distribuées chaque jour, ou plus de 21 
millions par an ! 
60 000 lettres, 58 000 journaux (ce chiffre s’accroît sans cesse), et 2 000 dépêches partent chaque 
jour de Paris pour les départements. 

Banlieue  -  Vingt bureaux autour de Paris, et les deux villes de Versailles et de Saint Germain, 
correspondant trois fois par jour avec la capitale. Un double service journalier est en outre établi 
entre Paris et toutes les villes situées dans un rayon de douze lieues. 



Bureau  des  rebuts  -  Il existe à l’administration centrale des postes, un bureau dit : des rebuts, 
parce qu’on y renvoie toutes les lettres qui n’ont pu arriver à leur destination, soit à cause du défaut 
d’indication suffisante, soit pour d’autres causes auxquelles les employés ne sauraient remédier. 
En 1829, 1 106 000 lettres sont tombées au rebut. Parmi celles-ci, 508 000 ont été refusées par les 
destinataires eux-mêmes ; 260 000 n’ont pas été réclamées ; 182 000 étaient adressées à des 
destinataires inconnus ; 62 000 à des destinataires partis sans laisser d’adresse ; 2 000 à des 
destinataires décédés sans laisser d’héritiers ; 3 600 portaient des noms supposés. Il y a eu, en outre, 
400 lettres chargées qui n’ont pas été réclamées. Parmi celles dont l’expédition a été empêchée, 
6 000, adressées à des fonctionnaires, n’avaient pas été affranchies ; 6 000 manquaient d’adresses ; 
l’adresse de 6 000 autres était illisible ou incomplète. Je ne parle pas des lettres renvoyées à leur 
source, après avoir été ouvertes. 

Service de la Corse  -  Deux bateaux à vapeur partant toutes les semaines de Toulon, l’un pour 
Bastia, l’autre pour Ajaccio, et dont le trajet n’excède pas ordinairement 24 heures, sont chargés du 
service de communication avec la Corse. 

Service de l’Angleterre  -  Au mois de juillet dernier, il a été arrêté entre l’administration des postes 
françaises et celle de la Grande Bretagne, que les lettres de France, à destination de l’Angleterre, de 
l’Ecosse et de l’Irlande, seraient transportées tous les jours par un service spécial en estafettes, de 
Paris à Calais, pour arriver à Londres en 36 heures, et que les lettres d’Angleterre, d’Ecosse et 
d’Irlande, pour la France, seront expédiées de Londres pour Paris, où elles arriveront de même en 36 
heures, tous les jours, excepté le mardi. 

Service de l’étranger  -  Il existe des conventions de poste entre la France et plusieurs puissances de 
l’Europe. Celle qui a été faite avec l’Autriche date de 1826. Des traités du même genre ont été 
conclus avec tous les Etats limitrophes, excepté avec l’Espagne, qui s’est constamment refusée à y 
accéder. 
En outre, deux paquebots partant régulièrement de Bordeaux sont affectés au service de la 
correspondance entre la France, le Mexique (la Vera-Cruz), Rio-Janeiro et Buenos-Ayres ; les lettres 
traversent l’Atlantique, moyennant 1 franc 50 centimes ; un journal paie 20 centimes. 

      Le Magasin Pittoresque – 16 novembre 1833

*   *   *   *   * 



L’évolution de la datation

des origines

aux grands cachets avec ou sans

fleurons
La datation des cachets marque une étape essentielle de l’Histoire Postale.

Depuis quand le cachet de la Poste fait-il foi?...

Où la naissance du timbre à date de départ...

l’origine, l’Administration des Postes se contente d’inscrire à la plume puis de frapper au 
tampon le nom du Bureau de départ de la lettre afin de vérifier l’exactitude de la taxation en 
fonction du poids et de la distance parcourue. Après cette préoccupation, s’ajouta le désir 
de contrôler le délai d’acheminement grâce à une information complémentaire : la datation

postale.

