
LALA POSTEPOSTE JADISJADIS
8 et 9 mai 20048 et 9 mai 2004

DEUXIDEUXIÈÈMEME RENCONTRERENCONTRE
D’HISTOIRED’HISTOIRE POSTPOSTALEALE

SAINTSAINT-CANNA-CANNATT
BOUCHES-DU-RHÔNEBOUCHES-DU-RHÔNE

ASSOCIAASSOCIATION MARCOPHILE DU VTION MARCOPHILE DU VAL DE DURANCEAL DE DURANCE

SAUZET «ci-devant»  SAINT-CANNAT



7 place de la bascule
13760 SAINT-CANNAT

tél : 04 42 57 22 58
Menu complet  :        11 €
Menu sans dessert : 9,50 €
Menu à la carte
Sandwichs  chauds et froids

SNACK  -  BAR  SNACK  -  BAR  
GLACIERGLACIER

� L E MODERNE�
3 place de la république

13760 SAINT-CANNAT

tél : 04 42 57 30 93

MENU COMPLET : 11 €

Formule EXPRESS 7,20 €

Formule grilla
des 8, 50 €

* Plat à Emporter

* Salade au choix

* Sandwichs chauds et froids

Service Rapide !

PÂTISSIERPÂTISSIER -  CHOCOLATIER-  CHOCOLATIER

BOULANGERBOULANGER
”LE”LE COINCOIN GOURMAND”GOURMAND”

M. & MM. & Mmeme AILLAUDAILLAUD Jean-PierreJean-Pierre
10, place de la république

13760 SAINT-CANNAT

tél : 04 42 57 23 72

Franck & Muriel
MAZADE

1, Avenue Pasteur
13760 Saint Cannat Tél 04 42 57 21 05

Pâtissier de
la Coupo Santo
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Commune de
SAINT-CANNAT

Billet du Maire.Billet du Maire.

L a population de Saint-Cannat  et l'équipe municipale sont heureuses d'accueillir " La Poste
jadis ", grande exposition de marcophilie et importante rencontre des amateurs d'histoire posta-
le.

Notre Commune avait eu l'honneur de célébrer en 1988 la sortie du timbre à l'effigie du Bailli de
Suffren, autour d'une exposition prestigieuse.

Notre secteur s'avère très actif et dynamique en matière philatélique avec Aix-en-Provence, Lambesc et
Mallemort.

Au delà de l'impact d'une telle manifestation en matière d'animation culturelle de la Commune, le thème
choisi s'avère très judicieux pour retracer l'histoire postale. Au travers de l'évolution technique et socio-
logique, c'est le rôle humain qui est surtout mis en évidence, véhiculant les valeurs fondamentales de
travail, de précision, de ponctualité et de rigueur. Ce sont toutes ces notions qui ont forgé le service
public et donné à la Poste ses lettres de noblesse.

Nous devons donc rendre hommage à tous les philatélistes passionnés qui, par leur travail de recherche,
enrichissent notre patrimoine culturel et historique.

Nous devons remercier et féliciter l'association philatélique du Val de Durance pour son initiative et les
efforts déployés pour l'organisation de cette remarquable exposition " La Poste jadis ".

Avec tous mes vœux de pleine réussite.

Jacky GERARD,Jacky GERARD,
MairMaire de Saint-Cannat e de Saint-Cannat 

VVice-Président de la Communauté du Pays d'Aix ice-Président de la Communauté du Pays d'Aix 

EXPOSITION PHILATELIQUE " LA POSTE JADIS "EXPOSITION PHILATELIQUE " LA POSTE JADIS "



Adhérez à l’Union Marcophile
et Abonnez vous

aux «FEUILLES MARCOPHILES»

Droit d’entrée à l’UNIONDroit d’entrée à l’UNION MARCOPHILE 8 €MARCOPHILE 8 €
Abonnement aux FEUILLESAbonnement aux FEUILLES MARCOPHILES 22 €MARCOPHILES 22 €
Cotisation à l’UNIONCotisation à l’UNION MARCOPHILE 8 €MARCOPHILE 8 €

L.L. BRIDELANCEBRIDELANCE 19, 19, AAvenue du châtelet 77150 LESIGNYvenue du châtelet 77150 LESIGNY

site web : http://www.union-marcophile.com

D epuis 1995, date de la première exposition "  LA POSTE JADIS " organisée par nos
collègues de l'Association Marcophile du Val-de-Durance, aucune manifestation de ce
genre n'a été hélas organisée dans cette région.

Devant ce vide, nos amis du Val de Durance, ont décidé d'organiser une nouvelle exposition qui se
déroulera les 8 et 9 mai 2004 à SAINT-CANNAT.

Nos collègues ont demandé à l'Union Marcophile de parrainer leur manifestation, et bien entendu ce
parrainage leur a été accordé aussitôt.

Connaissant leur sens de l'organisation et tous les efforts qu'ils ont déployés, je suis persuadé que
cette manifestation sera une grande réussite.

Pour que la fête soit complète, il faut que vous soyez les plus nombreux possible à SAINT-CAN-
NAT les 8 et 9 mai, votre présence sera le plus grand remerciement que nous pourrons offrir à nos
amis.

Je compte sur, vous, amenez vos relations, nous serons présents pour leur faire connaître et pourquoi
pas aimer notre passe temps favori.

A Bientôt !
L. BRIDELANCE
Président de L'UNION MARCOPHILE
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C réée le  2  janvier  1991,  l 'Associat ion marcophi le  du Val  de
Durance est  une jeune associat ion qui regroupe des collectionneurs

pour qui la philatélie n'était plus le seul centre d'intérêt.
Passionnés d'histoire postale, ses membres sont désireux de faire partager à d'aut-

res collectionneurs leurs goûts pour les marques postales et les oblitérations.
Notre première grande expérience a été l'organisation de «La Poste Jadis» 1ere

rencontre d’histoire postale en juillet 1995. Ceux qui nous ont rendu visite dans le cadre magnifique
du relais de poste de Pont-Royal en  gardent un agréable souvenir.

Puis l'aventure continua avec le recensement des lettres de janvier 1849 et l'édition de notre ouvrage
collectif qui fait aujourd'hui référence en France et à l'étranger.

Grâce au parrainage de l'Union Marcophile et à son président Lucien Bridelance, la commune de
Saint-Cannat sera pendant les 8 et 9 mai 2004 la capitale de la marcophilie : 1200 pages de collections
prestigieuses seront présentées au public, plusieurs vitrines renfermeront des objets ou documents pos-
taux, 7 conférences, aux sujets variés sont programmées sur les deux journées, enfin une quinzaine de
négociants spécialisés seront également présents.

Soyez les bienvenus en Provence, dans ce pays d'Aix où il fait bon vivre, j'espère que nombreux
seront les visiteurs qui découvriront la marcophilie et s'intéresseront à l'histoire postale compte tenu de
la grande diversité des champs de recherche dans des domaines très variés.

Mettez également à profit votre séjour dans notre région pour y goûter sa cuisine et ses vins (avec
modération ), pour découvrir ses trésors architecturaux et la beauté de ses paysages. Nous organisons à
ce propos, le lundi 10 mai une sortie dans le Lubéron, nous visiterons Fontaine-de-Vaucluse, Gordes,
ses bories et l'abbaye de Sénanque, Roussillon et ses ocres, Lacoste et le souvenir du marquis de Sade,
enfin Lourmarin et la mémoire d'Albert Camus.

Quel programme !

Au nom de tous mes collègues de l'association, je voudrais remercier très sincèrement Monsieur
Jacky GERARD, maire de Saint-Cannat, Conseiller Général du canton de Lambesc et son conseil muni-
cipal pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée.

Que LA POSTE JADIS 2ème rencontre d’histoire postale soit une réussite, c'est là notre vœu le plus
cher.

Louis CHARBON
Président de l'Association Marcophile du Val de Durance

ASSOCIAASSOCIATION MARCOPHILE DU TION MARCOPHILE DU VVALAL DE DURANCEDE DURANCE
Maison des associations

52 AVENUE DE LA BOURGADE
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE

R É U N I O N  L E  3 e D I M A N C H E  D E  C H A Q U E  M O I S  à  1 0 H 0 0
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Boîte rurale G de SAINT-CANNAT

Type 15 de LAMBESC du 21 Décembre 1858

Gros chiffre 4838 de SAINT-CANNAT
Type 17 de ST CANNAT du 26 septembre 1875

UN PEU D’HISTOIRE POSTALE DE SAINT-CANNAT

L e bureau de poste de SAINT-CANNAT a été ouvert en bureau de distribution en janvier 1868, Il est alors
doté du timbre à date type 22 pour quelques mois (début des retraits en juillet 1868) puis du type 24 et du

cachet "Gros Chiffre" 4838.
Avant cette date, la commune de SAINT-CANNAT faisait partie de l'arrondissement rural de la direction de LAMBESC.
Une boîte rurale existait au village, cette boîte rurale a été dotée des lettres-timbre H de 1837 à 1857 et  G de 1858 à
1866.
Le bureau de distribution de SAINT-CANNAT est devenu direction le 1er janvier 1874.

Boîte rurale H de SAINT-CANNAT
Type 12 de Lambesc du 4 août 1835
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type 17 type 18

type A8 type A9

Cachet du Bureau temporaire

OBLITÉRATIONS MECANIQUES

Timbre-poste de SUFFREN
LES GRIFFES LINEAIRES

type 22 type 24

type A3 type A7

OBLITÉRATIONS TEMPORAIRES

BONNICARD Joséphine Rose Gabrielle, née Rivière.
Distributrice.  Receveuse à Saint-Cannat du ler janvier 1874 au 22 avril
1875, date de son décès.
GIRARD Marie Louise, épouse Giraud.
Receveuse à Saint-Cannat du 25 juin 1875 au 30 septembre 1905, date de
sa retraite.
TIRAND Thimothée Jean Baptiste Receveur à Rilly, Saint-Cannat du 21
octobre 1905 au 18 juin 1908.
MOURIER Virginie Françoise Adèle Marie Magdeleine, épouse Lebre.
Receveuse à Istres, Saint-Cannat du 19 juin 1908 au 2 décembre 191 0.
Mise en disponibilité.
CASABIANCA Henri
Receveur à Larche, Saint-Cannat du 21 mars 1911 au 26 octobre 1918.
Muté à Saint-Antoine.

GRAY Adèle Marie Julie, veuve Lafon. Receveuse à Ménerbes, Saint-
Cannat du 11 décembre 1918 au 23 novembre 1932, date de sa retraite.
PRAYER Marie Flavic  Régina, veuve Truchet.
Receveuse à Ribiers, Saint-Cannat du 24 novembre 1932 au 25 novembre
1934.  mutée à Andance.
SABLON Louise Marcelle, épouse Morandini.
Receveuse à Valloire, Saint-Cannat du 15 décembre 1934 au 29 juillet
1941, date de sa retraite.
BERGOGNE Raymond Lucien
Receveur à Banon, Saint-Cannat le 3 novembre 1941.

Source :Receveurs des bureaux de poste des Bouches-du-Rhône 
par Raymond Poulain

LES RECEVEURS DU BUREAU DE POSTE
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Pierre André de Suffren

N é au château de Saint-Cannat, le 17 juillet 1729, 3ème fils de Paul de
Suffren marquis de Saint-Tropez et de Marie Hiéronyme de Bruny.

Pierre André de Suffren est donc destiné aux Armes comme tout fils cadet. Il
fut admis dès l'âge de 8 ans comme Chevalier de Minorité de l'Ordre de Malte
dont il devint plus tard Bailli (dans l'ordre de Malte, chevalier d'un grade
supérieur à celui de commandeur). Après une jeunesse turbulente, mais aussi
studieuse. passée à St-Cannat. à Richebois (fief familial de Salon) et à St-
Tropez (où il découvre la mer). Il est envoyé au Collège des Jésuites de
Toulon. puis aux Gardes (de la marine). C'est alors qu'il connaîtra soit premier
combat (il n'a même pas 15 ans) le 19 février 1744 à la Bataille du cap Sicié.  

Après avoir combattu sous les ordres de l'Amiral d'Estaing pendant la guer-
re d'indépendance des Etats-Unis, il se voit confier le commandement d'une
division de cinq vaisseaux destinés aux mers de l'Inde. Dès son arrivée, il
combat avec fougue et acharnement les troupes anglaises, et leur livre les
batailles de Sadras, Provedien, Negapatam, Trincomalé, Gondelour. 

Il connaîtra aussi l'infortune d'être fait prisonnier. par les Anglais (1747).
Libéré en 1748, fait enseigne de vaisseau. il part (1749) pour Malte, dont
l'Ordre le compte parmi ses chevaliers de minorité.  Il y fait ses caravanes,
devient ainsi Chevalier de majorité, et y fait le choix d'être Procès*.  Puis.
reprenant le service du roi, il sera du Combat de Port-Mahon, Minorque
(1756) de la triste journée de Lagos, Portugal (1759), où il est à nouveau fait
prisonnier par les Anglais. Libre et quelque temps après, il participe à
l'Expédition de Larache (1765) et sera seul à s'y battre avec succès.  Cette
terre du Maroc qu'il vient par là, de découvrir, l'intéresse, et il voudra y retour-
ner...

