
DE L’UTILISATION DU CACHET « TROUVE A LA BOITE »

« § 8. Il convient aujourd'hui de transformer en règle cet usage. A cet effet, les 
alinéas suivants seront ajoutés à l'article 405 de l'Instruction générale (IG de 
1856):
« Toute lettre trouvée à la boîte, déjà frappée d'un timbre à date et d'une taxe, 
ou revêtue d'un timbre-poste oblitéré, est traitée ainsi qu'il suit :
« 1° Les timbres et la taxe, ou le timbre-poste, sont biffés en croix et remplacés 
par le timbre à date du bureau;
« 2° L'annotation trouvée à la boite, avec désignation de cette boîte, est 
inscrite sur la suscription;
« 3° Il est donné cours à la lettre comme si elle était née au bureau. » 

Circulaire 147 du BMP (Bulletin Mensuel des Postes) de novembre 1859:

Lettre postée à Ganges le 30 mai 1864 pour
Lyon. Timbre 20 c pour le tarif de Bureau à
bureau au 1er échelon de poids.
Oblitération losange gros chiffre 1620 de
Ganges et cachet dateur type 15 du 30 mai
1865. Au verso, cachet ambulant de nuit
« Marseille à Lyon 1° », brigade G du 30 mai
et cachet d’arrivée à « Lyon 3ème » du 30
mai. La destination est biffée et remplacée
par l’adresse de retour à Ganges par la
personne redirigeant la lettre. Le timbre
déjà oblitéré est déchiré pour montrer sa
nullité et un nouveau timbre à 20 c rajouté
puis la lettre est mise à la boite. Le bureau
de Lyon annule d’une croix tous les cachets
précédents (départ, ambulant et arrivée)
puis appose son cachet dateur « Lyon Les
Terreaux » du 31 mai 1864 au recto et
oblitère le timbre de son losange gros
chiffre 2145 et appose le cachet linéaire
« Trouvé à la Boite » (fabrication locale) et
précise le département de destination
« Hérault ». Au verso, cachet ambulant de
jour « Lyon à Marseille 2° », brigade G et
cachet d’arrivée à Ganges du 1er juin 1864.


