
MARCOPHILIE 2

● Histoire postale de 1828 à 1849

● ou la création des timbres à date (ou cachets postaux)

La marcophilie s'est créée suivant les nécessités,  par 
étapes

- Nous avons vu la 1° étape : la nécessité de faire 
apparaître le bureau de départ.
- Aujourd'hui nous allons voir la 2° étape : adjoindre
la date de départ au bureau de départ.
- La prochaine étape par la création du timbre traitera
de l'uniformisation de la taxe



● 1 L'APPROCHE DES CACHETS OU 
TIMBRES A DATE

● A Marques postales et oblitérations de la 
Poste de Paris (mais aussi à Bordeaux)

La Petite Poste mentionnait le quantième du 
mois mais sous une forme si compliquée 
que....dès 1800 les bureaux de Paris sont 
dotés de dateurs

●



● B Les dateurs A et B

Dès 1825, les bureaux de direction reçoivent le dateur A, 
cette règle est étendue aux bureaux de distribution en 
1828

Dateur B

Ultérieurement (de 1830 à....) certains bureaux de distribution 
reçurent le dateur B, plus petit double cercle, cercle extérieur 
perlé.

● Le dateur B est une pièce relativement rare



● 2  LES CACHETS OU TIMBRES A DATE DITS "D'ESSAI"

A Les cachets d'essai de Lyon, Lille, Le Havre,

Angers.....

● B   LES CACHETS OU TIMBRES A DATE  
"D'ESSAI" DITS DE FEVRIER 1828

Comme leur nom l'indique ils ne furent employés que 
pendant le mois de février 1828. Les recherches ont 
permis de recenser 101 bureaux de direction qui en 
ont été dotés mais ...il y en aurait 103 ou 104.



L'essai de timbre à date réalisé sur un timbre rectangulaire

est abandonné un essai avec cachet rond est réalisé....

● A compter de Décembre1829 les premiers timbres à date 
ronds sont distribués dans les bureaux de direction

● La Loi du 1er avril 1830 crée le service rural et impose 
l'installation d'une boîte à lettres dans chacune 
des.....35587 communes qui à cette date sont dépourvues 
d'établissement de poste. Ces boîtes dites rurales 
dépendent d'un établissement postal et sont relevées tous 
les 2 jours puis tous les jours à compter du 1er Juin 1832.  

● 3  LES CACHETS OU TIMBRES A DATE ADOPTES

A Les cachets ou timbres à date type 11 ou

"double fleuron" connu avec des noms très courts à
partir du 1er Avril 1830.
– 118 bureaux environ sont dotés du type 11
– Il comprend la date dans le cercle intérieur, puis 

entre les 2 cercles le nom du bureau séparé du n° du 
département par une double fleur de lys (double 
fleuron) Son diamètre varie de 28 à 30 mm





B Les cachets à date ou timbres à date type 12 ou "simple 
fleuron"

Les premiers sont mis en place à compter du 15 
décembre 1829 jusqu'en janvier 1831.

Seule différence une fleur au lieu de 2





C Les cachets à date ou timbres à date type 13 ou 
"sans fleuron"

Les premiers sont mis en place vers la fin du mois de 
décembre 1829 jusqu'en janvier 1831.

Seule différence l'absence de fleur de lys





D Les cachets à date ou timbres à date type 14 

A partir du mois de Décembre 1935 l'Administration 
fourni à chaque bureau au fur et à mesure des 
besoins un timbre à date sans fleuron de diamètre 
légèrement réduit à 26 mm.



D Les cachets à date ou timbres à date type 15 

A partir du mois d'Octobre 1838 l'Administration fourni 
à chaque bureau au fur et à mesure des besoins un 
timbre à date sans fleuron de diamètre légèrement 
réduit à 21 mm.

– Comme pour le type 14 les remplacements s'opèrent 
au fur et à mesure de l'usure des timbres à date et 
après épuisement des stocks.

– Ils seront eux aussi remplacés à partir de Juillet 1868



●4 LE PORT PAYE

Les timbres à date ne permettent pas de distinguer les lettres 
en port payé des lettres en port dû. On continue donc de 
frapper du cachet de port payé linéaire à numéro les lettres en 
port payé jusqu'en Août 1831. A cette date l'Administration 
fournit  un timbre spécial P.P qui doit être apposé en rouge à
côté du timbre à date.



●5 LES BUREAUX SPECIAUX

Ces bureaux sont dits spéciaux pour leur desserte. Ils sont 
Ils Sont réalisés avec les cachets postaux en service à
savoir les Types 12, 13, 14, et 15.





●6 LES CACHETS OU TIMBRES POSTAUX 
SPECIFIQUES

A Les services maritimes postaux

B La poste aux armées

C Les cachets postaux des bureaux français à l'étranger

D Les cachets postaux dits “d'entrée“

E Les cachets postaux spécifiques de Paris

F Les cachets postaux ferroviaires



A Les services maritimes postaux

Il faut bien avouer que les premières marques postales

françaises avec date se firent attendre. Cependant, les

premières apparurent vers 1835, de type 14 le nom du

bâtiment remplaçait le nom de la ville

B La poste aux armées

Là aussi tout n'et pas parfaitement recensé pour cette époque

mais les empreintes postales sont rares après la période très

riche révolutionnaire puis de l'empire



C Les cachets postaux des bureaux français à l'étranger



D Les cachets postaux dits "d'entrée"

Type 13, 14, 15, les marques postales d'entrée, sont assez 
nombreuses

E Les cachets postaux spécifiques de Paris (Bureau Central)

● Ces cachets postaux de type 15 (avec variantes) 
dépendaient du bureau central.

* Il y eu d'abord les cachets de route (de 1 à 17) :Paris 
avec le N° de route entre les 2 cercles de chaque côté.

* Puis les N° de route  en toute lettre de 1 à 20

* Mais il y eu aussi la Route de Moulins, de Genève …..



●Pour mémoire la poste ferroviaire a créé ses premiers cachets postaux type 
15 en 1845 sur le modèle des routes N°....
●cela sera les lignes de.....que l'on peur considérer comme les précurseurs 
des ambulants et puis il y a toujours l'exception qui confirme la règle....