Il obtiendra d'accompagner l'Ambassade du Comte de Breugnon à
Marrakech. La même année (1767), il reçoit le grade de capitaine de frégate,
il sera capitaine de vaisseau, en 1772.  Cinq années plus tard, il commande le
'Fantasque"; et c'est avec ce bâtiment qu'il est de l'Escadre de l'Amiral
d'Estaing, aux Antilles.  Il se distingue, prouve sa hardiesse; mais enrage de
ne pouvoir faire davantage.  La campagne des Indes lui donnera enfin l'occa-
sion de s'appuyer sur son expérience; et de connaître (malgré les drames et les
trahisons) ses plus grandes victoires et gloires : à la Praya - (avril 1781) et jus-
qu'à Gondelour (juin 1783).  La Paix lui fait reprendre le chemin de la France,
où les honneurs l'attendent: Louis XVI crée un Vice-Amiralat pour lui et lui
octroie le prestigieux Ordre du St-Esprit, lui accorde les Grandes Entrées à
Versailles (1784); et, hélas en vain, le Commandement de l'Escadre de Brest
(1787).  L’Ordre de Malte, après avoir élevé le commandeur à la dignité de
Bailli Grand croix, le nomme Ambassadeur auprès du Roi de France.  Louis
XVI, encore en sage politique, le prévoyait pour diriger les Etats Généraux de
1789 , Suffren meurt à Paris le 08 décembre 1788 alors que le Roi venait de
lui confier le commandement d'une flotte en armement à Brest. 

Tacticien remarquable et combattant intrépide, Suffren reste l'une des plus
belles figures de l'histoire maritime, à l'égal de Nelson ou de Ruyter. 

* Profès :  Chevalier ayant prononcé ses vœux (obéissance, pauvreté, chas-
teté).

Source: Guide du Musée de Suffren à ST CANNAT

Frégate Suffren

M is sur cale à la DCAN Lorient en le 21 décembre 1962, la frégate
lance-missiles Suffren a été mise à flot le 15 mai 1965 et admise

au service actif le 20 juillet 1968. Ce bâtiment a un jumeau, le Duquesne. Sa
mission était d'assurer la protection d'une force navale contre les menaces
aérienne, sous-marine ou de surface, et éventuellement d'intervenir contre
la terre. 

A l'issue de sa première croisière d'endurance, il est intégré le 1er avril
1969 à l'Escadre de l'Atlantique avec comme port de base Brest. En novem-
bre 1975, il rejoint Toulon et l'Escadre de la Méditerranée, avant d'être affec-
té à la Force d'Action Navale. 

Le Suffren a été placé en position de complément depuis le 2 avril 2001.
L'état général de ses équipements, en particulier de la propulsion ne permet-
tait plus de garantir sa disponibilité pour un coût raisonnable. La dernière
cérémonie des couleurs a eu lieu le 20 septembre 2001.

Le Suffren était parrainé par les villes de Saint Tropez depuis octobre
1967 et Saint Cannat, ville natale de Pierre André de Suffren, 2 septembre
1989 Cérémonie de parrainage avec la ville de Saint Cannat
Source : net.marine

Les bâtiments ayant porté le nom de Suffren
Sources : Des noms sur la mer, Répertoire des navires de guerre
français - CV Vichot, 1967, Cols bleus n°1396 du 22 mai 1982 -
article du CC(R) F. Dousset)

Un vaisseau de 74 canons (1791-1794) 

Un vaisseau de 74 canons (1801-1815) 

Un vaisseau de 90 canons (1824-1865) 

Une frégate cuirassé (1866-1897) 

Un cuirassé (1899-1916) 

Un croiseur (1926-1963) 

LATIL Portrait
(château de
versailles)
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L es dernières années du 18e siècle sont
pour  la Poste aux Lettres des années primordiales,

mais en même temps des  années de tourments, étroitement
liées, aux conditions économiques et politiques de l'époque.

Années primordiales puisque se mettent en place :
* la  nationalisation de la Poste avec la fin de la

Ferme Générale, même si une tentative de re-privatisation
intervient de 1797 à 1799 ;

* une nouvelle tarification plus équitable que celle de
l'Ancien Régime avec en particulier une définition précise à la
fois des échelons de poids et des échelons de distance, repo-
sant pour ces derniers sur la notion de point central de dépar-
tement ;

* la création de nouveaux timbres, les marques à
numéro, permettant ainsi une meilleure identification des
bureaux de départ.

Mais aussi, année d'instabilité et de tourmente puisque
durant les 8 années qui vont s'écouler, pas moins de sept tarifs
vont se succéder. Ces changements de tarifs ont un but bien
précis : mettre fin au déficit chronique de l'Administration des
Postes et s'adapter aux dévaluations incessantes de la mon-
naie. Mais bien souvent le remède est pire que le mal  et fina-
lement, le tarif de nivôse an V (décembre 1796)sera pratique-
ment identique  à celui de 1792.

Le dernier tarif de cette période, celui de germinal an VIII,
sera un tarif entièrement nouveau puisqu'il fait uniquement
appel aux nouvelles unités (franc, gramme, kilomètre), même
si ces unités apparaissent déjà dans le tarif précédent. Dans le
même temps, les distances deviennent les distances réelles
entre le bureau de départ et le bureau d'arrivée. Il est d'ailleurs
tellement nouveau qu'il ne sera appliqué en province que six
mois après Paris.

DES SOUS AUX DECIMES OUDES SOUS AUX DECIMES OU
DU TARIF DE 1792 A CELUI DE 1800DU TARIF DE 1792 A CELUI DE 1800

Alain TRINQUIER

Tarif de 1792
Lettre du 26 pluviôse an II (14 février 1794) de Paris pour
Bordeaux échelon de poids : l'once à 1 once ¼  - Echelon de
distance : 100 à 120 lieues Taxe de 48 sous égale à 4 fois le
port de la lettre de moins de ¼ d'once

Tarif de nivôse an V
Lettre du 9 prairial an VI (28 mai 1798) de Vesoul pour
Marnay
Echelon de poids : 1 once ¼ à 1 once ½ - Echelon de distan-
ce : lettre dans le département.
Taxe de 20 sous égale à 5 fois le port de la lettre de moins
de ¼ d'once

COLLECTIONS PRÉSENTÉESCOLLECTIONS PRÉSENTÉES
PAR LES EXPOSANTSPAR LES EXPOSANTS
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L e 2 décembre 1852, Louis Napoléon 
BONAPARTE est proclamé empereur des français et

prend le nom de Napoléon III. Les timbres-poste qui portent la
légende “République Française” sont remplacés, comme le
temps presse, on reprend le poinçon du type Présidence et la
légende devient “Empire Français”.

Le 10 centimes empire non dentelé a connu deux types durant
sa période d'utilisation.

- Le type I  de décembre 1853 à fin septembre 1860.
- Le type II de octobre 1860 à septembre 1862.

Le 10 centimes EMPIRE NON DENTELÉ est presque tou-
jours utilisé pour l’affranchissement des lettres locales (tarif
du port simple local à 10c) aussi bien en province qu’à Paris
pour les lettres de Paris pour Paris.
Il joue les compléments d’affranchissements sur les autres
types d’envois.
La chasse aux oblitérations est un vrai régal, sa couleur bistre
est propice à leur lecture.

Les compléments d’affranchissement sont pour des tarifs aut-
res que le tarif local à savoir :

Pour la France
La lettre de bureau à bureau autre que le tarif pour la

lettre simple,
Le tarif pour les lettres chargées,
Le tarif pour les papiers d’affaires,
Pour l'étranger, tous tarifs
Pour les bureaux français du Levant et en provenan-

ce de ceux-ci, tous tarifs.

Ces affranchissements peuvent comportés, les
timbres-poste 
empire non DENTELÉ de 20c, 40c et 80c en association avec
le 10c.

Affranchissement tricolore
10c type I + 20c + 80c oblitéré roulette de points 3401 et

type 1350 PARIS bureau central du 7 janvier 1860 
P.D. (rouge) Port payé jusqu'à destination pour

SAINT PETERSBOURG (Russie) 
cachet rouge AUS FRANKREIH PER AACHEN du 8 1

Bureau de SMYRNE
(Turquie).

Tarif 1,50 F  triple port -
Affranchissement quadri-

colore 
10c + 40c + 20c + 80c

oblitéré PC 3709 
P.P. port payé jusqu'au

port de destination.
Type 15 SMYRNE

(Turquie) du 17 octobre
1860 et 

cachet  rouge paquebot de
la méditerranée.

Transport par Paquebot
EUPHRATE

LE 10 CENTIMES EMPIRELE 10 CENTIMES EMPIRE NONNON DENTELÉDENTELÉ
UN COMPLEMENT D’AFFRANCHISSEMENTUN COMPLEMENT D’AFFRANCHISSEMENT

Elie  BONNAFOUX
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D e 1713 à 1792, la Belgique faisait partie de l’empire
autrichien.

La victoire remportée le 6 novembre 1792 par les Français,
commandés par DUMOURIEZ, sur les Autrichiens, aboutit à
l’annexion de la Belgique par la France.

Le 18 mars 1793, DUMOURIEZ fut vaincu à Neerwinden
par Frédéric de Saxe-Cobourg. C’était la fin de la «première
occupation»

Après la victoire du maréchal JOURDAN à Flerus, le 26
janvier 1794, la «deuxième occupation» commence.

Le pays fut alors divisé en 9 départements.

Le traité de Campoformio (1797) déclare la Belgique fran-
çaise.

En 1815 la Belgique devient une part du royaume des
Pays-Bas sous Guillaume 1er.

LA BELGIQUELA BELGIQUE - PROVINCE- PROVINCE FRANÇAISEFRANÇAISE
1792 - 18151792 - 1815

Frederik HENDRIKS

DELIEGE
RECOMMANDEE

CHARGÉ
22-11-1792

Lettre de LIEGE à ST QUENTIN

P98P LUXEMBOURG
13 Thermidor An 7 ( 1-8-1799)

Au verso : port payé 10 D
Lettre de : «Jean Joseph Seghers,
capitaine d’artillerie reformé»

à 
LUXEMBOURG

au
«Citoyen Bernadotte, Ministre de la
guerre de la république française» 

à
PARIS
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L e service des télégrammes de luxe, en Belgique, fut
instauré le 21 juillet 1925 (en 1933 pour les télégram-

mes de condoléances)
Une surtaxe était prévue au profit d'œuvre philan-

thropique.
Ce service d'abord réservé à l'utilisation intérieure à la

Belgique, fut étendu :
* aux Pays-Bas, en octobre 1926,
* à l'Allemagne, en décembre 1926,
* à la Suisse, la Suède, la Norvège et le Danemark en 

janvier 1927,
* en fin à tous les services postaux qui acceptaient

cette catégorie de télégrammes.
Après avoir connu un développement très important

pour culminer à environ 2 900 000 télégrammes en 1956, ce
type d'envoi enregistra une désaffection constante de la part
du public pour terminer au plus bas à environ 148 messages
en 1984, année où le service fut supprimé  (le 1er mai exac-
tement)

Il existait trois catégories de télégrammes qui se distin-
guent par une lettre d'identification précédant leur numéro :

a /  événement heureux en rapport avec le mariage
(fiançailles, mariages, anniversaires de mariage ...)

b / autres événements heureux
(naissances, fêtes patronales, nominations ...)

c / deuils

Jusqu'en 1958, le groupement des oeuvres (à qui était
alloué la surtaxe) se chargeait de l'impression des télégram-
mes de luxe.

Pour composer les illustrations, il faisait appel à des artis-
tes belges, qui directement, soit par voie de concours. A par-
tir de 1958, l'établissement des types de formules fut réservé
à la régie des T.T.

LES TELEGRAMMES DE LUXELES TELEGRAMMES DE LUXE
ENEN BELGIQUEBELGIQUE

Lucien BRIDELANCE
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LETTRESLETTRES ENEN PORT-PAYÉ DUPORT-PAYÉ DU VAUCLUSEVAUCLUSE
Dr Lucien BREMOND

8 août 1785 : lettre d’Avignon pour Londres.
Marque de port-payé, à fleur de lys.

3 février 1793 : P 12 P / PERTUIS.
Le bureau de pertuis est dans les Bouches-du-Rhône (12), le
département de Vaucluse n’est pas encore crée

29 octobre 1814 : P 89 P /PERNES
Unique marque de ce bureau ouvert et fermé
en 1814

L es lettres en port-payé étaient celles qui, jusqu’à l’avènement du timbre-poste, ressemblaient le plus au courrier actuel
: le port est payé par l’expéditeur.

Les ports-payés du Vaucluse peuvent s’étudier sur trois périodes : 
1° Sous l’ancien régime, les territoires qui constituent l’actuel département de Vaucluse ne se distinguent pas du reste

de la France, sur le plan postal. Ils font partie des provinces de Dauphiné et de Provence.
La Principauté d’Orange, réunie à la France en 1714 est «postalement» dauphinoise.
Avignon, terre papale, est étrangère. Mais son bureau de poste est géré par la France et possède d’ailleurs un très beau

port-payé orné d’une fleur de lys.
Les autres bureaux affranchissent les lettres par une mention manuscrite ou combinent cette mention avec une marque

de port-dû.
2° Avec la révolution et la création des départements, le Vaucluse fait preuve d’originalité : sa création étant tardive

(20 août 1793, alors que les autres départements ont été crées le 8 janvier 1790) les bureaux qui le constitueront sont inclus
dans les Bouches-du-Rhône (n°12) et la Drôme (n°25); la partie des Basses-Alpes (Comté de Sault distrait du district de
Forcalquier) ne possédant pas de bureau.