Sous l’Ancien Régime, deux
Bureaux furent à l’origine de la 
datation. Pézenas (Hérault) 
uniquement le millésime (1782-
1783) et Moulins (Allier) avec le 
millésime après le nom du 
bureau (de 1757 à 1768) (1).

Les “Petites Postes” créèrent, 
pour prouver la célérité de leur 
service, la date journalière, sous 
forme d’un quantième de mois 
indiquant le jour du départ de la 
lettre (2).

A l’apparition des marques à 
numéro, la 1er janvier 1792,  en 
s’inspirant des “Petites  Postes”, 
un certain nombre de Bureaux, 
pour se justifier auprès des 
destinataires, frappent au verso 
des plis, la date d’arrivée sous 
diverses formes : jour (3); mois 
(4); jour et mois (5); mois  et 
année (6); jour, mois et année(7).

C’est à Paris en 1802 que sont 
mis en service des timbres à 
date circulaires, regroupant les 
trois éléments dateurs : mois, 
quantième et millésime, selon 
le calendrier révolutionnaire (8),
puis grégorien (9).
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Trois Bureaux de province vont donner naissance au timbre à date 
toujours utilisé de nos jours.

Angers (Maine et Loire) de 1809 à 1810 en rouge (10) puis 1828 en 
noir (11) et Beauvoir (Vendée) en 1813 (12), créent un cachet à 
date circulaire qui associe le nom du Bureau à l’indication de date. 
Plusieurs variantes sont connues à Angers.

Le Bureau de Saumur (Maine et Loire) crée un cachet à 
date de forme rectangulaire de 1816 à 1818 (13).

13

12

11

10

8 9



Le 1er janvier 1826 est une date importante, car la circulaire N°55 du
15 décembre 1825 relative aux “Timbres d’arrivée et instructions sur 
l’emploi de ces timbres” généralise et unifie le timbre à date d’arrivée.

L’Administration des Postes institue le timbre à date d’un modèle 
unique pour tous les Bureaux de Direction qui ont l’obligation à partir 
du 1er janvier 1826 de l’apposer au verso des lettres qui leur 
parvenaient. Ce cachet se 
compose d’une date sur trois 
lignes à l’intérieur d’un cercle 
de 22 mm de diamètre (14).

Ce timbre est désigné sous le 
nom de “Dateur A” par les 
Marcophiles.

Dans la circulaire N°125 du 1er 
janvier 1828 intitulée “Timbre
indicateur du jour de départ des
lettres”, l’Administration des 
Postes constate qu’elle n’a fait 
que la moitié de ce que les 
administrés attendaient d’elle 
(régularité et célérité) et qu’il 
fallait que le départ fut constaté.
La Direction des Postes 
ordonne l’apposition du Dateur A
au recto, en départ, à côté du 
timbre du Bureau (marque linéaire) 
à dater du 1er février 1828 (15).

Cette décision rend obligatoire la 
datation postale de la lettre au 
départ et amène la création d’un 
cachet de conception nouvelle. 
Pour timbrer les lettres, les 
Bureaux disposent de deux 
éléments, la marque linéaire et le 
Dateur A, d’où double manipulation,
l’Administration dut réaliser la 
synthèse, par la circulaire du 24 janvier 1828, l’Administration des Postes simplifie le travail des 
Directeurs des Bureaux à fort trafic, en créant le cachet dit “de Février 1828” envoyé à titre d’essai 
à une centaine de Bureaux de Direction. Ce timbre se compose de caractères mobiles et regroupe 
à l’intérieur d’un cadre rectangulaire (44 mm de long) la date, le nom du Bureau d’origine et le N°du 
département (16).

Ce timbre encombrant est 
source d’erreurs ou d’oublis (17).
En raison de la complexité de sa
composition, digne d’un  ouvrier 
typographe, il sera dès le 18 
février 1828 condamné à être 
retourné au Bureau du Matériel.

Cet essai “dit de Février 1828” 
fut un échec et n’aura pas duré 
un mois (18).
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Influencées par le cachet d’essai 
de “Février 1828”, deux Directions de 
province vont réaliser chacune, un 
dateur linéaire de fabrication locale.
Ce sont Charolles (Saône et Loire) en 
mars 1828, une seule pièce connue et 
Bourg d’ Oisans (Isère) d’avril à août 
1828 (19).

