
Jusqu'en 1830, la poste impériale russe s’occupait seulement d’acheminer le courrier entre villes à 
l’intérieur de l’Empire ou vers l’ Etranger : la circulation organisée de courrier à l’intérieur des 
villes elles-mêmes n’existait pas, et chaque usager devait trouver ses propres solutions pour 
transmettre ses lettres, cartes d’invitation, factures… A cette date une profonde réforme est mise en 
place : sur proposition du Conseil de l’Etat, approuvé par l’Empereur Nicolas 1er  le 27 octobre 1830, le 
Ministère des Postes se voit reconnaître le droit de créer une poste locale -ou City Post- à Saint-
Pétersbourg "pour la livraison de lettres sans argent ou articles inclus, d'une partie de la ville à l'autre 
et à la première occasion". Plus tard ce droit sera étendu à d’autres villes dont Moscou. 

Le timbre qui est sur l’enveloppe présenté a une valeur faciale de 5 kopecks. Il fait figure de précurseur. 
Il a été émis simultanément à St Petersburg et Moscou le 15 juillet 1863 pour usage interne dans ces 
deux villes seulement (même si ultérieurement il a pu être utilisé pour d’autres usages « externes »). 
Après la 3ième émission de timbres de la poste impériale du 10 juillet 1864, il est tombé un peu dans 
l’oubli car remplacé par ceux-ci; on ne le retrouve en usage que au début des années 80s –
probablement le fait des premiers collectionneurs qui veulent l’avoir oblitéré dans leur collection – 
avant sa suppression complète en 1884. Pour tout cela, les exemplaires oblitérés de la période 1863-64 
 sont rares. A Saint Petersburg ce sont les cachets rouges qui dominent, la couleur noire étant plus rare. 
Enfin sur lettre, comme c’est le cas ici, il est rarissime. 

L’exemplaire présenté est l’une de ces quelques pièces. Elle appartenait initialement à la collection de 
Sergej Vasilevich Prigara, l’auteur aujourd’hui disparu d’une monographie de référence sur l’histoire 
de la poste au temps de l’empire russe : « The russian post in the Empire, Turkey, China and the post in 
the Kingdom of Poland ». Comme indiqué sur le cachet rouge figurant au verso de la lettre, elle a été 
envoyée le 21 septembre 1864 à un certain Franzovitch Flitner au N°10 du bâtiment des professeurs 
de la 2ième Ecole de Cadets à St Petersburg. Quelques autres enveloppes ont été répertoriées, dont 2 
dans la collection de A. Fabergé, certainement le plus célèbre collectionneur d’objets de poste russe du 
temps de l’Empire. 
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