3° A sa création, le département de Vaucluse porte le numéro 89 (dernier département). Ses bureaux n’auront pas le
temps d’être des «86», les marques de port-payé à numéro étant retirées à partir d’août 1831.

A signaler une rareté : le bureau de Pernes ouvert et fermé en 1814. une seule marque de port-payé connue.
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LETTRESLETTRES CHARGÉESCHARGÉES DEDE HAUTE-SAVOIEHAUTE-SAVOIE AU TYPEAU TYPE SAGESAGE
Gérard GEYDET

P our le chargement des lettres, la
déclaration du 8 juillet 1759 est le

plus ancien texte connu actuellement, mais
cette manière de procéder est bien anté-
rieure car l’on trouve des lettres chargées
dès le début du XVIIème siècle.

Depuis le tarif de 1759, les chargements
des lettres soumises à l’affranchissement
préalable et à une tarification particulière.
Les lettres chargées reçoivent l’empreinte
du timbre «CHARGE» ainsi qu’un descrip-
tif de chargement comprenant le n°d’ordre
du bureau, le poids en grammes et centi-
grammes, le nombre et la couleur des
cachets de cire ainsi que les initiales de
l’expéditeur sur ces cachets.

LETTRESLETTRES RECOMMANDÉESRECOMMANDÉES DEDE HAUTE-SAVOIEHAUTE-SAVOIE
AU TYPEAU TYPE SAGESAGE

E n 1829, création de la lettre
recommandée à destination

de Paris seulement. 
En 1844, extension de la recom-

mandation pour les lettres de bureau
à bureau et en 1850, création d’une
surtaxe pour cette recommandation.

De 1854 à 1873, la recommanda-
tion sera supprimée et assimilée au
chargement.

En 1873, la recommandation sera
rétablie avec une surtaxe et obliga-
tion d’affranchissement. Dans le
régime international, la recomman-
dation a été mise en place pour la 1er

fois par la convention franco-alle-
mande de 1872 et le système fut
généralisé par l'Union Générale des
Postes le 1er janvier 1875.

Tarif du 24 novembre 1871 pour les billets d’avertissement en conciliation des Juges de
paix dans leur canton  = 15c.
+ taxe de 50c. pour le recommandé, tarif de février 1873, inchangé au 1.1.1876. 
Timbre à date type 18

Affranchissement à 1.15 fr. -25c. 1er échelon de poids -tarif du 1.1.1876
- 40 c. droit proportionnel : 20 c par 100 francs - tarif du 1.9.1879 : loi du 24.8.1871
- 50c. droit fixe de chargement - tarif de février 1873 inchangé au 1.1.1876
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Les cartes postales sont des objets de correspondance qui cir-
culent à découvert, sous bénéfice d'un tarif réduit plus avan-

tageux que celui des plis fermés. La 1e carte postale au Monde est
née en Autriche, le 1er octobre 1869 sous la forme d'un entier
postal. En France, les cartes postales n'ont existé, au début, en
application de la Loi du 20 décembre 1872, que comme formulai-
res spéciaux de l'Administration Postale. Ces cartes postales à
timbres adhésifs ne pouvaient être vendues au public, par la
Poste, que déjà revêtues des timbres poste qui en assuraient l'af-
franchissement. Le tarif était de 10c. pour la correspondance
locale et de 15c. pour la correspondance territoriale. Elles ont été
mises en circulation en métropole (et en Algérie) dès le 15 janvier
1873 où elles ont subsisté, au moins, jusqu'à la parution du pre-
mier entier postal véritable (carte postale au type Sage émise le
1er juin 1878). Mises en vente par l'Administration de façon tout
à fait officielle, elles constituent donc de véritables précurseurs
des Entiers postaux de France (et des Colonies où elles ont égale-
ment existé).

Les formules furent réalisées, pour partie par
l'Imprimerie Nationale et, pour partie, en sous-traitance par l'in-
dustrie privée sur commande de l'Administration. Le recours à
l'industrie privée est une conséquence du succès commercial
considérable de l'opération puisque, du 15 au 24 janvier 1873, il
a été vendu plus de 7 millions de ces cartes. Ceci n'empêche pas
les cartes du 15 janvier, conservées, d'être très rares et donc très
recherchées.

Dès la fin de l'année 1875 l'Administration toléra l'utili-
sation de cartes de fabrication privée, sous réserve du respect de
certaines contraintes de poids et d'épaisseur du support et de l'im-
pression obligatoire d'indications réglementaires sur l'affranchis-
sement et, en général, le mode d'utilisation.

La principale raison de s'intéresser à cette collection est

qu'il s'agit là d'un chapitre important de l'Histoire Postale
Française, bien délimité dans le temps et dans l'espace. Ce sujet
touche en même temps aux tarifs, aux affranchissements et aux
marques postales ce qui permet de l'étendre ou, au contraire de le
restreindre selon les goûts de chacun. En ce qui concerne la
Marcophilie, les marques sont réglementairement frappées au
recto d'objets conservés intacts qui peuvent être attrayants par
eux-mêmes et sont en outre de format quasi uniforme. Il s'agit là
du début d'une longue histoire et, comme souvent dans les com-
mencements le sujet a été fertile en innovations réelles ou avor-
tées, en hésitations justifiées ou non, en tâtonnements et en repen-
tirs ce qui peut permettre de donner à ce sujet, a priori étroit, une
extension considérable. Comme toujours en philatélie on peut
s'intéresser à la fabrication (d'abord officielle puis sous-traitée et
enfin complètement privée) et donc aux essais (certains rares) et
aux variétés d'impression plus ou moins spectaculaires, plus ou
moins abordables. Les affranchissements sont aussi à considérer,
ne serait-ce que parce que, lors de la mise en circulation des pre-
mières cartes, les vignettes à 10c. n'existaient pas (encore). Les
tarifs spéciaux sont comme toujours intéressants: recommanda-
tion, levées exceptionnelles, utilisation pour l'étranger et en parti-
culier surtaxe de " voie de mer ". Les cartes taxées pour utilisa-
tion non conforme peuvent être aussi rares ou même spectaculai-
res.

Enfin pour terminer cette courte introduction à ce vaste
sujet, il convient de mentionner le détournement publicitaire que
constitua le création des " cartes annonces " repiquées puis reven-
dues à un tarif encore inférieur (5c. en général) au tarif déjà réduit
de la carte normale, produisant ainsi de nouveaux objets bien par-
ticuliers.

LES CARTES POSTALES AVEC TIMBRES ADHÉSIFS PRÉLES CARTES POSTALES AVEC TIMBRES ADHÉSIFS PRÉ--
CURSEURS DES ENTIERS POSTAUX DE FRANCE.CURSEURS DES ENTIERS POSTAUX DE FRANCE.

Jean-Louis NARJOUX

Maquette de mise en place de la carte n°1. Réalisation de l'Imprimerie
Nationale tant pour la carte (essai imprimé en rouge) que pour l'essai de
vignette adhésive (imprimé en vermillon). La loi du 20 décembre 1872 est
maintenant votée mais le quantième 20 laissé en blanc lors de l'impres-
sion est manuscrit de même que l'indication de la couleur retenue : " en
noir ". La maquette de la case  Place du timbre à 10c à l'encre noire est
annulée en croix; figure également à l'encre noire, la maquette de la dou-
ble case: " place pour deux timbres à 5c. ". La commande du nouveau tim-
bre-poste à 10c n'a été approuvée que le 8 janvier et il est clair que celui-
ci ne pourra être mis en vente pour le 15 janvier. Le projet de timbre adhé-
sif " France 15 Postes " qui figure également sur cet essai est sans doute
dû à la seule initiative de l'Imprimerie Nationale qui aurait tenté de profiter
des circonstances pour obtenir le marché de fabrication des timbres-poste.

Cette carte du 16 mars 1874 de Paris à Orléans est normalement affran-
chie à 15c. mais elle est pourtant taxée à 40c. (comme lettre non affran-
chie) pour usage irrégulier. Dès février 1873, certaines maisons de publici-
té (ici les " Cartes postales annonces ") firent repiquer (ici par l'imprimerie
Contal) des annonces au verso de cartes officielles et les revendirent
ainsi au public avec un rabais de 5c. en général. De plus, pour éviter le
décollage et le réemploi des timbres-poste ceux-ci étaient frappés directe-
ment sur la carte d'une marque à l'emporte-pièce (ici 5 barres parallèles).
L'Administration interdit ce type de perforation en décembre 1873. Les "
cartes annonces " continuèrent à être vendues mais les timbres apposés
cessèrent d'être perforés. C'est en raison de cette décision et donc de
façon parfaitement régulière que la carte ci-dessus fût taxée
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P remier dans "ordre alphabétique, l'actuel département
de l'Ain, formé de la juxtaposition du sud de la Bresse,

de la Dombes, du Bugey, du Valromey et du pays de Gex, (ce
dernier inclus de 1798 à 1815 dans le département 
Léman = 99), a la particularité comme peu d'autres d'avoir
bénéficié de marques dites à numéros précédant les marques à
chiffres romains (soit I ) mais aussi, jusqu'en 1762, de la poste
autonome de la Principauté de Dombes, petit état indépendant
au territoire inclus dans la majeure partie du quadrilatère déli-
mité par le Rhône, la Saône, la Veyle et, la rivière d'Ain, qui
avait un parlement et le droit de battre monnaie . Son union
postale ne fut totale qu'en 1792.

Étant une région essentiellement rurale et frontalière
avec la Suisse, l'Ain a eu peu de contacts avec l'extérieur pen-
dant de longues années et la plupart des pièces postales 

retrouvées sont peu connues.
Son chef lieu, Bourg en Bresse qui possède le joyau

architectural de l'église de Brou, a aussi le privilège d'avoir à
ma connaissance, bien qu'assez commun, le seul cachet 13 à
fleurons renversés. 

Enfin la commune de Champagne qui, du 
30-4-1846 au 1-11-1847 devint successivement Champagne,
Champagne-sur-Sérans puis Champagne en Valromey, est pro-
bablement la seule à avoir possédé trois type 15 différents en
un temps aussi court.

HISTOIREHISTOIRE POSTALEPOSTALE DE L’AINDE L’AIN
(1634 - 1848)(1634 - 1848)

Jacques  FAVENNEC

17-12-1791 première marque connue
Situé à la limite sud de la Bresse, la ville de
Châtillon- les-Dombes ravagée  par un incendie
en 1670, qui devient Châtillon-sur-Chararonne en
1775, est aussi la paroisse ou St François de Salle
officia en 1617.

GEX
Port payé du département 99 Léman
Arrondissement réuni à ce département de 1798 à 1815.
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L a Révolution et le 1er Empire en menant les Armée
françaises jusqu'au confins de l'Europe orientale, ont

multiplié les installations postales de la France, en pays occu-
pé, conquis ou parfois annexés à la France, sous forme de
départements.

L'assimilation a commencé dès 1792. Le département du
Mont-Blanc,n°84, chef lieu Chambéry.

Au total, durant cette période, 50 départements , du n° 84 au
n°134, ont été ainsi ajoutés à la liste des départements fran-
çais.

Ces nouveaux départements se situent aux Pays Bas,
Belgique, Suisse, Allemagne, Savoie, Italie, Espagne. 

Leurs bureaux sont munis des mêmes cachets que les dépar-
tements du territoire français et ont ainsi le nom de la ville,
surmonté du numéro du nouveau département. Ils ont ainsi la
griffe horizontale sans la date des départs en port dû : le nom
de la ville surmonté du numéro du département..

Pour les départs de port payé, on procède comme dans les
83 premiers départements en intercalant les numeros des
départements

A la fin du 1er Empire, tous ces bureaux disparaissent le 31
décembre 1815

* Cf : - Introduction à l'histoire postale, des origines à
1849, Michèle Chauvet, 2ème ed. BRUN & FILS, 2002.

- Catalogue des Estampilles et Oblitérations Postales de
France et colonies françaises. Yvert & Cie Editeurs, 1929.

- Bureaux spéciaux, franchises, contreseings, marques
administratives, des origines à 1900, Jean Sénéchal ?
Ed B. SINAIS, 1998.

L a Franchise date de la poste elle-même.

Les besoins de correspondre pour les délégués du pouvoir
(Ministres, Intendants …) avec l'autorité centrale se faisant
impérativement sentir, il fut créé le droit de contreseing et la
franchise. Il fut étendu à certains privilégiés ainsi qu'à leurs
correspondants.

La franchise est le droit de recevoir des lettres sans en
acquitter la taxe.

La droit de contreseing permet à certains privilégiés de ne
pas payer la taxe des lettres qu'ils reçoivent mais aussi d'en
faire bénéficier leurs correspondants. 

Il y eu progressivement, beaucoup d'abus.
La loi du 8 juin 1792 essaie de restreindre le droit de contre-

seing et à la franchise.
Sous le Directoire, le Consulat, on légifère pour restreindre

ces droits.
Enfin sous l'Empire un Règlement général des Franchises

paraît le 18 août 1808.

