
LES BUREAUX AMBULANTS

 BIBLIOGRAPHIE

Cette présentation s'est inspirée des ouvrages suivants :

- La Poste ferroviaire Tome 1 et 2 Guy LUX

- Introduction à l'Histoire Postale Tome 1 et 2 Michèle CHAUVET 
et Jean François BRUN

- Dictionnaire historique des Timbres et Griffes Jean-Paul 
ALEXANDRE

- Catalogue des Bureaux Ambulants Vincent POTHION

- Services Ambulants et les Convoyeurs Français période de 
1966 à 1995 Guy RAYNAL et Bernard BOUGUE



LES BUREAUX AMBULANTS

 Les Bureaux Ambulants apparaissent dès 1845 avant 
l'apparition du timbre poste.

 Les Bureaux Ambulants forment avec les Courriers Convoyeurs 
(stations et lignes) la grande famille de la « POSTE 
FERROVIAIRE » nous ne parleront pas des ambulants 
routiers...

 Les bureaux ambulants ont utilisé suivant les périodes 3 types 
de cachets. Ces 3 cachets baptisés tout simplement type 1, 2 et 
3 se différencient suivant l'emploi de jour ou de nuit. Donc nous 
aurons 6 cachets spécifiques.

 



Le Bureau Ambulant est un service mobile de tri des 
correspondances (dans un wagon poste). Le personnel du wagon 
forme une brigade à effectif variable. Il trie les courriers pendant le 
déplacement suivant leur destination. Ces courriers proviennent 
d'un certain nombre de bureaux, ceux recueillis en gare et ceux de 
la boîte accrochée au wagon.

Le Bureau Ambulant n'est chargé d'aucune recette, il n'est 
pas ouvert au public. Au 1er Janvier 1849 7 lignes fonctionnent 
avec des bureaux ambulants.





Le premier bureau ambulant en France est créé en 1845 sur 
la ligne de ROUEN, en 1838 en Angleterre.

Il est utilisé un cachet postal de type 15 (21 mm de diamètre 
avec cercle intérieur de 13 mm) qui dans sa couronne précise le 
nom de la ligne. Les bureaux ambulants étant des bureaux de 
passe mobiles leurs oblitérations se trouvent au verso des 
correspondances.

Puis, à partir de 1854, est créé le cachet spécifique des 
bureaux ambulants qui précise :

- les gares de départ et d'arrivée des lignes (type 15)
- le trajet de l'ambulant est effectué de jour ou de nuit 

(avec cercle interne octogonal pour le jour).



A LES CACHETS DES BUREAUX POSTAUX 
AMBULANTS DE LA PREMIERE PERIODE A 
PARTIR DE 1845 (DITS DE TYPE 1)

1° Dans un premier temps les cachets postaux de 21 mm (type 
15) sont apposés à côté du timbre poste, ce sont les grilles 
romaines ou bâtons qui annulent les timbres poste.

2° Dans un deuxième temps les cachets postaux de l'ambulant 
annulent les timbres poste. La différence des cachets postaux 
pour les ambulants provient des horaires du trajet qui s'effectue 
de jour ou de nuit. Les bureaux des ambulants de nuit sont plus 
nombreux ils sont au type 15, ceux des ambulants de jour se 
différencient par un cercle intérieur octogonal.









B LES CACHETS DES BUREAUX POSTAUX 
AMBULANTS DE LA DEUXIEME PERIODE A 
PARTIR DE 1886 (DITS DE TYPE 2).

Le 11Juillet 1886, les lignes entrant en service reçoivent pour leur 
bureau ambulant un nouveau cachet postal de 23 mm de 
diamètre avec un cercle intérieur de 13 mm (type 18). Le modèle 
sera servi à tous les bureaux en service durant le 2° semestre, 
mais les cachets de type 1 ne furent pas relevés et continuèrent 
à servir. Comme pour le type 1 les cachets de nuit et de jour 
diffèrent par le cercle intérieur qui est rond de nuit et octogonal 
de jour. 

La 1° guerre mondiale engendra la création « d'ambulants de 
mobilisation » qui sont tous au type 2. 











C LES CACHETS DES BUREAUX POSTAUX 
AMBULANTS DE LA TROISIEME PERIODE A 
PARTIR DE 1904 (DITS DE TYPE 3).

A compter du 1° Juillet 1904 la ligne Paris Angoulême reçoit un 
nouveau modèle de cachet postal pour son bureau ambulant. 
C'est une adaptation du cachet postal type 1904 avec un cercle 
extérieur de 26 à 28 mm de diamètre sans cercle intérieur pour 
contenir le groupe date-heure dans la cuvette. Toujours en 
service en 1914 et bien au-delà, avec les type 2 qui ne sont pas 
reversés. Comme les cachets postaux des ambulants de types 1 
et 2, les ambulants de nuit et de jour diffèrent. Le cercle 
extérieur rond de nuit est octogonal de jour.

A partir du 1° Janvier 1912 les nouvelles lignes ne seront plus 
dotées que des empreintes rondes. De ce fait les bureaux 
d'ambulants d'Alsace Lorraine que l'Administration a fait graver 
à partir de 1919. Précisons aussi que ces « ambulants » sont en 
 réalité des convoyeurs mais l'Administration a effectué une 
commande sur le cachet modèle des ambulants.

















Ainsi se termine l'histoire des ambulants le dernier 
bureau ambulant a fermé en 1995 mais déjà 

depuis 15 ans les bureaux d'ambulants 
fermaient les uns après les autres.

Les camions, les avions, des T.G.V ont pris la 
relève mais sans bureaux d'ambulants à bord.

Les techniques évoluent, LA POSTE prend un 
nouveau virage...... 



En attendant, la suite pour une prochaine séance
apparaît toute tracée :

LES BUREAUX CONVOYEURS 


