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Le	courrier	dans	la	Russie	Impériale	des	zemstvos	
Le	cas	du	Gouvernorat	de	Viatka		

Par	Gilbert	M.	Rios	-	APM	
	
Rappels	sur	les	postes	rurales	de	zemstvos	
	Dans	 son	 ouvrage	 intitulé	 «	The	 Russian	 Posts	 in	 the	 XIX	 Century	»	 K.V.Bazilevich	montre	
que,	 suite	 à	 l’abolition	 du	 servage	 en	 1861	 et	 aux	 autres	 grandes	 réformes	 de	
l’administration	conduites	par	le	tsar	Alexandre	II	en	1864	(avec	le	découpage	des	provinces	
-	 Grande	 Russie,	 Petite	 Russie,	 Russie	 orientale…-	 en	 gouvernorats/	 gubernia	 eux-mêmes	
formés	de	districts/uyedzs	 -),	 la	nécessité	d’une	réforme	en	profondeur	du	système	postal	
dans	 l’Empire	 Russe	 s’est	 imposée.	 	 Jusqu’alors	 limité	 à	 la	 desserte	 des	 grandes	 villes,	 le	
courrier	se	devait	de	pouvoir	être	distribué	bien	au-delà,	notamment	dans	les	coins	les	plus	
reculés	des	campagnes.	La	création	des	assemblées	dirigeantes	des	nouveaux	uyedzs	-dites	
zemstvos-	 renforçait	 la	 nécessité	 d'une	 poste	 rurale	 capable	 de	 donner	 aux	 nouvelles	
institutions	 la	 capacité	 de	 correspondre	 avec	 les	 petites	 communautés	 rurales	 de	 type	
cantons,	les	volosts.	Il	n’était	plus	possible	que	les	habitants	aient	à	se	déplacer	parfois	d’une	
centaine	de	kilomètres	pour	récupérer	leur	courrier	!		
Le	3	septembre	1870,	un	décret	officialisant	les	postes	locales	et	rurales	est	signé.	La	poste	
locale	 est	 autorisée	 à	 transmettre	 la	 correspondance	 ordinaire	 ainsi	 que	 les	 journaux,	
annonces,	 envois	 d’argent,	 lettres	 assurées	 ...	 Mais	 des	 règles	 strictes	 encadrent	 le	
développement	de	ce	service	pour	le	rendre	complémentaire	et	non	compétitif	par	rapport	
à	 celui	 des	 postes	 impériales.	 Ainsi	 la	 poste	 impériale	 conserve	 la	 charge	 régalienne	
d’acheminer	 les	 correspondances	 venues	 de	 l’extérieur	 vers	 les	 uyedzs,	 et	 celle	 de	
transmettre	symétriquement	les	correspondances	issues	des	uyedzs	vers	l’extérieur.	Au	plan	
opérationnel,	cette	poste	rurale	repose	sur	l’articulation	suivante	:	le	bâtiment	du	conseil	de	
district	 (zemstvo)	est	 le	point	postal	central	d’arrivée/départ	de	 la	poste	 impériale	;	c’est	à	
partir	de	lui	que	l'échange	de	courrier	avec	les	volosts	se	réalise.	Cette	poste	des	zemstvos	
établit	 des	 communications	 entre	 les	 différents	 volosts	 et	 les	 établissements	 postaux	
gouvernementaux	 (les	 points	 centraux),	mais	 aussi	 relie	 entre	 eux	 les	 volosts	 d’un	même	
uyedz	 ce	 qui	 n’avait	 pu	 être	 fait	 auparavant.	 Ce	 faisant,	 elle	 prend	 une	 place	 essentielle	
jusqu’alors	laissée	vide.		

Face	à	ce	nouveau	système,	les	uyedzs	adoptent	trois	types	de	positions	:	
– Rester	sous	le	régime	de	la	poste	impériale	avec	les	limites	déjà-dites	
– Assurer	un	service	postal	sans	timbre	(en	général	gratuit)	
– Émettre	des	timbres	locaux	pour	compenser	les	dépenses	liées	au	service.	

C’est	cette	dernière	solution	qui	fut	choisie	par	la	majorité	des	assemblées	dans	les	années	
70s.			

Parallèlement	se	développe	l’usage	des	labels	ou	sceaux.	Un	label	ou	sceau	est	en	quelque	
sorte	 le	«	négatif	d'un	timbre-poste	».	 Il	 signifie	que	 le	courrier	a	 le	droit	d'être	acheminé,	
sans	que	le	service	postal	facture	l'expéditeur	(voire	le	destinataire).	Cela	sera	très	utilisé	par	
les	 administrations	 et	 autres	 grands	 corps	 de	 l’Etat	 comme	 l’armée,	 la	 police…	 Nous	 en	
reparlons	plus	longuement	dans	notre	article.	

Le	 temps	 passant,	 les	 choses	 vont	 évoluer	 et	 se	 structurer	 dans	 ce	 paysage	 à	 plusieurs	
dimensions	 -postes	 impériales,	 postes	 locales…-,	 le	 nombre	 des	 établissements	 postaux	
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d’Etat	va	augmenter.	Par	ailleurs	les	opérations	postales	de	base	vont	être	introduites	dans	
les	bureaux	de	volosts	(déjà	363	les	pratiquent	en	1895,	puis	1827	dès	1900…).	Tout	cela	va	
induire	un	déclin	des	postes	rurales,	plus	particulièrement	marqué	à	partir	de	1895.		
	