1789 - 1815  TERRITOIRES OCCUPES, FRANCHISES 1789 - 1815  TERRITOIRES OCCUPES, FRANCHISES 
ET CONTRESEINGS*ET CONTRESEINGS*

Pascal CHENAVAS
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Guy MARCHOT
LES BOÎTES À TIMBRESLES BOÎTES À TIMBRES

Boîte en bronze et laiton
en forme de coffre avec
3compartiments.

Boîte en agate 2 faces
armatures en laiton.
2 ouvertures, 2 compar-
timents.



L es motifs les plus courants, et les plus connus, de non
remise de lettres à leur destinataire, ont pour origine :

n'est plus là,  est inconnu, adresse  erronée ou inconnue. 
Pourtant, il est prévu dans les différentes Instructions
Générales, de nombreuses procédures inexplorées, qui ont
leurs place dans une collection départementale.
Ces procédures spécifiques  peuvent concerner par exemple :

1) La situation des destinataires :prisonnier, destinataires
multiples, forains, etc. 

2) Le type de destinataire ou d'expéditeur :décision de jus-
tice, carte d'électeur, camping, hôtel, poste restante, vague-
mestre, . . . etc.

3) Des événements : politiques, guerres, conflits, grèves,
accidents (terrestres, aériens).

NON DISTRIBUTION DES LETTRESNON DISTRIBUTION DES LETTRES
DEPUIS 1748DEPUIS 1748

Jean  DEMENGE
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P ourquoi ce titre ?  Quelques définitions du 
« Larousse »

Symbole : signe figuratif, être animé ou chose qui repré-
sente une chose abstraite, qui est l'image d'une chose …
Signe : ce qui permet de connaître, indice, marque.
Marque : signe matériel ou empreinte servant à reconnaît-
re une chose, à la distinguer d'une autre.

Donc par analogie (rapport qui existe entre les choses) un
symbole peut être considéré comme une « marque postale »
vocabulaire utilisé dans le jargon des marcophiles, collection-
neurs de marques postales

Par conséquence, cette étude à pour bût de présenter les
moyens mis en œuvre par l'Administration des Postes pour
identifier l'origine, la date d'arrivée ou de départ ou autres
signes sur les correspondances.

LES SYMBOLES POSTAUXLES SYMBOLES POSTAUX

Gérard BREMOND

15 septembre 1838    lettre de
Lodève pour Saint-Pargoire

Taxée à 3 décimes + 1 décime
rural

21 novembre 1838     Lettre de Sarrians pour l’Isle, timbrée
à Carpentras  «P» boite rurale de Sarrians

Taxée à 2 décimes + 1 décimes rural

LA COMMISSION POPULAIRE D’ORANGELA COMMISSION POPULAIRE D’ORANGE
Lucien BREMOND

E lle fut crée par le comité de
salut public le 29 floréal an

II (9 mai 1794).
Les sentences et les exécutions

se déroulèrent du 1er messidor (19
juin) au 14 thermidor an II (4 août
1794)

Présentation des lettres autogra-
phes de Viot, accusateur public
avec marges administratives de la
«commission popre séant à
Orange», des levées d'écrou, d'un
certificat de présence dans une des
six prisons et documentation sur le
sujet.
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L imoges, ville de plus de 2000 ans d'histoire, formée de
la " Cité " autour de la cathédrale Saint-Etienne où fut

couronné Richard Cœur de Lion et du " Château " où le rayon-
nement de l'abbaye Saint-Martial avec ses troupes (sortes de
poèmes mnémotechniques), ses célèbres émaux champlevés
seront connus dans tout le monde occidental.  Fin 1792, la
dualité de ces deux identités prendra fin lorsqu'elles formeront
qu'une seule et même ville.

A la croisée de deux principales routes postales Paris-
Toulouse et Bordeaux-Lyon, le bureau de poste de Limoges
fut créé sous Louis XIII vers 1620.  Grâce à ces deux voies de
communication stratégiques nord-sud et est-ouest, il fut l'un
des 21 bureaux de passe sous l'Ancien Régime et dès 1769, il
devint aussi bureau de déboursé pour la région.

En 1556, Limoges deviendra chef-lieu d'une généralité, les
courriers en franchise et avec contreseing seront remis direc-
tement au guichet du bureau de poste.

Fin 16I8, les Carmélites s'installèrent à Limoges.  De nom-
breux faire-part de décès des religieuses appelés " circulaires
mortuaires " seront transmis par la poste entre les différents
couvents de carmélites.

Pendant 60 ans, la correspondance déposée au bureau de
poste de Limoges sera frappée d'un L couronné, rare ville
européenne utilisant une initiale comme marque ornée de
départ, témoignage de sa  notoriété.

Depuis ces deux derniers siècles, Limoges est mondiale-
ment connu surtout pour sa porcelaine.

Jean-Claude LEPLUS 

LA POSTE ET LES MARQUES DE L'ANCIEN REGIME LA POSTE ET LES MARQUES DE L'ANCIEN REGIME 
A LIMOGESA LIMOGES

lettre simple du 14 juin 1746
Taxée à 8 sols suivant le tarif de 1704 et
la règle des deux port successifs pour
lettre en passe par Bordeaux, 4 sols de
Limoges à Bordeaux plus 4 sols de
Bordeaux à Cognac.

Marque de départ en port dû utilisée
de 1746 à 1755

Circulaire mortuaire du 13 janvier 1773
Pas de paraphe de vérification, ni de taxe seulement deux
barres en croix.

Marque de départ utilisée de 1769 à 1773
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CURSIVES DU VAUCLUSE AVEC TIMBRES (1849 - 1854)CURSIVES DU VAUCLUSE AVEC TIMBRES (1849 - 1854)

Dr Lucien BREMOND

L es bureaux de distributions étaient à cette époque des établissements postaux ruraux inféodés au (ou aux) bureaux de
direction qui les chapeautait (aient).

Leurs attributions sont réduites, surtout en ce qui concerne les articles d’argent.
L’intérêt de leur collection réside dans leur rareté (petites communes), les associations de marques d’origine de ces bureaux

(«cursives») avec d’autres marques du service postal, leur coexistence avec certains timbres-poste et le charme indéniable de
cette calligraphie.

20 mars 1856 : lettre de
Lourmarin pour Apt.

Affranchissement à 30 centi-
mes de la lettre pesant de 15 à
30 grammes (3 ème échelon de
poids) et circulant dans le
même arrondissement postal.

1 avril 1854 : Lettre de
Gordes faisant dépêche
exceptionnelle sur
Avignon

10 septembre 1854 : dernière date connue
de la cursive de Monteux.
L’association cursive / 20c. empire ND est
dans la plus part des cas, rare ou très rare :
le timbre à date type 22 remplace la cursive
à partir de mai 1853 et le 20c. est émis le 
1 er juillet 1854
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PONCE Marcel La poste à SAINT-CANNAT
Asso. Phila. du Pays d'Aix Le camp des Milles
BONHAURE Les étoiles de Paris
BREMOND Gérard Les symboles postaux
BREMOND Lucien Cursives du Vaucluse avec timbres (1849 - 1854)
CABABNON Michel Les réseaux ambulants
CATHERINE Sylvie & Michel La SOIE: Lettres fermées par fils de soie aux XVIIe et XVIIIe
CHARBON Louis L’histoire postale de 2 bureaux ardèchois : CHOMERAC - THUEYTS
CHENAVAS Pascal Département conquis-Franchises et Contreseings - de 1789 à 1815
COMBARIEU André Courrier de marins
COMBES Georges Bureau télégraphique de Marseille-Central
COULANGES Michel Les marques paquebot de Toulon
DEMENGE Jean Non distribution des lettres depuis 1748
DUTAU Guy La purification des courriers: aspects didactiques
FAVENNEC Jacques Histoire postale de l'Ain  (1834-1848)
GEYDET Gérard Lettres recommandées et chargées de Haute-Savoie sur type Sage
BONNAFOUX Elie Le 10c empire non DENTELÉ - un complément d'affranchissement
HENDRIKS Frédérik La Belgique -Province française (1792-1815)
JOURDAN Alain les Sabines
LEPLUS Jean-Claude La poste et les marques de l’ancien régime à Limoges
MARCHOT Guy Premiers et derniers jours de tarif du service intérieur (1849-1878)
MUCHERON Jean Pneumatiques spéciaux et originaux
NARJOUX Jean Louis Les cartes postales avec timbres adhésifs précurseurs des entiers postaux de France
VERDILLON Elie Marques et oblitérations postales d’avignon
PETRELLA Yves L'Indochine dans la tourmente 1939-1946
REVEILLET Gilbert La poste à Lambesc
SENÉ Raymond Les transports de fonds entre particuliers par les services postaux
SENÉ Raymond Quelques trésors du Musée de la Poste
SINAIS Bertrand La marine française pendant la seconde guerre mondiale
TRINQUIER Alain Des sous aux décimes - du  tarif de 1792 à celui de 1800
WARION Eugène Marques Postales d'Algérie (Expédition d'Alger , Armée Expéditionnaire d'Afrique) 1830-1836 
BONNAFOUX Elie Une correspondance au XVII ème siècle entre Malte et la France
BREMOND Lucien Lettres en port-payé du Vaucluse
MUSÉE de la POSTE Quelques trésors méconnusdu Musée de la Poste de Paris
CHARBON Louis Sélection de lettres du département de l'Ardèche
MARCHOT Guy Oblitérations sur 20c Empire non-DENTELÉ
MILLET Alain Les bureaux indochinois en Chine 
BRIDELANCE Lucien Les télégrammes de luxe en Belgique
FIANDINO Gérard La poste rurale : Correspondances et documents

LES EXPOSANTSLES EXPOSANTS

LES VITRINESLES VITRINES
Asso. Phila. du Pays d'Aix Plaques de Facteur
Asso. Phila. du Pays d'Aix Griffes et objets postaux
BEYNET Aimé Timbres à dates et griffes postales
BREMOND Lucien Commission populaire d’Orange
BRIDELANCE Lucien Boutons de facteurs
BONNAFOUX Elie Brochures sur la poste aux chevaux du royaume de Sardaigne
FIANDINO Griffes et assessoires postaux
MARCHOT Guy Boîtes à timbres

Asso. Phila. du Pays d'Aix Poussette de facteur
PETRELLA Yves Machine Daguin
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Vendredi 7 mai : de 16 h à 19 h Accueil  des exposants et des négociants Installation des collections et négociants 

Samedi 8 mai : 9h - Ouverture de l'exposition
11h30 - Apéritif offert par la société RICARD et l'Association Marcophile du Val de Durance
17h - Inauguration officielle de l'exposition (apéritif offert par la municipalité)
18h - Fermeture de l'exposition
20h30 - Dîner de l'exposition au MAS DE FAUCHON   

Dimanche 9 mai : 9h - Ouverture de l'exposition
17h - Fermeture de l'exposition et démontage des collections

Lundi 10 mai : 9h - Sortie dans le Luberon

LE PROGRAMME DE  L’EXPOSITIONLE PROGRAMME DE  L’EXPOSITION

LES CONFERENCESLES CONFERENCES

Samedi 8 mai : 10h - Mme L. BLANC-GIRARDET Jean de Spérati "L'homme qui copiait les timbres" 
10h 30 - Dr L. BREMOND & L. CHARBON  L'étude des boîtes rurales : présentation d'une 

méthodologie
15h - J.L. NARJOUX (de l'Académie de Philatélie)  Les cartes postales précurseurs à timbres

adhésifs
16h - Dr G. DUTAU (de l'Académie de Philatélie)  La Purification des courriers

Dimanche 9 mai : 10h - Y. ROMERO Le camp des Milles
11h - R. SENÉ (de l'Académie de Philatélie)  Les articles d'argent
14h30 - A. TRINQUIER  Des sous aux décimes ou du tarif de 1792 à celui de 1800

Pendant l'exposition Mme L. BLANC-GIRARDET proposera à la vente son  livre : Jean de Spérati "L'homme qui 
copiait les timbres" 

LESLES NÉGOCIANTSNÉGOCIANTS PRÉSENTSPRÉSENTS

DE BEARN STUDIO PHILATELIE 1 rue Barratière 34000 MONTPELLIER
S. FRIZZI  BP 22 13375 MARSEILLE cedex 12
HARLET ESPACE COLLECTIONS Rue Lenoir Avenue Valéry 83160 LA VALETTE
ISAAC LA MAISON DU TIMBRE 1 rue Pythéas 13001 MARSEILLE
LASHERMES LASHERMES PHILATELIE 41 place Gambetta 13300 SALON
PERRICHON PHILATELIE LYONNAISE 10 rue de Venise 69100 VILLEURBANNE  
RICHARD HISTOIRE POSTALE 4 rue Notre Dame 83000 TOULON
SIMIONI BP19  47300 LAYRAC
P. SUSSMAN 107 ave de la Capelette 13010 MARSEILLE
TROUILLET MARSEILLE COLLECTION 5 rue Edmond Rostand  13006 MARSEILLE

S. CATHERINE résidence Balancine 20 rue Samuel Bassaget 34280 CARNON 
L. CORDIER  PHILAMBUL Rue René Char  04100 MANOSQUE
J. LAMBERT PHILATEXTE 65 Rue Georges Bonnac 33 000BORDEAUX
G. MARGAILLAN  BP 304 13432 MARSEILLE cedex 06
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L'HISTOIRE POSTALE DE 2 BUREAUX ARDÈCHOIS :  L'HISTOIRE POSTALE DE 2 BUREAUX ARDÈCHOIS :  
CHOMERAC  -  THUEYTSCHOMERAC  -  THUEYTS

Louis CHARBON

C HOMERAC Bureau de direction ouvert sous l'Ancien Régime le 1er septembre 1784. Seule la marque de port-dû au
tampon est connue.

