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Les timbres de police de Saint Pétersbourg 
Gilbert M. Rios 

 

Tout au long de l’époque impériale, Saint Pétersbourg capitale de la Russie a été le siège de 
nombre de réalisations dans le domaine philatélique, qu’elles concernent l’émission de 
timbres propres ou l’utilisation de marques postales et cachets originaux. Dans ce court 
article, nous allons évoquer les timbres-taxe utilisés par la police de Saint Pétersbourg, 
brièvement timbres de police. De l’avis de nombre de spécialistes ce sont, sinon les premiers 
(c’est au 10 c noir français émis en 1859 que revient ce privilège), du moins certains des plus 
beaux timbres fiscaux jamais émis. C’est en prenant appui sur un article de Oleg A.Fabergé 
publié dans le Rossica Journal et deux articles de  J.C.Moyes parus sur le British Journal of 
Russian Philately1, et à partir de photos de sa collection personnelle que l’auteur a préparé 
cette contribution. 

 

Le contexte 

Dans la Russie Impériale, lorsqu’un citoyen russe souhaitait quitter sa ville ou son village 
d'origine, il devait informer les autorités de son intention. Si rien ne s'opposait à son départ, 
un passeport lui était délivré pour se rendre à destination. À son arrivée, il devait se 
présenter immédiatement à la police et obtenir un visa qui était ajouté au passeport. Pour le 
voyageur régulier, des carnets complets de passeport étaient utilisés, alors que des feuilles 
de passeport « volantes » étaient remises au voyageur n’effectuant qu’un voyage isolé. A 
partir de ces documents, la police dressait dans les grandes villes des tables d’adresses 
(« Adresny Stolov ») qui lui permettait de suivre les mouvements des personnes et de les 
localiser à tout moment . Pour tout cela des taxes étaient perçues qui dépendaient de divers 
critères : période et durée du déplacement, sexe, profession et position sociale… A partir des 
années 60s des timbres ont été émis pour couvrir ces taxes. 

Dans la période allant de 1860 à 1917, différentes séries de timbres de police ont vu le jour à 
Saint Pétersbourg qui toutes ont un « design » similaire. Elles se répartissent en deux 
classes : celle des timbres relatifs à la ville elle-même, et celle relative à ses faubourgs. Les 
premières séries peuvent comporter chacune jusqu’à 10 valeurs s’échelonnant de 1 à 40 
kopecks. Dans les séries plus tardives certaines valeurs ont disparu. Ces timbres, utilisés 
d’abord pour payer les droits de passeports, ont vu leur usage étendu à d’autres taxes en 
relation avec le passeport : avis de police, taxes de séjour ou d’hospitalisation … Dans ce 
dernier cas, des tampons étaient appliqués pour rappeler le bon paiement de la taxe qui 

                                                        
1 « St Petersburg City Police Revenues » - J.G.Moyes – BJRP 83 (1999) pp   4-11 
  « St Petersburg City Police Revenues » - J.G.Moyes – BJRP 84 (2000) pp 14-18 
  « Bisects of fiscal stamps in Saint Petersburg » - O.A.Fabergé – Rossica 74 (1968) pp 54-57 
 



 2 

était en fait une forme d'assurance pour soins hospitaliers. Dans la société de Saint-
Pétersbourg, seuls les plus pauvres - principalement des travailleurs rémunérés à la journée 
sans couverture des employeurs – la payaient … Le montant de ces taxes variait avec par 
exemple  2 kopecks pour une taxe d’hôpital , ou bien encore 25 kopecks pour un départ vers 
l’étranger…  

Timbres de ville et timbres des faubourgs ont été utilisés de la même manière, pour couvrir 
les mêmes frais. 

 

Séries de la ville de Saint Pétersbourg 

La figure 1 présente 6 des 10 timbres de la première série émise en 1860. Ces timbres ne 
sont pas fréquents. Les timbres tirés sur différents papiers ont une taille de 25 x 25 mm.  Ils 
sont non-dentelés. Leurs couleurs s’étalent du gris au vert en passant par le marron, le bleu, 
le carmin… Au centre figure la valeur faciale du timbre, et en périphérie 
l’inscription circulaire: « СТ.ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦІЯ » qui se traduit par 
« Police de la ville de Saint Pétersbourg ». 

