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LA CLE DES HEXAGONES 

* Un hexagone (du grec ἕξ = six et γωνία = angle) est un polygone à six 
sommets et six côtés. Un hexagone peut être de forme régulière

(polygone régulier) ou irrégulière (polygone irrégulier).

Un hexagone régulier est un polygone régulier de forme hexagonale 
dont les six côtés ont tous la même longueur. Les angles internes d'un 
hexagone régulier sont tous de 120°.

Ne pas confondre (comme votre serviteur qui intervertit souvent les 
mots avec l'octogone (8 côtés)

OUI NOUS SOMMES EN PHILATELIE
PLUS SPECIALEMENT EN MARCOPHILIE 
ET NON EN GEOMETRIE

EN CLAIR CECI EST UN.....

 CECI EST UN......
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Quelques exemples de cachets octogonaux

N'oublions pas qu'il y a toujours des exceptions
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D'autres cachets octogonaux
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Enfin les octogonaux les plus rares 
et les plus communs

 Cachet consulaire

 Ambulant de jour type 3

 J'oubliais toujours en octogonal le petit dernier 
qui en fait était le 1er cachet octogonal le cachet 

d'essai de LYON
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Bien revenons à nos chers hexagones

 1° Les levées exceptionnelles à partir de 
1863 Paris, Bordeaux, Lyon....

 2° Bureaux auxiliaires décret du 7 avril 1887
cercle intérieur tireté ou continu, hexagone continu 109 

bureaux créés, toujours la levée, aucun dans le Loiret
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 3° Recettes auxiliaires urbaines ou R.A.U 
6 bureaux parisiens à titre d'essai en 1894 diamètre de 26 

mm puis extension à d'autres villes puis diamètre de 31 
mm (type 1904)  ce type de cachet existe sans angle
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 4° Cachets des bureaux de recettes 
auxiliaires rurales ou R.A.R mêmes 

caractéristiques que R.A.U sans lettre 
distinctive.
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 5° Correspondant de la Poste Automobile 
Rurale, 2 types principaux traits continus 

et tiretés mais beaucoup de sous-types.
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6° Recettes auxiliaires à gérance gratuite ou 
temporaire création 17/01/1905
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7° Agences postales d'Alsace Lorraine à traits 
continus survivance du droit allemand  : gérant 
propriétaire commercial.
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8° Agences postales ordinaires D = 29 mm à traits 
discontinus, l'Alsace Lorraine possède des 
A.P.O au même titre que le reste de la France 

 Recette postale : Depuis 1865 dénomination des 
bureaux de direction

- Recette auxiliaire = bureau de poste secondaire, 
n'effectuant pas toutes les opérations.
HEXAGONAL A TRAITS CONTINUS

 Agence postale créée après guerre regroupe les 
bureaux auxiliaires, de distribution et nouveaux 
bureaux 
HEXAGONAL A TRAITS DISCONTINUS
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9° Agences postales navales embarquées

 Une règle “agence“ bien respectée aucun cachet 
postal hexagonal à traits continus

 Règle de création “d'agence embarquée“ moins 
respectée (pour 500 marins) question de prestige
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10° Les agences postales militaires.

 Marine agences à terre
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 Air agence dans les bases

11° Départements outre mer et colonies
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12° Divers …...

 Oblitérations mécaniques avec cachets 
hexagonaux
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Etc......

 Cachets hexagonaux : Les types et variétés
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