L'Assemblée Nationale en 1790, crée les départements, l'Ardèche prend le numéro 6. Seule la marque de port-dû à numéro
6/ CHOMERAC est connue de 1792 à 1794. Le bureau de Chomérac est alors fermé, nous n'en connaissons pas exactement
la date, vers 1795, ni la raison, trop près du chef-lieu Privas ?

Il sera rétabli bureau de direction en 1838. Entre temps, le service postal rural se met en place à compter du 1er avril 1830 ;
Chomérac fait partie de l'arrondissement postal rural de Privas. Les lettres-timbre  M-N-B sont connues de janvier 1836 à
février 1837.

Le 1er janvier 1838, le nouveau bureau de direction de Chomérac est doté du timbre à date type 14 (1838-1841), puis du
timbre à date type 15 (1841-1868).

THUEYTS Le 1er germinal an X (22 mars 1802),Thueyts est crée bureau de distribution relevant de la direction
d'Aubenas. Il est élevé au rang de bureau de direction le 1er mars 1814. Les marques à numéro de port-dû et de port-

payé sont très rares (connues à 1 ou 2 exemplaires seulement), car le bureau est rapidement converti, de nouveau, en distribu-
tion, le 1er janvier 1818. Il va dépendre successivement des bureaux de direction d'Aubenas, de Langogne (Lozère) et de
Montpezat. Les belles (et rares ) marques postales doubles , en port-dû et en port-payé (1818-1830), puis simples (1831-
1840) apparaissent.
Le bureau de Thueyts est définitivement converti direction le 16 octobre 1840 et doté du timbre à date type 15.

Lettre de Thueyts pour Avignon. Taxe manuscri-
te à 6 décimes de la lettre du 3ème échelon de
poids circulant entre 2 communes distantes de
100 à 200 kms. 

Chomérac: 21 mars 1791: lettre ce
Chomérac pour Saint Chamond. Taxe à
10 sous de la lettre circulant entre 2 com-
munes distantes de moins de 40
lieues et en passe par Valence (double
port).
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L’INDOCHINE DANS LA TOURMENTE 1939-1946L’INDOCHINE DANS LA TOURMENTE 1939-1946

Yves PETRELLA

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU  VIETNAM VN.DC.CH
2 septembre 1945 au 19 décembre 1946. 

L e 18 août 1945, Ho-Chili-Minsk prend le pouvoir à Hanoï. Il proclame le 2 septembre, l’indépendance de tout le Vietnam
en République Démocratique (VN.DC.CH). L’armée chinoise arrive pour désarmer les japonais, mais elle ne reconnaît

pas la VN.DC.CH et interdit aux Français de reprendre le contrôle du tonnais et du Nord antan. Une mission française négocie
avec tout le monde: pour obtenir un accord du départ des troupes chinoises et avec Ho-Chi-Minh, un accord le 6 mars 1946,
qui déclare la VN.DC.CH libre et indépendante au sein de l'union Française. L’accord Franco-vitre du 11 avril 1946 fixe les
localités où le maintien de l’ordre sera sous responsabilité des Français, des Vietnamiens ou de troupes mixtes.

LES POSTES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM.

L orsque les japonais repassent la responsabilité des postes au gouvernement Viêt d’Ho-Chi-Minh dans toute l’Indochine,
rien ne change au système des timbres et cachets. Ils surchargent seulement, dès le mois de novembre au nord du 16è

parallèle, les stocks de timbres locaux d’Indochine.  Ils adoptent le nom du pays “VIET-NAM DAN-CHU CONG-HOA” en y
ajoutant souvent DOC-LAP, TU-DO, HANH-PHUC (Indépendance, Liberté, Bonheur).

Les non surchargés ne furent pas démonétisés pour autant, et les timbres Viêt furent valables conjointement aux anciens
timbres d’Indochine, mais la vente de ces derniers timbres fut arrêtée le 20 avril 1946 par les bureaux. 

Affranchissement avec 4 x n°264
d’Indochine. Cachet à date HAIPHONG
TONKIN du 21 décembre 1945.
Cachets rectangulaires de propagande 
«Viêt »:

ONG-HO-QUOC/KHANG
CHIEN/BUA-DONG-BAO/NAM BÔ.
Résistons tous contre la coupure et pour
la réunion de la Cochinchine.

QUANG QUYET/DINH
QUYEN/DOCLAP.

Exigeons les droits de l’homme et de
l’Indépendance.

Lettre du 16 juillet 1946 pour la
France. 
cachet :

POSTE RURALE
* PROVINCE DE HAIDUONG*.

BINH-GIANG
Cachet de censeur H7.
Utilisation du matériel postal Français
par la République Démocratique du
Vietnam
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PREMIERS ET DERNIERS JOURS DE TARIF DU PREMIERS ET DERNIERS JOURS DE TARIF DU 
SERVICE INTÉRIEUR (1849-1878)SERVICE INTÉRIEUR (1849-1878)

Guy MARCHOT

C ette période d'une durée de 30 ans aura connue 6 tarifs différents, avec des évolutions constantes comme la prime à
l'affranchissement préalable, l'évolution de la poste " locale " et sa disparition en 1878, la création des chiffres-taxe et

celle de  la carte postale

OBLITÉRATIONS SUR 20C EMPIRE NON-DENTELÉOBLITÉRATIONS SUR 20C EMPIRE NON-DENTELÉ

Guy MARCHOT

L e 20c Empire non-dentelé a eu une durée relativement longue de 8 ans. Il apparaît à une période particulièrement
faste de développement économique et de politique extérieure de la France. Le nombre d'oblitérations est donc très

important, amplifié par la baisse des tarifs.
Les oblitérations grilles sont rares car exceptionnelles, les essais d'oblitérations à Lyon, les premiers timbres à date ferro-

viaires, le développement des boites rurales, les oblitérations maritimes et la Poste aux armées vont favoriser une très grande
diversité d'oblitérations avec ce timbre. 
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Lettre de PARIS POUR PARIS
Affranchie au 2ème échelon de poids.

Réutilisation de la grille en février 1855

1er janvier 1849 : 1er jour du tarif à 20c pour toute lettre circulant de bureau à
bureau.

1er jour du timbre



SELECTION DE LETTRES DU DEPARTEMENT SELECTION DE LETTRES DU DEPARTEMENT 
DE L'ARDÈCHEDE L'ARDÈCHE

Louis CHARBON

L 'Ardèche est le département-type de la collection marcophile. L'ensemble des marques postales, des oblitérations
répertoriées se rencontrent au travers de l'étude du département. Une seule exception, le chemin de fer qui va connaî-

tre un essor important dans la seconde moitié du 19ème siècle ne créera que des marques de convoyeurs-lignes.
Province du Vivarais sous l'Ancien Régime, très rares sont les lettres des 16 et 17ème siècles.
Au 18ème siècle, 14 bureaux de direction vont progressivement ouvrir. La Révolution Française apporte en 1790, les dépar-

tements, il est attribué le numéro 6 à l'Ardèche, mais sur le plan postal seul le bureau du Chailard est crée direction.
Jusqu'en 1830 peu d'évolution, 3 nouveaux bureaux de distribution viennent s'ajouter, Thueyts (après un bref passage

comme direction), Montpezat et Saint-Agrève.
Avec la création du service postal rural - 21 arrondissement postaux ruraux en 1835 - le département va connaître un déve-

loppement postal très important sur la période 1830 - 1860. C'est l'embellie économique (le fil de soie, les moulinages) et
l'apparition du chemin de fer.

20 nouveaux bureaux de distribution, dotés de cursives sont alors successivement crées. L'Ardèche est à son apogée.
Cette évolution va entraîner un formidable développement de la poste rurale. Son étude est passionnante. Entre 1865 et

1868 sont connues les très rares cachets de boîtes-mobiles de La Mastre, de La Voulte et des Ollières.
Avec la fin du 19ème siècle ce sera l'exode vers les grandes cités industrielles et la vallée du Rhône, l'Ardèche des plateaux

va alors, progressivement se replier sur elle-même, le tout noyé dans la nostalgie et les traditions.

Annonay : Cachet d'essai de février
1828. Taxe à 5 décimes de la lettre
circulant entre 2 bureaux distants de
40 à 80 kms. 

Vernoux : Oblitération de janvier 1849 .
Lettre du 14 janvier de Vernoux pour Saint-
Etienne. Affranchissement par 20 centimes
noir annulé plume. 
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PNEUMATIQUES SPÉCIAUX ET ORIGINAUXPNEUMATIQUES SPÉCIAUX ET ORIGINAUX

Jean MUCHERON

C ette présentation comportera surtout des pneumatiques non «entiers» avec des oblitérations spéciales, parfois non
pneumatiques.

Beaucoup de ceux-ci (souvent par Exprès) sont des courriers transformés par des marques ou oblitérations qui les condui-
ront à voyager dans les «Tubes» de Paris et de Marseille.

Les télégrammes ont aussi beaucoup emprunté ce mode de transport jusqu’au 30 mars 1984, date de la cessation définitive
du Service Pneumatique de Paris.

Responsable en France

Chef de la commis-
sion spéciale

Pneumatique

Bureau destinataire
PARIS 22

Délégué général à l’emploi
et à la main d’oeuvre

Central téléphonique
Allemand

PARIS IX

Explication probable de cette lettre transformée en Pneumatique
1) La lettre est oblitérée normalement «GARE DU NORD» 
2) Un employé ou responsable voit l’origine de la lettre soit «CENTRAL TELEPHONIQUE

ALLEMAND PARIS IX» et la transforme en pneumatique
3) Bien que ce Central n’aie pas la franchise, la lettre n’est pas taxée à l’arrivée ( prudence ...)
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RELAISRELAIS REVUE DES REVUE DES AMIS DU MUSÉE DE LAAMIS DU MUSÉE DE LA POSTEPOSTE

Philatéliste qui vous intéressez à l’Histoire PostalePhilatéliste qui vous intéressez à l’Histoire Postale

Adhérez à la société des Amis du Musée de la PosteAdhérez à la société des Amis du Musée de la Poste
SAMP Musée de la Poste,   34 boulevard de Vaugirard    75731 PARIS cedex 15

Cotisations + Cotisations + Abonnements 2004 à RELAIS : 28 €  moins de 25 ans : 14 €Abonnements 2004 à RELAIS : 28 €  moins de 25 ans : 14 €



LES MARQUES PAQUEBOTS DE TOULONLES MARQUES PAQUEBOTS DE TOULON

Michel COULANGES

L e Congrès Postal de Vienne en 1891, en imposant aux Bureaux de Poste des ports de débarquement l'obligation d'ap-
pliquer des timbres à date spécifique sur les courriers en provenance des boîtes mobiles des Navires, a conduit ainsi à

la création des marques "PAQUEBOT" Cette décision fut ratifiée en France par la Loi du 13 avril 1892. Des instructions de
novembre 1893 et janvier 1894 de la Direction Générale des Postes en fixèrent les modalités d'application créant en particu-
lier le timbre, ou griffe linéaire "PAQUEBOT"

L'étude a pour objet la présentation détaillée des diverses marques "PAQUEBOT" apposées à Toulon-sur_Mer.

LES RÉSEAUX AMBULANTSLES RÉSEAUX AMBULANTS

Michel CABANON

L a première ligne française de chemin de fer fut concédée par Ordonnance royale du 26 février 1823 pour une liaison
de 18 kilomètres entre Saint-Étienne (Pont-de-L'Âne) et Andrezieux : ouverte le 1° octobre 1838.

A la même époque virent le jour les lignes de Paris au Pecq, d'Asnières à Versailles, puis de Colombes à Rouen : ces trois
lignes seront à l'origine de la compagnie de l'Ouest.

Une voie ferrée concédée à la Compagnie de Paris à Orléans par la loi du 7 juillet 1850 concéda à la même compagnie la
ligne de Juvisy à Orléans, qui fut inaugurée le 5 mai 1843.

Une loi du 11 juin 1842 fixa les relations pour lesquelles un chemin de fer devrait être établi : il s'agit de sept lignes
rayonnant depuis Paris, ce qu'on nomma " l'étoile Legrand ", du nom de l'auteur du projet.

A part la compagnie d'Orléans, qui date donc de 1838 et qui deviendra le réseau P.O. (Pyrénées Orientales), ce n'est qu'à
partir de 1845 que furent créés les " grands réseaux " ; ils furent constitués, en général, par la fusion d'une ligne principale
établie en exécution de la loi de 1842 avec diverses lignes isolées construites par des Compagnies locales.