Ne voulant pas rester sur un échec, 
l’Administration des Postes revint à 
l’idée du timbre à date circulaire et mit 
en service en 1828 et 1829, un essai 
pour trois grandes Directions : Le Havre
(Seine Inférieure), Lille (Nord) et Lyon
(Rhône). Ces cachets sont inspirés des 
essais d’Angers et de Beauvoir, mais 
d’un diamètre supérieur (20).

Après une longue mise au point, un 
nouveau modèle de cachet à date voit le jour à la fin de l’année 1829 (21). ce cachet se compose 
d’une couronne monobloc, comportant le nom du Bureau, des fleurons d’ornements et du numéro 
du département (22).
Au centre, le dateur se compose de 
trois blocs mobiles : le jour composé 
d’un ou deux chiffres; le mois indiqué 
complètement ou en abrégé en 
caractères italiques et le millésime en 
quatre chiffres fournit chaque année 
par le Bureau du Matériel. Tous ces
éléments forment le bloc dateur,
introduit dans la culasse centrale de la 
couronne, serrés à l’aide d’une vis (23).
Ce timbre à date se décline en trois 
types différenciés par la présence ou 
l’absence d’ornements typographiques 
latéraux :

- Type 11 : doubles fleurons (24)

- Type 12 : simples fleurons ou
                  demi-fleuron (25)

- Type 13 : sans fleurons (26)

L’attribution du numéro de ces 
cachets à date (Type 11, 12 et 13) 
est le résultat du classement par 
MM Langlois et Gilbert dans le 
Catalogue d’Alsace Lorraine. C’est 
une numérotation marcophile et non
postale.
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On fixe à tort au 1er janvier 
1830 la date officielle de la mise 
en service généralisée du timbre
à date à couronne. Mais il n’en 
est rien (27).

Dans la circulaire N°32 du 1er
février 1830, le nouveau cachet 
à date est mentionné pour la 
première fois et officialise
l’opération, en cours, d’envoi de 
ce cachet par le Bureau du Matériel. 
Il est question des Bureaux déjà 
pourvus et ayant déjà employés ce
cachet dès la seconde quinzaine 
de décembre 1829 et de plus le 
Bureau du Matériel a bien fourni le 
millésime “1829”, pièce monobloc 
ne pouvant être composé par le 
postier.

Cette mise en service dite 
“hâtive” du 15 décembre au 29 
décembre 1829 a pu être observée
dans seize Bureaux et concerne 
principalement le cachet à date 
simples fleurons ou Type 12 (28).
La mise en place de ces cachets 
sera progressive et il faudra 
attendre le début de 1832 pour que
les cachets à date Type 11, 12 et 
13 remplacent la marque linéaire et 
le Dateur A (29). L’attribution du 
nouveau cachet à date s’est faite 
contre la restitution au Bureau du 
Matériel de la marque linéaire.
L’importance du nouveau matériel 
et les délais de fabrication demandés
par les fournisseurs expliquent la 
lenteur de la mise en place des 
cachets, puisque les Bureaux 
ouverts le 1er janvier 1830 
(Circulaire N°27 du 7 décembre 
1829) sont dotés de marques 
linéaires à numéro, et non d’un
cachet à date, qui sera fourni par 
la suite.
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Le Bureau du Matériel conservait en 
réserve un double des couronnes en 
service, afin de faire face rapidement à 
toute demande de remplacement. En 
cas d’épuisement de la réserve, une 
nouvelle fabrication était nécessaire et 
la nouvelle couronne présentait souvent
des différences avec la couronne initiale
(changement d’orthographe, traits 
d’union et parenthèses du N° du 
département). Mais par soucis 
d’économies, le Bureau du Matériel 
jugeait que certaines couronnes 
pouvaient être modifiées et rectifiées. 
Cette rectification concerne le N° du 
département ou des erreurs 
d’orthographes (30).