Un	cas	d’espèce	:	le	gouvernorat	de	Viatka	
Robin	Calvert,	via	un	article	paru	dans	le	numéro	106	du	British	Journal	of	Russian	Philately,	
s’intéresse	 spécifiquement	 aux	 modes	 d’acheminement	 du	 courrier	 via	 les	 postes	 de	
zemstvos	 dans	 certains	 uyedzs	 de	 l’Empire	 qui	 n’ont	 jamais	 émis	 de	 timbres,	mais	 ont	 eu	
recours	 aux	 labels.	 Cette	 démarche	 complète	 celle	 de	 F.G.Chuchin	 (1925)1	 qui	 traite	
uniquement	des	timbres	des	zemstvos	sans	aucune	mention	des	labels.	Robin	Calvert	choisit	
de	 se	 focaliser	 sur	 l’un	 seulement	 des	 36	 Gouvernorats	 de	 l’Empire,	 celui	 de	 Viatka	
(aujourd’hui	Kirov).		

Localisé	à	environ	1000	kms	au	Nord-Est	de	Moscou,	le	gouvernorat	de	Viatka	s’étendait	sur	
une	 surface	 de	 170	 000	 km2	 (soit	 environ	 le	 quart	 de	 la	 France)	 et	 avait	 en	 1906	 une	
population	 d’environ	 3.5	 millions	 d’habitants.	 Ce	 gouvernorat	 était	 à	 cette	 période	
essentiellement	paysan,	et	le	problème	d’acheminement	en	interne	du	courrier	s’y	posait	de	
façon	 aigue.	 C’est	 en	 réponse	 à	 cette	 situation	 qu’une	 poste	 de	 zemstvo	 parmi	 les	 plus	
développées	 de	 l’Empire	 s’est	 très	 tôt	 mise	 en	 place.	 Le	 gouvernorat	 était	 divisé	 en	 11	
uyedzs.	 Quatre	 d’entre	 eux	 n’ont	 jamais	 utilisé	 de	 timbres	-ceux	 d’Elabuga,	 d’Orlov,	 de	
Slobodoskoy	et	de	Yaransk-	et	c’est	sur	eux	que	se	focalise	l’article	de	Robin	Calvert2.	Les	7	
autres	y	ont	eu	recours	de	façons	variées,	à	certaines	périodes	plus	qu’à	d’autres	et	avec	des	
intensités	d’émission	variables	 :	Nolinsk	 (1871/76	:	8	 timbres3	et	1910/1917	:	19	 timbres)	;	
Sarapul	 (1893/94	:	 5	 timbres)	;	 Viatka	 (1896-1905	:	 2	 timbres),	 Glazov	 (1868-1914	:12	
timbres),	 Kotelnich	 (1869-1916	:	 30	 timbres),	Malmysz	 (1869-1897	:	 9	 timbres)	 et	 Urzhum	
(1891-1905	:	8	timbres).		

	

Dans	cet	article,	 l’auteur	a	voulu	compléter	ce	travail.	 Il	a	choisi	de	ne	pas	se	 limiter	aux	
seuls	 labels	 pour	 souligner	 la	 diversité	 et	 la	 richesse	 de	 l’activité	 postale	 dans	 son	
ensemble,	 en	 présentant	 22	 pièces	 de	 sa	 collection	 personnelle	 -	 lettres	 timbrées	 et	
labélisées,	 autres	 timbres	et	 labels	 sans	 support,	 affranchissements	de	volosts…	 -	qui	 se	
rattachent	aux	11	uyedzs,	en	évoquant	successivement	:	

	
• La	circulation	du	courrier	timbré	à	l’intérieur	du	gouvernorat	

	
• La	circulation	des	courriers	labélisés	au	sein	du	gouvernorat	

 
• Les	échanges	de	courrier	avec	d’autres	gouvernorats	ou	entités	de	l’Empire	

	
• Les	affranchissements	des	volosts	

	

																																																								
1	Un	bel	écho	en	a	été	publié	par	l’APM	sous	la	plume	de	Y.Videnina	et	M.Soulié	en	2016	
2	«	La	poste	de	zemstvo	dans	les	uyedzs	du	Gouvernorat	de	Viatka	à	n’avoir	jamais	produits	de	timbres	»	
3	Les	timbres	indiqués	sont	ceux	répertoriés	par	F.G.Chuchin	dans	son	catalogue	
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En	conclusion		
 
Cet article met en exergue la qualité et la richesse de l’activité postale dans la Russie 
Impériale de la seconde moitié du XIXième siècle, en même temps qu’il souligne sa 
complexité. Le pragmatisme solide qui s’est imposé dès les années 60s, et 
l’acceptation par les différentes parties en présence d’une nécessaire évolution dans 
le processus global de distribution du courrier (gouvernorats, uyedzs, volosts…) ont 
permis au système de s’adapter aux évolutions politiques. En renforçant le lien entre 
les communautés rurales les plus reculées et l’administration centrale, il a 
accompagné de façon positive l’abolition du servage et la naissance d’une 
conscience citoyenne en Russie.  
 

 
 
 

	
	

Photographie	n°	1	:	Uezdh	de	Orlov-	Lettre	avec	label	
Photographien°	2	:	affranchissement	de	volost	de	l’uezdh	d’Urzhum	