Ces lignes sont le NORD, l'EST, PARIS à LYON, LYON à la MÉDITERRANÉE, le MIDI, le GRAND CENTRAL et
l'OUEST.
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MARQUES ET OBLITÉRATIONS POSTALES D’AVIGNONMARQUES ET OBLITÉRATIONS POSTALES D’AVIGNON

Elie VERDILLON

Bureau de direction ouvert le 28 août 1677
Deux souverains, le Pape et le roi de France se partagent par moitié en 1789 le territoire du département actuel.

Avignon fait partie du patrimoine du Saint-siège depuis 1348.
Le 14 septembre 1791 l'Assemblée Nationale se décide à prononcer la réunion des Etats Pontificaux à la France.
Toutefois en raison des affrontements sanglants dont Avignon fut au même moment le théâtre, et du fait aussi de l'ancienne

rivalité entre Avignon et Carpentras, le département de Vaucluse conçu par l'assemblée électorale ne fut pas maintenu.
Le décret du 28 mars 1792 rattacha Avignon au département des Bouches-du-Rhône.
Le décret du 25 février 1793 établit à Avignon l'administration du département.
L'arrêté des représentants du peuple Rovère et Poultier organisa définitivement le nouveau département. (20 août 1793)

Cachet d’essai du mois de février
1828
Utilisation du 1 au 21 février 1828.

20c noir annulation plume et cachet à
date type 15 du 10 janvier 1849.
Tarif du 1er janvier 1849 - Lettre de
bureau à bureau, jusqu’à 7.5 grs
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L e premier établissement spécifique était le bureau
RADE DE TOULON. En fait il ne s'agissait que d'un

événement ponctuel se limitant au remplacement d'un bureau
de poste civil par un bureau réservé exclusivement au per-
sonnel de la marine.

En dehors de ce bureau le courrier en provenance ou à des-
tination des unités suivait le sort du courrier civil en matière
d'acheminement et de distribution. Le transport du courrier
effectué uniquement et dans de très mauvaises conditions par
des bâtiments civils : pas d'agents des postes à bord, donc
absence de tri à bord, bien d'autres raisons amenèrent la créa-
tion d'un organisme essentiellement Marine.

LA POSTE NAVALE
Premier système cohérent et centralisé visant à l'achemine-

ment  et à la distribution du courrier des et pour les Marins.
Sa conception et sa mise sur pied remonte à début 1916.
Dans ce système on trouva plus tard les éléments qui permet-
tront une évolution sur une plus grande échelle de la Poste
Navale actuelle. Sans trop entrer dans le détail, nous verrons
donc l'évolution de la Poste Navale  pour l'acheminement du
courrier (la création des bureaux, des agences embarquées,
des agences à terre)

Des règles furent établies en accord entre la Marine et l'ad-
ministration des P &T, concernant l'acheminement du cour-
rier.

Les correspondances devaient porter une marque d'origine,
destinée à attester auprès du postier du bureau d'arrivée que
l'expéditeur avait bien le droit à la franchise militaire ; en
l'absence de cette preuve, il était en droit de taxer le pli pour
absence d'affranchissement.

Les timbres à date des bureaux ou agences étaient eux-
mêmes des marques d'origine et suffisaient pour prouver l'o-
rigine militaire du pli qui en était porteur, et donc justifier
son acheminement en franchise.

Les timbres de franchise étaient apposés par le vaguemest-
re de l'unité lorsque les plis étaient ensuite déposés dans un
bureau de poste aux armées, un bureau civil, ou inclus dans
un sac clos pour acheminement.

COURRIER DE MARINSCOURRIER DE MARINS

Andrée COMBARIEU

Timbre à date précurseur type 1 du
Croisseur Cuirassé

« JULES MICHELET»

C.P. en franchise, adressée à un militaire en traitement
dans un hôpital de Niort (cachet d’arrivée au verso)
Courrier acheminé par «LIGNE A» bâtiment «NUMIDA»

C.P. en franchise oblitération timbre à date au type 1
«CROISSEUR COLBERT» + griffe postale
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LETTRES FERMÉES PAR FILS DE SOIE,LETTRES FERMÉES PAR FILS DE SOIE,
XVIIXVII ee , XVIII, XVIII ee SIÈCLESSIÈCLES

Sylvie & Michel  CATHERINE

C ette collection a été commencée dans les années 1970.

Au cours de ces 30 années, il nous est apparu à la visite de très nombreuses expositions, de tous niveaux, compétitives ou
nom que l'alignement " sans âme " de lettres anciennes ou de marques postales, aussi rares soient-elles devenait rapidement
fastidieux pour le visiteur le plus averti et franchement rébarbatif pour le néophyte.

C'est pour cette raison probablement qu'une grande partie de nos collections s'est orientée vers L'IMAGE.
Nous avons choisi de vous présenter les lettres fermées par fils de soie sous une forme complètement nouvelle, ornée de

documents, factures, images, chromos, étiquettes, etc.
Nous souhaitons ainsi que chacun y trouvera son bonheur et que les visiteurs nous ferons part de leurs impressions.

REGNE DE LOUIS XV
Lettre  royale datée de Versailles 29 janvier 1732

Fils de soie «bleu de roi»

Carte PUB, LANDSERG, imprimeur de cartes et calendriers en soie
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MARQUES POSTALES D’ALGÉRIE (EXPÉDITION D’ALGER,MARQUES POSTALES D’ALGÉRIE (EXPÉDITION D’ALGER,
ARMÉE EXPÉDITIONNAIRE D'AFRIQUE) 1830-1836ARMÉE EXPÉDITIONNAIRE D'AFRIQUE) 1830-1836

Eugène  WARION

C es marques postales  concernent la préparation de l’Expédition sur la régence d’ALGER du 1 er janvier 1830 au débarquement dans cette
régence (correspondance de militaires avec leur famille le 1er janvier (livret de soldes et lettres échangées avant le départ de Toulon du 25

mai 1830.
La 2 ème partie concerne le débarquement à Sidi-Ferruch le 14 juin 1830 (lettres du 15 et 16 juin relatant le débarquement, l’attente à Mahon et

les griffes de l’Armée Expéditionnaire d’Afrique Division A, B, C, D, E et le P.P de ces division expéditionnaires.

Marque de déboursé de :
A

L’ARMÉE EXPED D’AFRIQUE
en bleu.Lettre adressée de Paris 

BUREAU DES POSTES
CHAMBRE DES PAIRS

pour le lazaret de Marseille (rectifié)
pour ALGER (15 février 1831)
Expédiée en déboursé avec la griffe

A
L’ARMÉE EXPED D’AFRIQUE

sur marseille puis sur Perpignan en
déboursé de Marseille (3 avril 1831)
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BUREAU TÉLÉGRAPHIQUE DE MARSEILLE CENTRALBUREAU TÉLÉGRAPHIQUE DE MARSEILLE CENTRAL

Georges  COMBES

L e texte reproduit est établi par le spécialiste des télégrammes en France M. Jean-Louis NARJOUX de l'Académie de
philatélie, nous y joignons les pièces rencontrées depuis.

La marcophilie est passionnante parce qu'elle est constamment en phase avec l'histoire de France. Exemple le document
reproduit qui témoigne de la chute du second Empire et l'avènement de la République.

Nous remercions par avance les collectionneurs qui nous soumettront des documents susceptibles de faire avancer le savoir
des Télégrammes dans les Bouches-du-Rhône sans négliger les compagnies étrangères qui ont pratiqué cette activité à
Marseille.
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DOCUMENTS PHILATÉLIQUESDOCUMENTS PHILATÉLIQUES Revue trimestrielleRevue trimestrielle

ACADÉMIE  DE  PHILATÉLIEACADÉMIE  DE  PHILATÉLIE
Robert ABENSUR,       8 rue des Fossets,   54700    PONT-à-MOUSSON

P u b l i c a t i o n   d ’ é t u d e s   i n é d i t e sP u b l i c a t i o n   d ’ é t u d e s   i n é d i t e s
d e   P h i l a t é l i e ,   M a r c o p h i l i e   e t   d ’ H i s t o i r e   p o s t a l ed e   P h i l a t é l i e ,   M a r c o p h i l i e   e t   d ’ H i s t o i r e   p o s t a l e

Abonnement 2004 : 35 € (4 numérAbonnement 2004 : 35 € (4 numéros)os)



LA POSTE RURALE : CORRESPONDANCES ET LA POSTE RURALE : CORRESPONDANCES ET 
DOCUMENTSDOCUMENTS

Gérard  FIANDINO

C ette collection présente une série de documents administratifs sur les relations entre les directeurs de bureaux de poste
et leurs administrés. On observe aussi que les facteurs ruraux ou non écrivent à leur administration (inspecteurs des

postes) pour se plaindre des conditions du service.
Et aussi des documents administratifs correspondants à la nomination de facteurs ruraux ou bien de remplacement de ceux-

ci.
Lettres de réclamations  au sujet du fonctionnement des services de la poste rurale par les usagers.

Lettre d’URBAIN de CLAVEL à Mr DE CASTELLET à Nîmes afin de determiner exacte-
ment les communes et hameaux qui formeront l’arrondissement postal.
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L es besoins d'échanges financiers sont vieux comme … le commerce. Depuis très
longtemps les maisons de commerce pratiquaient la compensation dans leurs

transactions, limitant, autant que faire se peut, les transports effectifs d'argent métal-
lique. Les voyageurs de commerce qui sillonnaient l'Europe, allant de Venise à
Hambourg, partaient avec des lettres de change, et si circulation monétaire il devait y
avoir, cela portait sur le résultat des échanges, ce qui minimisait les risques. Néanmoins
des transports de matières précieuses avaient lieu et … donnaient lieu à des attaques
sanglantes des courriers. 

Dans son règlement du 16 octobre 1627, Pierre d'Almeras interdit les envois de lett-
res ou paquets contenant  "… or, argent, pierreries ou autres choses précieuses"

Seulement voilà, il y avait aussi le commun des mortels qui avait à régler des frais
de justice, la redevance d'un fermage, etc…, et, dans ces cas, il ne pouvait être envisagé
de compensation.

D'où l'article suivant  "… Et néanmoins pour ne pas priver le public de cette com-
modité et de l'envoy de petites sommes pour instruction de procès ou autre, ordonnons
à nos commis de tenir entre eux correspondance de remises et de recevoir les deniers
qui leur seront présentés à découvert, dont ils chargeront leurs registres, pourvu qu'ils
n'excèdent pas la somme de 100 livres par particulier, et de se contenter d'un prix rai-
sonnable pour le port d'iceux, à proportion de la distance des lieux."

Le tarif ne sera précisé que par le règlement du 9 avril 1644
"... ausquels Maistres des Courriers sa Majesté attribue un sol pour livre de toutes

les sommes qui en seront portées par lesdits Courriers ordinaires."
La procédure est simple : contre la remise de la somme à envoyer, il est donné à

l'expéditeur un reçu (récépissé) et un bulletin de remise (qui s'appellera plus tard recon-
naissance, puis mandat (de) poste). L'expéditeur fait parvenir, par n'importe quel
moyen, ce bulletin au destinataire. L'argent déposé au bureau est enfermé dans un
papier et forme le group(e) qui est collé à la cire sur la feuille d'avis qui accompagne la
dépêche. Il circule "à découvert". 

Lorsque la dépêche arrive à destination, le bureau de réception émet une lettre d'avis
qu'il fait parvenir au bénéficiaire afin de l'inviter à venir, muni de la reconnaissance,
retirer son dû.

Par ce procédé, il est possible de faire circuler tant des monnaies nationales que des
monnaies étrangères, des pièces n'ayant plus cours, même des pièces "rognées".

Il faut avoir à l'esprit, lorsque l'on s'efforce de suivre l'évolution de la poste, que les
modifications n'ont jamais été le résultat d'un "caprice" mais qu'il y a toujours des
motivations profondes. On pourrait penser que la principale est une amélioration du
service rendu, mais en fait, de tout temps il s'est agi d'améliorer le rapport de l'entrepri-
se, et ce, dans les temps anciens, pour la poche du Roi et de quelques hauts personna-
ges (voir les comptes de la Ferme des Postes, très instructifs). À cette fin, la Poste (la
Ferme, la Régie, l'Administration et bientôt les fonds de pension) ont toujours eu deux
préoccupations majeures : ne pas se faire voler par leurs clients et par leurs propres
agents. Avec ces deux fils conducteurs, vous comprenez 95 % des lois, instructions, cir-
culaires.

L'utilisation des "remises d'argent" va se poursuivre jusqu'en 1783 (250 ans ! ! !)
jusqu'à ce que le Conseil Général des Postes se fâche. Dans sa délibération du 14
février 1783 il écrit :

"Pour faire cesser des abus, en particulier sur les décomptes des droits et des frais de
port, une nouvelle rédaction des reconnaissances est décidée " et l'on voit apparaître le
modèle de la rédaction des Reconnaissances, modèle quasi inchangé jusqu'en 1817.

Désormais il va falloir indiquer clairement les noms des bureaux de départ et d'arri-
vée, la somme énoncée, les dates de dépôt et du départ. Il y est précisé en outre qu'elle
doit être payée franche de port, le droit de 5 % étant perçu au moment du dépôt.

Pendant la période troublée de la Révolution, les usagers aussi se méfient. On peut
rencontrer une reconnaissance avec la précision "en espèces sonnantes", ou des
décomptes indiquant le décompte en livres et en écus, pas question que le Directeur
leur remette des assignats en échange.

