
MARCOPHILIE 1

● Histoire postale des origines à 1828 ou

● les marques manuscrites et linéaires

 C'est une poste de privilégiés, c'est une (des) poste(s) 
privée(s)

 - Poste du Roi Grand Ecuyer de France (Louis XI fait créer 
des relais tous les 7 lieues)

 - Poste des Moines entre abbayes ou couvents de même 
communauté (rotula)

 - Poste d'université : messager assure les liaisons et 
transports des matériels entre élèves et familles

 - Poste des villes



● Structure postale : Double infrastructure 
dépendant du Surintendant Général des Postes

● 1 / C'est la poste aux chevaux

avec maîtres de postes et postillon

dans des relais de poste et sur les routes de poste

(27 en 1636 et 41 en 1791)

2/ C'est la poste aux lettres

avec le maître des courriers, les commis, les piétons puis 
facteurs ruraux







● Les objets de correspondance                                    
C'est Henry IV qui a ouvert en 1603 la Poste au service public

● La lettre :

● Elle correspond pour un port à une feuille de papier de format 
non défini, 2 feuilles = lettre double plus lettre pesante

● La révolution va définir le format de la feuille (11 dm² soit 29 x 
39 cm) puis le poids 1/4 d'once

● Le paquet : le seul à être pesé à l'origine

● Les périodiques imprimés et échantillons

● Les articles d'argent

Fonctionnement

La collecte : uniquement aux bureaux de direction à l'origine

Puis des boîtes de quartier à Paris (en 1653), 7 boîtes en 1722

Le timbrage : Empreinte du timbre au bureau. A noter que jusqu'en 1792 les marques 
linéaires n'étaient pas fournies par l 'administration et qu'i l n'y a pas eu de loi pour 
l 'imposer

Acheminement : Boîte mobile à partir de 1820 sur bateau à vapeur Nantes Paimbeuf

Distribution : Au guichet en 1805 pas de facteur au bureau simple, mais les directeurs 
de bureaux étaient incités pour retrouver leurs créances

Taxation : Obligatoirement au bureau. A noter chiffres taxes fournis sous la révolution









MARQUES POSTALES 
AVANT LA REVOLUTION

● Marques manuscrites

● Marques linéaires

● Port payé

● Déboursé

● Petite Poste

● Marques postales ornées



Marque manuscrite "Grasse"

Marque manuscrite "Route de Lyon"



Marque manuscrite "Monaco"

Marque linéaire "Toulouse"



Marque linéaire "La Ferté sous Jouard

Marque linéaire "Castres"



Marque linéaire "Chatillon S. SE"

Marque Linéaire P.PAYE PARIS



"B" Orné fleur de lys BORDEAUX

Petite Poste de Bordeaux



Port payé orné de "Cambrai"

Marque de franchise contreseing +
Affranchi par l'Etat



Piège

Marques postales linéaires 
après la Révolution

● Marque linéaire avec N°(département)

● Marque linéaire Port Payé avec N°

● Marque linéaire Déboursé avec N°

● Marque postale linéaire d'armées

● Marques linéaires avec "noms révolutionnaires"

● Départements conquis

● Arrivée du courrier des Colonies

● Marques d'entrée des pays étrangers



Marque linéaire avec N°

Marque postale linéaire 32 Libourne 
+ erreur de taxation



Marques postales du Loiret

Marques postales à N° de Port 
Payé



Marques postales de Port Payé
par Paris

Port Payé Dijon + PP Paris orné



Marque postale linéaire 
"Armée des Pyrénées Orientales"



PP N°24 ARM.FRANCAISE EN 
ESPAGNE

DEB N°11 ARM.DALLEMAGNE



Marque postale 
LISLE DE LA MONTAGNE

M.P nom révolutionnaire 
55 SARRE LIBRE + déb. manuscrit



Arrivée des colonies :PAYS 
D'OUTREMER PAR LE HAVRE

Arrivée des colonies :
COLONIES PAR BORDEAUX



M.P 115 LA MAGISTERE

M.P LINEAIRE A N° MONTAUBAN



M.P Départements conquis 
106 CAZAL

M.P départements conquis 
104 TURIN



M.P d'entrée des pays étrangers :
Italie au Pont de Beauvoisin

M.P d'entrée de pays étrangers :
Angleterre par Calais



M.P d'entrée de pays étrangers :
Espagne et Suisse

M.P Contreseing Préfet de Côte 
d'Or



M.P de la Chambre des Pairs
Franchise par contreseing (PP 60)