De nombreuses anomalies de 
fabrication sont répertoriées dans les 
trois Types de cachets (inattention ou 
manque d’éléments de composition) :

- sous Type 11 : fleurons absents  (31)
           ou fleurons supérieurs
           manquants (32)

- sous Type 12 : fleurons
           renversés (33)

- sous Type 13 : libellé spécial et
           sans N° du département (34)
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Certaines couronnes montrent une 
disposition dissymétrique due à une 
composition mal équilibrée (35).
Chaque année, le Bureau du Matériel 
fournit le bloc millésime. En 1832, la 
particularité du bloc est un 3 à tête 
plate et non ronde (36).
     Une autre anomalie de millésime 
est la fourniture pour un cachet à date
Type 11, 12 ou 13, d’un bloc millésime
pour un cachet à date de diamètre 
inférieur (37).

Autre anomalie : la perte du bloc 
millésime remplacé par la date 
manuscrite (38).
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Par un décret du 24 août 1848, l’Assemblée Nationale adopta la création du timbre-poste et une 
réforme relative à la taxe des lettres.

Dans la circulaire N°33 du 20 décembre 1848 intitulée “Instruction sur la mise en service du décret
du 24 août 1848 relatif à la taxe des lettres”, le Directeur des Postes, Etienne Arago, supprime la 
taxation en fonction de la distance et crée le tarif unique de la lettre simple à l’intérieur du territoire 
français en mettant en service le timbre-poste, réforme applicable le 1er janvier 1849.

Les Directeurs des bureaux 
reçurent comme directive d’annuler
les timbres-poste avec le cachet à 
date fortement imprégné d’encre 
d’imprimerie.

Au 1er janvier 1849, en France, 
ne subsistaient que :

-    3  Bureaux utilisant le cachet
         doubles fleurons
-   41 Bureaux utilisant le cachet
         simples fleurons (39)

- 232 Bureaux utilisant le cachet 
         sans fleurons

Le décret du 24 août 1848 institue
le timbre-poste mais son emploi n’est
pas obligatoire. Le système du Port 
Dû (taxe payée par le destinataire) 
est toujours permis (40).

Les grands cachets avec ou sans 
fleurons seront utilisés jusqu’en :

- pour le Type 13 : 

  septembre 1856 à Bourg
  Saint Andéol

- pour le Type 12 : le 21 juin 
  1853 à Vouziers , soit près 
  de vingt-sept ans de bons 
  et loyaux services (41).

             Philippe DELIN

Bibliographie: Jean Chevalier, Catalogue des cachets à date t.11,12,13,14,15 (Paris 1995)

         Jean-Paul Alexandre, Dictionnaire historique des timbres et griffes “standard de l’ Administra-
          tion des Postes, 1792-1914 (Editions Brun & Fils, 1996) 
         Jean-Pierre Mayeur, Les Marques d’arrivée avant 1830 (Les Feuilles Marcophiles, 1986)
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ANGERS, chef-lieu du Maine-et-Loire. 

Par P. Foucher 

 

Bâtie en schiste ardoisier et percée de rares ouvertures, la lourde forteresse commencée sous 

 Philippe Auguste, et reconstruite en dix ans, de 1228 à 1238, par St-Louis, apporte une note austère  

à la ville, parmi les larges avenues et les jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 tours, de 40 à 50 m de haut, forment un pentagone.            St-Maurice, à la nef la plus large de France, date du XII-XIII ème s. 

 

Les murailles abritent une collection de tapisseries (XIVè siècle)      Deuxième trompette et montagne de feu tombant sur la mer. 

La tapisserie de l’Apocalypse fut exécutée, pour Louis d’Anjou, par Nicolas Bataille, tapissier parisien,  

vers 1377, d’après les cartons du peintre Hennequin de Bruges. 

Des 90 pièces, qui la constituaient à l’origine, 70 subsistent, exposées sur plus de 100 m. 