La guerre pendant la période révolutionnaire, sur divers théâtres de combats, va
poser de gros problèmes. Les "volontaires et tous Citoyens attachés aux Armées" ont
besoin, pour vivre, des subsides que leur envoie leur famille. Le système d'achemine-
ment des envois d'argent n'arrive pas à suivre le mouvement des troupes, sans parler de
sa sécurité. Le 1er pluviôse an 3 (26 décembre 1794) sont créées des reconnaissances
spécialement destinées aux armées, ayant une innovation essentielle, elles sont paya-
bles à vue. L'argent déposé ne suit plus la feuille d'avis. Il est envoyé à la caisse centra-
le de Paris. Le destinataire, à réception du courrier contenant la reconnaissance, se rend
chez son vaguemestre qui lui paie le montant sur la caisse des Armées. Il n'a pas à
attendre l'arrivée hypothétique de l'argent à découvert. Quant à la caisse des armées,
elle envoie à Paris les reconnaissances acquittées pour se faire rembourser.

Les deux seules restrictions portent sur le montant, "jusqu'à 100 livres", et sur la
nature du dépôt, "en assignats seulement".

La seconde restriction sonnera l'arrêt de mort du système le 1er messidor an 4 (19
juin 1796) en raison de l'arrêt de l'utilisation des assignats.

Toujours à court de revenus, l'Etat va, par la loi du 6 prairial de l'an 7 (25 mai
1799), fiscaliser les reconnaissances en les soumettant au droit de timbre à un taux uni-
forme de 25 centimes.

Les campagnes napoléoniennes vont réactualiser le besoin du paiement à vue pour
les militaires. Ce sera fait à partir du 1er février, le règlement du 4 janvier 1809 per-
mettant le paiement à vue des articles d'argent jusqu'à 50 francs, montant porté à 100
francs à partir du 1er février 1812 (circulaire du 18 janvier). Bien évidemment la res-
tauration va supprimer cet avantage estimant que les raisons imposant cette disposition
étaient disparues avec l'éviction de l'Empereur.

Le 24 février 1817, le règlement pour les articles d'argent va modifier profondément
le fonctionnement de ce service. Désormais les sommes encaissées seront toutes
envoyées à la Caisse des articles à Paris et les bureaux payeront en utilisant leur propre
caisse. Conséquence, seules les monnaies ayant cours pouvant être déposées, les
valeurs cotées sont créées, avec la même réglementation, les mêmes tarifs, permettant
de transmettre tout ce qui n'est plus du domaine des articles d'argent.

Tout cela aurait été parfait si, en raison de la guerre d'Espagne, la nécessité du paie-
ment à vue pour les militaires ne s'était pas de nouveau manifestée. Bien que "sentant
l'Empire" cette disposition fut remise en place par la circulaire du 15 février 1823.
Cette fois il fut décidé d'exonérer du droit de timbre (fiscal) les envois inférieurs à 10
francs pour les militaires, tout en limitant le montant maximal d'une reconnaissance à
100 francs. Pour la plus grande joie des collectionneurs, cela conduisit à une gymnas-
tique compliquée. Par exemple, un civil envoie 300 francs. Il paye en plus du droit pro-
portionnel, un timbre (fiscal) de 35 centimes (tarif fixé par la loi du 26 avril 1816). Si
par contre cet envoi est destiné à un militaire, il faudra rédiger trois titres de 100 francs.
Chaque titre étant d'un montant supérieur à 10 francs doit payer un timbre fiscal de 35
c. Donc l'expéditeur est volé de 70 c. Pour contourner ce désagrément il faudra rédiger
deux titres sur les imprimés spécifiques aux envois exonérés du droit de timbre, impri-
més en rouge, et le troisième sur l'imprimé timbré, imprimé en noir.

Tout cela se termine par la grande réforme mise en place par l'instruction générale
de 1832. Le paiement à vue est généralisé et dans ces conditions le terme mandat dési-
gne dorénavant les reconnaissances, puisque désormais le directeur du bureau émetteur
mandate son collègue du bureau destinataire pour payer une somme.

Toujours dans le dessein d'éviter de se faire voler, l'administration imprime sur des
papiers de couleur différente (blanc et rose) les mandats de 10 francs et au-dessous et
ceux de plus de 10 francs. Manque de chance d'astucieux fraudeurs se font délivrer des
titres de 11 francs et en trafiquant le montant inscrit, ils essaient de se faire payer des
mandats de 100 francs. D'où l'invention, mise en œuvre par la circulaire du 21 novemb-
re 1838 (le 1er janvier 1839), d'un nouveau modèle de mandats comportant des chiffres
dans la zone de découpe, chiffres dont les valeurs laissées attenantes au titre doivent
représenter son montant.

Ces différences de couleur entre les titres de montant inférieur ou égal, ou supérieur
à 10 francs vont disparaître lorsqu'il sera permis d'utiliser les timbres fiscaux adhésifs
(loi du 2 juillet 1862), ce qui ne nécessite plus de commander à l'avance à
l'Administration des titres timbrés et non timbrés. Mais il semblerait, sans que les moti-
vations soient clairement exposées dans les textes officiels, que le retour à une ségréga-
tion par couleur ait été rendu indispensable pour des raisons de sécurisation des titres.
Cette ségrégation par les couleurs va perdurer, avec quelques éclipses jusqu'en 1891,
bien que le droit de timbre fiscal soit supprimé en 1879 (1er avril).

Entre temps, une autre technique de sécurisation est instaurée. C'est l'impression
d'une vignette annoncée par un court communiqué au bulletin mensuel de septembre
1883. 

"Modification apportée aux formules n°16 (mandats roses). 
L'Administration va livrer au service des formules de mandats roses n°16 portant

une figurine imprimée en bas du recto de la formule, à côté de la place réservée au tim-
bre à date du bureau d'origine. …"

Même si cela chagrine les adorateurs du type Sage, cette figurine imprimée n'a
aucune valeur fiduciaire, ne transformant en rien le mandat en entier postal (objets qui
n'ont rien à faire dans les études spécialisées sous cette appellation !)

La guerre de 1870 n'eut pas que des conséquences désastreuses. Une réflexion
menée au lendemain de la guerre arriva à la conclusion (honteuse !) que les postes alle-
mandes étaient organisées d'une façon beaucoup plus simple, en étant, au moins, aussi
efficaces. Leur système de mandats-carte circulant à l'intérieur du service postal était
séduisant. Notre Administration postale le mit à l'essai sur les mandats internationaux
en 1878 (BM n° 19, juillet 1878). Ce système présente l'énorme avantage de ne pas
laisser entre des mains parfois indélicates, celles du public, le titre une fois émis et
validé. Une fois entré dans le service postal, il y reste jusqu'au paiement au destinataire.
Au vu des résultats encourageants l'essai fut prolongé pour les envois d'argent de la
France pour la France (BM n° 48, janvier 1879). 

Très vite (10 ans quand même !) il apparut un inconvénient. Alors que pour le man-
dat-poste, le bénéficiaire reçoit le titre, et de ce fait est informé de son arrivée, pour le
mandat-carte, le bénéficiaire doit être informé par la Poste de son arrivée. Ceci nécessi-
te le déplacement du facteur pour apporter l'avis, le destinataire devant se rendre au
bureau pour faire l'encaissement.

En zone urbaine ce n'est pas un problème, mais par contre en zone rurale le facteur
peut avoir à parcourir un long trajet pour s'exécuter. D'où la réflexion : et si au lieu
d'apporter l'avis le facteur apportait directement le mandat. 

Après une consultation des Directeurs (BM n°7, juillet 1891), il fut décidé (BM n°9,
septembre 1891) le "payement des mandats-carte français et internationaux au domicile
des destinataires, dans les communes rurales" (non pourvues de bureau).

L'expérience fut concluante, mais fit des jaloux, les usagers des villes qui auraient
aimé que les mandats-carte leur soient également payés à domicile. Qu'à cela ne tienne,
la mesure fut élargie. Mais comme ces mandats seront distribués comme des lettres à
partir 1er février 1896, il leur sera appliqué, une taxe de factage, égale, au début, à la
taxe de la lettre simple (loi de finance du 27 décembre 1895). 

La suite est logique : qui dit taxe de la lettre dit correspondance, donc création de la
zone correspondance sur le coupon remis au bénéficiaire. L'extension de cette notion de
correspondance, associée au secret de la correspondance, donnera naissance en 1911
aux mandats-lettre.

LES TRANSPORTS DE FONDS ENTRE PARTICULIERS PARLES TRANSPORTS DE FONDS ENTRE PARTICULIERS PAR
LES SERVICES POSTAUX.LES SERVICES POSTAUX.

Raymond  SENÉ
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Revenons à 1882. Afin de simplifier les écritures de rédaction des mandats de poste
qui doivent créer des blocages dans les bureaux, comme le montrent des dessins humo-
ristiques de l'époque, l'Administration va mettre en service des mandats d'un montant
fixe préétabli. Ce seront les bons de poste annoncés dans le BM n°8, d'août 1882 "Art
1. L'Administration des Postes et des Télégraphes est autorisée à mettre à la disposition
du public des mandats d'article d'argent de sommes fixes désignés sous le nom de "
bons de poste " et payables dans les bureaux de poste de France et d'Algérie.

Art 2. Il sera créé cinq catégories de bons, de la valeur de 1 fr., 2 fr., 5 fr., 10 fr. et
20 fr…."

À la fin des années 1900 les transferts de fonds entre particuliers par la poste s'effec-
tuent par les moyens suivants : les mandats de poste et leurs formes simplifiées, les
bons de poste et les mandats-carte.

Suivant un vieux principe Schadok (les enfants de Jacques Rouxel), "pourquoi faire
simple lorsqu'on peut faire compliqué", l'administration postale va compliquer à plaisir
les choses. 

Les bons de poste vont devenir à valeur variable en 1904, avant de disparaître en
1926 (loi de finance du 26 avril 1926). Ils auront une résurgence en 1959 avec l'impres-
sion d'un bon de poste de valeur 300 francs, non émis (dont nous n'avons jamais com-
pris la destination ! ), puis de nouveau en 1961 avec un distributeur automatique expé-
rimental implanté à PARIS 47 (valeur au choix). Mais en 1935, on va émettre des man-
dats-poste de valeur fixe qui vont tenir, si ce n'est servir jusqu'en 1940.

Les mandats-carte vont être déclinés sous toutes les formes possibles : mandats de
paiement, de versement à compte de chèques postaux (CCP créés le 1er juillet 1918),
mandats-contribution, mandats-carte remboursement, recouvrement, mandats-carte de
versement de cotisations d'assurance sociale agricoles (ou non), de cotisations d'alloca-
tions familiales agricoles, mandats-cartes de versement au fonds de compensation,
mandats EDF, mandats de paiement des prestations de la sécurité sociale, etc … 

Cet inventaire à la Prévert donne une idée de l'infinie diversification que fut l'abou-
tissement de l'évolution.

Tant et si bien qu'en 1994 tout le système fut remis à plat avec :
- le mandat-compte qui remplace les deux formes de mandat-poste et mandat-carte

dans leur usage comme mandats de virement à CCP (1994),
- le mandat-cash qui remplace les deux formes dans leur usage de mandat de paie-

ment (1997),
- une troisième forme apparaît : le mandat-cash-urgent qui vient combler la dispari-

tion du mandat télégraphique (1997). Lorsque la poste et les télécommunications divor-
cèrent, dans le partage des objets du ménage, France-Telecom eut la charge du mandat
télégraphique. Mais comme ils ne souhaitaient pas continuer la prestation télégraphe (le
télégraphe ne figure pas dans leur convention de service public), cette forme de trans-
fert de fonds disparut. Elle fut donc remplacée par un service basé sur le réseau infor-
matique de La Poste.

Nous n'avons pas parlé des mandats coloniaux, devenus mandats Union Française,
puis suite à la Conférence franco-africaine du 21 avril 1961, mandats E (circulaire du
12 février 1962, note du 12 octobre 1962). Ils ont disparu dans la tourmente. 

Quant aux mandats internationaux, que sont-ils devenus ? Ils doivent encore exister,
mais si vous souhaitez envoyer de l'argent à l'étranger, il vous sera proposé des man-
dats Western Union - La Poste, pour lesquels l'opérateur privé (la Western Union) ne
souhaite pas assurer le service pour certains pays qu'il ne juge pas sûrs.

Dans l'"ancien temps", les problèmes d'argent étaient une des premières motivations
des usagers de la poste (dont il est question dans la plupart des courriers qui nous sont
parvenus) toutefois la poste était réticente en raison du poids des monnaies métalliques
transportées et des risques inhérents à ces transports qui risquaient de perturber le rôle
initial, l'acheminement du courrier. Aujourd'hui, la situation s'est inversée, le courrier
semble être passé au second plan, tant les services financiers sont devenus le premier
pôle d'intérêt de La Poste qui souhaite devenir une banque.

