
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).
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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
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