 

Née sur la Maine, calme rivière formée par la réunion de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir, 

 l’ancienne capitale de l’Anjou présente des ponts, dont le pont de la Basse-Chaîne, célèbre par la  

catastrophe du 10 avril 1859, où 225 soldats du 11 ème Léger, périrent noyés, par suite de sa rupture. 



Emissions communes, conjointes…. Etc 
 

Par Claude ROYER 
 

 

Les émissions uniques  
 

Un timbre même graphisme, même valeur faciale en vigueur dans 2 états différents 

 
 

Exemple timbre de 1995 valable en Suisse et au Liechtenstein     
 
 

Les émissions « siamoises » 
 

Timbres de pays différents émis à la même date , en paire, en bandes ou réunis dans un bloc-feuillet 
Le sujet traité est le même mais le graphisme peut être différent , exemple 200e anniversaire de bataille de  

Trafalgar blocs-feuillet de Gibraltar et de l’Ile de Man émis le 21 Octobre 2005 
 

  

 



Les émissions « jumelles » 
 

Timbres de pays différents, de 2 à X , même sujet, même graphisme , seul le format peut être différent 
Exemple d’émission « sextuplée » où les formats sont différents , Europa 1956 

Autre exemple d’émission jumelle 

 
Emission Etats-Unis - Canada du 26 juin 1959 avec enveloppe 1er jour mixte 

 

Les émissions concertées 
 

Le sujet reste le même, le graphisme et le format et la date d’émission peuvent être différents 
Exemple, émission Europa 1984 pour le 25e anniversaire de la CEPT 34 pays + Gibraltar pour 18 dates 

d’émission différentes. 
Autre exemple, Coupe du Monde de football 2002, 6 pays émettent chacun 2 timbres se-tenant 

1- Argentine 27 Avril 2002, 2- Brésil 22 Avril 2002, 3- France 27 Avril 2002, 4- Allemagne 2 Mai 2002,                     
5-Italie 29 Novembre, 6- Uruguay 21 Mai 2002  

 

 



 

Emissions parallèles 
 

De 2 à X pays , en général 2 mise à part l’émission Europa de 1957 qui a concerné  8 pays. 
Même sujet, mais date d’émission, format et illustration du sujet différents. 

Exemple émission France - Suisse de 1985 avec enveloppe 1er jour mixte, datée des 15  et 16 Juin 1985 
En réalité, la date d’émission pour la France est le 15 Juin, alors que pour la Suisse, c’est le 19 Février 

 

 
 

 
Emissions territoriales 

 
Même sujet, même date d’émission, illustration et format différents, en fait, ce type d’émission ne concerne que 
les pays et leurs colonies ou dominions, pour la France jusqu’en 1945, toute les colonies et territoires d’outre-

mer ont émis des timbres commémoratifs dont le sujet leur était propre, exemple ,5 Juillet 1939, 150e 
anniversaire de la révolution française, 26 colonies et territoires ont émis chacun de 5 à 6 timbres 

 

 



 Emissions « omnibus » 
 

Elles ne semblent concerner que le Commonwealth, pas d’autre commentaire pour l’instant 
 
 

Emissions non approuvées 
 

Ces émissions semblent ne pas rentrer, pour la plupart non commémoratifs, ou événements non reconnus 
Par l’U.P.U ou encore dates d’émissions trop éloignée l’une de l’autre, 

 
Exemple, émission France – URSS de 1988, timbre français émis le 4 Mars 1989 et timbre soviétique 

Emis le 26 Novembre 1988 
 
 

   
 

Il faut noter que les émissions Europa sont classifiées comme ci-dessous 
Emissions jumelles : 1956-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-2000 

Emissions concertées : 1984 
Emissions parallèles : 1957-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83 

Emissions non reconnues : 1986-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-2001-02-03-04-05 
 
 

Toutes les références et explications son tirées de l’excellent ouvrage de Richard Zimmermann 
Catalogue of joint stamp issues 2006 , en anglais comme son titre l’indique, ce qui ne facilite pas toujours 

une bonne interprétation pour qui, comme moi , ne parle pas cette langue. 
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Domaine de Vaux-le-Vicomte (77950)  
par Pierre FOUCHER

Construit tout entier en cinq années, de 1656 à 16661, ce domaine est le témoin  
de l’ascension  fulgurante du surintendant des Finances du royaume de LOUIS XIV. 