Du premier type de mandat : les "remises d'argent", ici ALBY 6 janvier 1768

Au dernier modèle du mandat "E", 1994
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D ans le Dictionnaire Philatélique et Postale le mot " purifiée
" est défini comme suit : " Se dit d'une lettre en provenan-

ce d'une région touchée par une épidémie (peste, choléra, etc.) et
qui a subi un traitement spécifique de désinfection (fumigations,
vinaigre, etc.). Les lettres purifiées datent généralement des
XVIIIème et XIXème siècles "1.  Il existe des synonymes comme "
désinfectée " ou " parfumée ". Les anglo-saxons désignent fréquem-
ment sous le nom de " choleraletters " les lettres purifiées au
moment des épidémies de choléra, en particulier celle de 1826-
1837.

Ces lettres comportent des " marques de désinfection " également
définies dans le même ouvrage1 : " Les marques de purification que
nous pouvons trouver sur les lettres sont de deux nature bien diffé-
rentes. Il peut s'agir de : 

1) traces laissées par les différents procédés de purification utili-
sés autrefois, par exemple : perforations, incisions du papier en vue
de fumigations, décoloration du papier par immersion dans le vinai-
gre. Ces désinfections étaient pratiquées dans des établissements
sanitaires appelés lazarets qui, en France, étaient généralement pla-

cés dans les ports, le plus souvent en Méditerranée. 
2) marques en principe administratives attestant que la purifica-

tion a bien été faite : ce sont aussi bien des mentions manuscrites
que des empreintes de timbres très divers ".

A l'aide d'exemples, cette présentation a pour but de fournir
quelques repères simples sur les méthodes et les marques de désin-
fection utilisées en France, des origines jusqu'à la fin du XIXème
siècle, et de les comparer aux pratiques utilisées dans les pays voi-
sins, en particulier dans les États italiens 2-4.
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LA PURIFICATION DU COURRIER :LA PURIFICATION DU COURRIER :
ASPECTS DIDACTIQUESASPECTS DIDACTIQUES

Dr Guy  DUTAU

1785. Pli confié de Tunis " Par capne Rostan QDC " de
Tunis (12 février) pour Marseille, purifié au lazaret (2
entailles + traces de désinfection) puis remis à la Petite
Poste. 
2 (marque de facteur), I (quantième du mois), P.D 2s (tim-
bre de port-dû : P.D 2 sols), 4me. L (quatrième levée). Au
verso, la mention manuscrite " Du Dehors " indique la
provenance d'outremer (Tunis), mais elle a été aussi vue
sur des plis de Marseille extra-muros (cette combinaison et
cette provenance sont pour l'instant connues à un seul
exemplaire).

1828. Pli d'un capitaine entré au port de Martigues (15 novembre) pour Marseille (18 novembre) taxe à 2
décimes rectifiée à 3 décimes : de Martigues à Marseille (2 décimes) + 1 décime de mer. Le capitaine
indique qu'il a déjà effectué une quarantaine de 15 jours dans la rade de Adra (localité côtière après Almeria).
Désinfection au vinaigre à Martigues. Marque d'entrée " COLONIES PAR / LES MARTIGUES " (trois piè-
ces répertoriées à notre connaissance). Texte : "… J'ai mouillé dans ce port à 10 hes du soir par le mauvais
temps qui m'a empêché d'aller jusqu'à Marseille. J'ai eu encore dans la rade d'Adra et pendant ma traversée
quelques petites avaries. À mon arrivée à Adra la Commission sanitaire me fit faire 8 jours de 40aine ce qui
a fait que j'ai resté (sic) 15 jours sur cette mauvaise plage. Et ici ou à Marseille j'aurai encore 15 jours à faire.
J'ai demandé à un garde sanitaire pour que les jours que je ferai ici me comptent à mon arrivée à Marseille
… "

1721. Pli d'Avignon (" d'avignon ") pour Beaucaire taxé
4 sols (" 7 " barré) désinfecté au vinaigre puis " parfumé
" (coloration ocre) : " le mal contagieux commence à se
faire sentir. Il y a actuellement 450 malades aux infirme-
ries et 50 à 60 malades par jour à la ville. Dieu veuille
apaiser sa colère … "
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LES ETOILES DE PARISLES ETOILES DE PARIS

Aimé  BONHAURE

D ans le courant de l'année 1998, lors d'une visite chez  monsieur Chapuisat, un ancien du Club philatélique d'Aubagne,
j'ai eu sous les yeux quelques exemplaire de lettres avec étoiles et chiffres de Paris… Cela a suffit pour me donner

l'envie de me lancer sur une aventure sur les bureaux de quartier de Paris … (période de l'étoile)
Au fils des jours, j'ai trouvé par l'intermédiaire des ventes sur offres, ou chez les négociants matière à démarrer ce travail.
Puis je me suis aperçu, après avoir recueilli la quasi totalité des dites étoiles, qu'il y avait des anomalies pour la même étoi-

le (rue d'Enghien et R. d'Enghien) dans le libellé du timbre à date type 1530 (avec ou sans levée) Au départ certains bureaux
continuèrent d'utiliser les anciens timbre à date. Certaines étoiles  ont été accidentées (chiffre déformées, points parasites,
chiffres cassés) Certaine étoiles sont évidées (les chiffre ont été échoppés)

Me prenant au jeu, je me suis efforcé de recherché ces anomalies.
Dans ce travail, l'ouvrage de Jean-claude Delwaulle, " les bureaux de quartier de Paris " 1863-1876 , période de l'étoile m'a

été d'un précieux secours.
Mon seul regret, c'est de ne pas avoir trouver l'étoile 40, Salpetrière. Mais ne rêvons pas car ce bureau n'a duré que 80 jours

du 1er octobre 1866 au 20 décembre 1899 !!!
Un des avantages de cette recherche, c'est qu'elle se poursuit indéfiniment à la découverte de l'anomalie que l'on ne possède

pas.

Bureau 37 - initialement au
148 rue St Dominique, au
Gros Caillou, mutation en
juillet 1869 au 164, rue St
Dominique, au Gros Caillou
Etoile 27 - R.St DOMque -
GR.CAILL 20c pour la pro-
vince - 12 juin 64
Un tiret entre DOMque et
GR

Etoile 27 - R.St DOMque
GR.CAILL 10c pour la Paris
- 16 mai 65
Absence de point après R
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LE CAMP DES MILLESLE CAMP DES MILLES

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE du PAYS d’AIX

D urant la seconde guerre mondiale, plus de cent camps d'internement en France pour étrangers ont été créés. Aux
Milles, près d'Aix-en-Provence, l'un des plus grands a existé dans une ancienne tuilerie de 1939 à 1942.

Alliée à la Pologne, la France déclare la guerre à l'agresseur allemand le 4 septembre 1939. elle doit logiquement interner
tous les alliés de l'Allemagne nazie. Pourtant, aux Milles, on trouve une majorité d'antifascistes d'une vingtaine de nationali-
tés : des journalistes, des hommes politiques, des écrivains, des scientifiques, des musiciens et des artistes. Parmi eux on dis-
tingue lune élite allemande, généralement déchue de sa nationalité. Comme l'écrit Louis Gillet en 1938 : " (…) on peut dire
qu'il n'y a plus d'intelligence allemande qu'en dehors de l'Allemagne ".

On a dons interné des réfugiés, opposants au régime nazi, qui se croient toujours protégés par la France, pays de la liberté.
Même si la vie au Camp des Milles est pénible en raison des conditions matérielles, pas de sanitaires en autre, elle a un

semblant de normalité. On peut voir des groupes de théâtre, des musiciens qui donnent des concerts et des universitaires qui
donnent des cours.

Et puis ce camp va se transformer en camp de transit en 1941, le seul en France, puis en camp de déportation en 1942 à
partir duquel 2000 personnes environ partiront pour une destination inconnue …!
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Lettre enveloppe en Franchise Militaire
Cachet bleu ”LE CAMPS DES ETRANGERS-LES
MILLES-(B.D.R)”
Du médecin-capitaine PASSERON (aux milles) pour
sa femme.
Lettre  à l’intérieur datée du 19/06/1940

Cachet à date “LES MILLES BOUCHES DU
RHÔNE” Lettre du 2-?-40
Cachet linéaire sur 2 lignes (de couleur bleue)
“Le Capitaine GORUCHON, Commandant/le camp des
etrangers des Milles “



Alain MILLET

LES BUREAUX INDOCHINOIS EN CHINELES BUREAUX INDOCHINOIS EN CHINE

D épendant du gouvernement Général de l’Indochine ces bureaux furent ouvert à la suite de l’ac-
cord franco-chinois de 1897. Ils opérèrent progressivement à partir de 1900 à Mongtze,

Yunnansen, Hoi-Hao, Canton, Packhoi et Tchong-King.
Devant les pressions chinoises incessantes ils furent tous fermés le 31 décembre 1922 (comme

d’ailleurs les bureaux français du nord et du sud est de la Chine qui eux dépendaient du ministère des
affaires étrangères)

Premier type de timbre à date utilisé à Yunnansen : LAOKAY B TONKIN 8 JUIN 1900. les bureaux de Yunnansen et
Mongtze n'étaient, au début, tolérés qu'à titre privé et n'opéraient que comme annexes de bureaux indochinois en utilisant les
timbres d'Indochine.

Courrier émanant de Mr. Auguste François, consul de France à Yunnansen. Cette époque correspond à une période de trou-
bles (guerre des Boxers) dans toute la Chine qui est restée dans les mémoires avec le siège du quartier des légations à Pékin.
Le consulat de France à Yunnansen eut à subir également un siège de quelques jours et fut finalement évacué le 24 juin vers
l'Indochine.

Au verso : transit LAOKAY A (MONGTZE) TONKIN 15 JUIN 1900? LAO-KAI 24 JUIN 1900 et HANOI 27 JUIN 1900
( seule lettre recensée avec ce timbre à date)
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Bertrand SINAIS

LA MARINE FRANÇAISE PENDANT LA MARINE FRANÇAISE PENDANT 
LA SECONDE GUERRE MONDIALELA SECONDE GUERRE MONDIALE

Pendant la " drôle de guerre " (1939-1940) la Marine Française participa à un certain nombre d'opération (chasse au cui-
rassé de poche allemand Graf Von Spfe, Narvik …) et lors de la défaite française de juin 1940, apparaissait invaincue.

Par contre, sous l'occupation les drames s'accumulèrent culminant avec le sabordage de la flotte à Toulon le 27 novembre
1942.

Tandis que le gros des forces navales restait fidèle au gouvernement du Maréchal PÉTAIN, certains navires rejoignaient le
général de Gaulle pour constituer les Forces Navales françaises Libres  (F.N.F.L.)

Les marques postales et oblitérations témoignent et des heures de gloire et de souffrances de la Marine pendant la 
deuxième guerre mondiale.

LA FORCE D'ALEXAN-
DRIE
L'escadre de l'Amiral
Godfroy (force X) resta
interné à Alexandrie
(Egypte) de juillet 1940 à
l'été 1943 sous la menace
des canons anglais.

Le croiseur DUQUESNE,
faute d'avoir reçu le millé-
sime réglementaire de
Métropole utilisa un dateur
de fortune en janvier 1941

Les lettres avec timbres U.S.
surchargés " RF "
A partir de 1943, les marins
français désirant correspondre
par avion avec les USA reçu-
rent des timbres et entiers
postaux de 6 cents (USA PA
n°26) qui furent, dans un pre-
mier temps utilisés sans sur-
charge à partir de la fin de
1943. Puis de mars 1944 à
décembre 1945 ils ont été sur-
chargés de la marque RF dont
il existe divers types cor-
respondant aux ports
d'Afrique du nord, puis de
France libérée ou elles furent
apposées.

Surcharge d'Alger type 1. La
présence de plusieurs timbres
sur une même lettre est
exceptionnelle.
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DD OMAINE DU OMAINE DU VVALAL DD ERNIERERNIER

Coteaux d’Aix en Provence A.O.C.Coteaux d’Aix en Provence A.O.C. .

Roger PELLISSIER       PROPRIÉTAIRE RECOLTANT
Route d’Eguilles - 13760 SAINT-CANNAT Téléphone : 04 42 57 33 09



F R I Z Z IF R I Z Z I H I S T O I R E  P O S T A L E
IFSDA -CNEP -DMTM

ACHAT - VENTE
L E T T R E S E T C A RT E S  P O S TA L E S  A N C I E N N E S  

D O C U M E N T S
L I T T É R AT U R E  P H I L AT É L I Q U E  E T M A R C O P H I L E

VENTE A PRIX NET PAR CORRESPONDANCE
CATALOGUE SUR DEMANDE

B.P. 52 - 13375 MARSEILLE CEDEX 12           tél/Fax 04.91.49.01.91

PHILATÉLIE ET CARTES POSTALES POUR COLLECTIONS

MMMMAAAARRRRGGGGAAAAIIIILLLLLLLLAAAANNNN    GGGGEEEEOOOORRRRGGGGEEEESSSS
B P 304 13432 MARSEILLE CEDEX 06

RC A397 725 706

Nous sommes prØsents dans les
salons des dØpartements du Sud et
aussi dans des rØgions plus lointaines.
Nos spØcialitØs : Timbres poste
d Europe et ceux des TAAF - FOM - AFN
- Andore - F. et E.  - Monaco - Israºl -
France - Nations Unies et thŁmes divers
du Monde entier.
Documents et vieilles lettres philatØ-
liques de toute la France et de tous les
pays, ainsi que des lettres par thŁmes.
Cartes postale anciennes de la france
et de tous pays.


