
CACHET DE PASSE OBLITERANT 

Les Bureaux de Passe sont des bureaux, non ouverts au public, mis en service par la Poste 
dans  ou à proximité immédiate des gares de nœuds ferroviaires importants. 23 Bureaux de 
Passe ont été mis en service en France entre 1864 et 1884. Ces bureaux, dont le personnel 
dépendait de la recette de la ville où ils étaient implantés, avaient pour rôle le tri et 
l’orientation des lettres et dépêches collectées par les ambulants et les convoyeurs arrivant 
en gare. Les Bureaux de Passe ont été équipés de cachets spéciaux (appelés cachets de 
passe) comportant une couronne large avec en haut le numéro du bureau de recette 
(nomenclature de 1863 gros chiffre) et en bas le numéro du département entre 
parenthèses. Au centre et légèrement excentré, un bloc dateur (quantième du mois, mois 
en majuscules, abrégé en italique et les deux derniers chiffres de l’année). On rencontre 
trois types de cachets: chiffres normaux (type A), chiffres fins (type B) et chiffres grands et 
gras (type C). Les bureaux ont pu disposer de un, deux ou trois cachets différents. Ces 
cachets étaient en général appliqués au verso des lettres. On les rencontre plus rarement 
au recto sur la lettre à côté du timbre et beaucoup plus rarement oblitérant le timbre. 

La lettre ci-dessus  a été écrite à Montbéliard le 4 février 1868 et postée le lendemain 5 
dans la boîte de la gare de Montbéliard. Relevée par le bureau de la gare, elle a reçu le 
cachet de la gare au recto à côté du timbre (le bureau de la gare à cette époque n’ayant 
pas le droit d’oblitérer le timbre ne disposant pas du losange de point gros chiffres). La 
lettre a été remise au train descendant vers Dijon (probablement à un convoyeur). 
Arrivée à Dijon elle a été remise au Bureau de Passe de Dijon, qui a oblitéré le timbre 
avec son cachet à date type C de Bureau de Passe portant le numéro 1307 (numéro de 
Dijon dans la nomenclature gros chiffres); Le bureau a également frappé son cachet au 
verso qui a également reçu le cachet à date type 15 du bureau de recette de Dijon avant 
distribution dans cette ville.  
L’oblitération des timbres par les cachets de Bureau de Passe n’est pas courante et 
représente des pièces intéressantes de la poste ferroviaire surtout accompagnée d’un 
autre cachet ferroviaire (ici cachet de gare). 