                            Façade sud                                                       Façade nord 
LE VAU édifia le château en grès de Fontainebleau et pierre de Creil, sur une motte artificielle 

cernée de douves, avec la complicité de LE NÔTRE. 

La chambre du roi                                            Le grand salon 
La décoration est due à LE BRUN qui donna libre cours à son talent. Il dessinera, également, les 

meubles et les statues. Le style Louis XIV apparaît pour la première fois, à Vaux.  

Portrait de Fouquet par Ch. Le Brun.         Buste de La Fontaine, terre cuite de Houdon, 1782 
Habile adjoint de Mazarin, mais ayant sous-estimé la volonté royale, FOUQUET connut la prison à 

vie, pendant 19 ans, à Pignerol, dans les Alpes savoyardes. La Fontaine resta son ami. 







La vie du Club 

Activités scolaires

Unité Pédagogique Intégrée du collège Saint-Joseph de Reims 
 

L'année scolaire 2006-2007 a vu le renouvellement d'une grande partie du groupe. Les actions ont 
porté sur l'apprentissage des termes philatéliques et des notions de base de notre loisir. 

Cette fin d'année verra la réalisation de 2 cartes de France: 
- l'une sur laquelle timbres et flammes représentent les villes françaises. 
- L'autre traçant le trajet des trains à grande vitesse (TGV) au départ de Paris, à destination 

des grandes villes de France ou des pays européens et ceci à l'aide de timbres et de 
documents philatéliques. 

L'année 2007-2008 sera axée sur la participation aux expositions nationales réservées à la Jeunesse. 
Notons toutefois que l'U.P.I. a présenté 2 de ses précédents travaux à l'exposition du 60ème 

anniversaire du club d'Esbly en Seine et Marne. 
 

         Paul Bourgery 

 
Collège les Bleuets d’Ay et Ecole primaire de Tours sur Marne 

  

Les activités extra-scolaires reprennent avec la fin des vacances de la Toussaint. Cette année, au 
collège d'Ay, un groupe d'une dizaine de jeunes très fidèles au mardi philatélique ont réalisé avec l'aide de 
Monsieur Nolleau plusieurs petites expositions à l'intérieur de l'établissement sur des thèmes assez variés: 

- les coupes du monde de football. 
- les peintres des XIXème et Xxème siècle. 
- Le TGV. 

Les séances durent environ 45 minutes tous les mardi de 13h à 13h45 
Une très agréable année philatélique au collège d'Ay. 
 
Quant à l'école de Tours sur Marne, la fermeture d'une classe a perturbé l'ensemble de l'école et il a 

fallu de la part des enseignants et des parents d'élèves beaucoup d'énergie pour la sauver. Donc les activités 
extra-scolaires comme vous le comprendrez sont passées au second plan. Nous les reprendrons, je l'espère, 
l'année prochaine. 
  

 Une nouvelle fois, je relance un appel aux bonnes volontés pour investir un peu de leur temps dans le 
milieu scolaire. C'est très enrichissant et très sympathique de former ces jeunes à la philatélie et c'est comme 
cela que nous grossirons les rangs de nos associations. 
 Pensez-y. 

Gérard Saubrement 

 

Exposition
 

 "Les années folles" continuent à passionner les clubs qui nous entourent puisqu'elles sont arrivées en 
2ème position dans le vote des visiteurs de l'exposition présentée pour le 60ème anniversaire du club d'Esbly 
dans la Seine et Marne. Le "jury" a voulu récompenser une présentation sortant de l'ordinaire, prenant en 
compte l'intérêt historique, le côté esthétique, plus que la rigueur philatélique. 
 Gageons que l'intérêt de nos expositions par le "grand public" passera de plus en plus par ce genre 
de présentation, ce qui n'enlève rien à la valeur des présentations plus "professionnelles". 
 
         Paul Bourgery 
 
NDLR: Un grand bravo à la petite équipe (Paul Bourgery, Patrick Boucher et Jean Tronchon) qui s'est constituée pour 
monter cette présentation exposée à l'Office de Tourisme d'Epernay en décembre dernier. 



Les activités de l'A.P.S.

Petites annonces 

� A céder : collection de plus de 1200 télécartes classées par thèmes. Prix à débattre. 
� : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay. 

� Une amie d'ANGERS a acheté directement aux "Domaines" un appartement dans un vieux quartier angevin.  
Il s'avère qu'en prenant possession dudit appartement, elle a découvert dans un placard reculé  une très vieille 
malle datant vraisemblablement des années 1875/1890.  
A l'intérieur, de nombreux vieux cahiers recouverts de papier journal de l'époque ainsi que des boîtes de cigares 
remplies de timbres en vrac (et en bottes pour certains!) de tous les pays du monde.  
Tous les timbres datent d'avant 1900 et, a priori, aucun n'offrira la fortune à mon amie.  
Toutefois, elle m'a donné le feu vert pour éventuellement trouver des acquéreurs.  
Si d'aventure un membre du club est intéressé pour jeter un oeil sur cette collection, il serait bon qu'il me 
contacte.  
Pierre SAILLANT - 158, rue de l'hôpital, 51200 EPERNAY, � :  06 07 59 53 79

� Recherche timbres oblitérés d’Italie et de Grande Bretagne à partir de l’année 2000. 
G. SAUBREMENT, � :  03.26.55.48.94. 

� Un ami allemand de Bésigheim (ville jumelée avec Ay depuis 40 ans) serait désireux de se séparer de sa 
collection de timbres de France (neufs en parfais état) de 1945 à 2003 avec carnets croix rouge, blocs et 
feuillets. Contacter  G. SAUBREMENT, � :  03.26.55.48.94. 

� Cherche vignettes d’affranchissement LISA : J + 1D  -  J + 1R  -  J + 2N
� Pierre FOUCHER, 8 rue Henri Martin, 51530 Mardeuil, � : 03 26 55 58 05 
 

����    Recherche timbres poste de Cuba à l’effigie de « Che » Guevara 
    � : Bernard HATAT, 1 rue de Bourgogne, 51190 Avize, � : 03 26 57 58 70 
 

� Achète TP ** ou * Martinique, avant DOM. Mancoliste à disposition
� Daniel SAINT-VANNES, « L’Escurial », 20 avenue de Madrid, 06400 Cannes,  
� : 04 93 43 77 12 avant 18h   
 

����    Recherche documents des territoires sous mandats ayant circulés, affranchis à l’aide de timbre-poste au type 
« Blanc ». 

    � : Olivier SAINTOT, rue des écoles, 51160 Avenay-Val-d’Or, � : 06 83 85 41 94 

� Recherche « Prêt-à-Poster Réponse » d’organismes caritatifs (exemples : Croix-Rouge, Agir pour l’enfance…) 
et publicitaires. 
� : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay. 

� Pour constituer son "fond de mémoire", l’A.P.S. recherche tous documents concernant l’association, de sa 
création en 1898 à nos jours : 

 courriers, cartes, journaux, articles de journaux, photos, objets ... 
� : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay. 

 

� Recherche  TIMBRES FISCAUX français de toutes sortes 
� : SURIN Patrick, 4 allée Claude Monet, 51100 Reims, � : 03 26 85 03 60

    

� Recherche Flammes et documents pour réaliser une thématique sur les ORCHIDEES 
� : BAILLET Claude, 30 rue du Château, 51700 Villers sous Chatillon 

� Recherche oblitérations, cachet et documents sur la poste belge à Sainte Adresse du 14 octobre 1914 au 22 
novembre 1918. 
� : BAILLET Claude, 30 rue du Château, 51700 Villers sous Chatillon 

� Recherche tous documents philatéliques ou non concernant le timbre d’usage courant 
 « Marianne de Lamouche »  
cartes, pub, articles de journaux... 
� : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay. 



Nécrologie

Le Groupement Philatélique Champagne-Ardenne est endeuillé.  
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès successifs de : 

Pierre PETITFOURT , président de l'Association Philatélique Champenoise (Châlons) de 1993 à 1998. 
James BIOT, président du Club Philatélique Rémois en 2006. 
Camille BERTIN , président du Club Philatélique Rémois de 1966 à 1998. 
   
Le Conseil d’Administration et les membres de l’A.P.S . s’associent à la peine de leur famille et à celle 
des membres des associations concernées. 

oooOOOooo 

DOCUMENTS PHILATELIQUES 
 

La revue de l’Académie de Philatélie 
Depuis plus de 40 ans, des études de valeur 

sur tous les sujets avec plus de 1200 articles inde xés. 
Une philatélie exigeante et de qualité. 

Des travaux de référence incontournables  
pour faire progresser votre connaissance. 

Abonnement Découverte: Pour votre première année d'abonnement vous 
bénéficiez d'un TARIF REDUIT de 25 € au lieu de 38 € pour les 4 revues 

annuelles de 40 pages chacune, format A4 tout en couleur. 

  Les commandes doivent être adressées à: 
Académie de Philatélie 
Mme Brigitte Abensur 

8, rue des Fossés  54700 Pont-à-Mousson 
http://www.academiedephilatelie.org 

oooOOOooo 

rrreeelllaaaiiisss
la revue des amis du musée de la poste 

Philatéliste qui vous intéressez à l’histoire postale 
Adhérez à la Société des Amis du Musée de la Poste 

Cotisation + abonnement à "relais" 2007 : 32 € 

SAMP - Musée de la Poste 
34, boulevard de Vaugirard   -   75731  Paris cédex 15

Permanence et téléphone 01 42 79 24 50 tous les mardis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Ste Internet : http://samp.umblog.fr -  courriel : samp.samp@laposte.net 



Les activités de l'A.P.S.

Calendrier

Les réunions mensuelles :

se déroulent le dimanche de 9h à 11h45, salle 103 ou au Foyer (F) de la Maison des Associations

2007 :  16 septembre (F) 21 octobre AG le 25 novembre (F) 16 décembre 

Pour les Administrateurs :  

les réunions du Conseil d’Administration ont lieu le mardi précédant notre réunion dominicale. 
une réunion supplémentaire est prévue : 

le mardi 27 novembre 2007 pour l’élection du bureau

Les autres dates à retenir : 

2007 : 6 et 7 octobre  Marcophilex à Dunkerque 
13 et 14 octobre Congrès du G.P.C-A à Charleville 
27 et 28 octobre 46ème congrès régional Nord/Pas-de-Calais avec exposition inter-

régionale à Boulogne 
2, 3 et 4 novembre Timbre Passion à Dole 

  8 au 11 novembre 61e Salon Philatélique d'Automne à Paris 
  14-15-16 décembre les Habits de lumière à l’Office de Tourisme 

   participation de l’A.P.S. sur le thème « des années pop »

2008 :  juin  Salon du Timbre à Paris (Parc Floral) 
82° congrès de la F.F.A.P. 

Félicitations !

Nouveaux membres correspondants à l'Académie de Philatélie 
Lors de la séance de l'Académie de Philatélie du 14 avril 2007 deux nouveaux membres correspondants 
ont été élus: 

► Olivier Saintot est élu avec 23 voix pour, 10 contre et un bulletin blanc. 
► Jean-François Gibot est élu avec 23 voix pour, 10 contre et un bulletin blanc 

Bienvenue au Club

à  Madame Monique MECHIN  18800 Etrechy n° 732 
Monsieur Pierre SAILLANT  51200 Epernay n° 733 

Carnet Blanc

Laurence BAILLET, fille de notre vice-présidente, et David BAUDOIN se sont unis le 5 mai 2007 en 
l'Eglise Saint-Jacques de Villers sous Châtillon. 
Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés! 
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