 
 

Figure 1 – Série 1860 

Suivent en 1865 deux séries, composées elles aussi de 10 timbres chacune, présentant des 
dimensions différentes : 26 ½ -27 x 31 mm. En haut des timbres, au-dessus de la valeur 
faciale, a été ajouté le blason de Saint Pétersbourg. Tout d’abord on remarque que le mot 
« police » est absent de l’inscription en périphérie des timbres de ces deux séries.  Sur les 
timbres de la première série, dite « Duma », on lit : « С.П.Б.ГОРОДСКАЯ РАСПОРЯД.ДУМА » 
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ce que l’on peut traduire par « Conseil Municipal de la ville de Saint Pétersbourg ».  Sur la 
seconde série, dite « Uprava » : «СТ.ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ », soit 
« Gouvernement de la ville de Saint Pétersbourg ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 - Série 1865 « Uprava » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 – Série 1865 « Duma » 
 

Pourquoi deux séries qui apparemment n’ont pas été en concurrence ? avec un arrêt de la 
première (plus rare que la seconde) dés 1870 semble-t-il ? une émission de la seconde 
décalée dans le temps et peut-être un peu plus tardive ? Ces questions demeurent toujours 
en suspens… 
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Sur la figure 2 nous retrouvons les 10 timbres de la série « Uprava » affranchis à la plume 
comme cela se pratiquait dans les premiers temps, suivis de 3 timbres de cette même série 
avec de beaux affranchissement « par points » (ces dernières pièces ont appartenu à la 
collection de Agathon Fabergé). Sur la figure 3 trois valeurs de la série « Duma ». 
L’inscription périphérique est différente, mais on retrouve bien les mêmes éléments que sur 
la série « Uprava ». 

Ces timbres de la police de Saint-Pétersbourg ont fait l’objet de nombreuses utilisations sous 
forme de « bissectes » obtenues en coupant les timbres en deux soit en diagonale (le plus 
commun) soit en horizontal soit en vertical (le plus rare), le timbre coupé ayant valeur moitié 
de la valeur faciale du timbre de départ. Un bon nombre de ces bissectes ont survécu, que 
l’on trouve souvent dans des compositions intéressantes. D’après J.C.Moyes l’utilisation de 
tels montages court de 1876 à 1883. Ces dates expliquent probablement qu’une telle 
utilisation des timbres de la série « Duma » arrêtée dés 1870 soit rare, et suggèrent que 
l’usage des bissectes ait pu servir à faire face à un manque de certaines valeurs plus de dix 
ans après les premières émissions. D’ailleurs, comme déjà dit, certaines valeurs disparaîtront 
des émissions ultérieures.  

Figure 4 – Bissectes et superposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 4 présente 3 beaux assemblages de timbres coupés utilisés pour payer des taxes de 
30 et 25 kopecks. En haut à droite une belle composition reconstituant un timbre de 15 
kopecks à partir de 2 bissectes de 10 et 20 kopecks. En bas à gauche une superposition 
intéressante équivalente à 12 kopecks, obtenue par collage centré d’un timbre de 3 kopecks 
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sur un bloc de quatre autres timbres de même valeur faciale. Toutes ces belles pièces 
faisaient partie elles-aussi de la collection de Agathon Fabergé. 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Valeurs faciales décalées 

La qualité d’impression de ces timbres émis par l’Imprimerie d’État était excellente ; c’est 
pourquoi les décalages ou mauvais alignement des valeurs faciales sont plutôt rares. 
Aujourd’hui le prix des timbres affectés de défauts est donc souvent plus élevé que celui des 
timbres sans défaut. La figure 5 est un exemple de 2 timbres défectueux de 20 et 40 
kopecks. 

Certaines des valeurs de la série « Uprava » on fait l’objet d’émissions ultérieures avec 
perforations de deux types : 11 ½ et 13 ½.  Ce sont essentiellement les 3, 5, 15, 30 et 40 
kopecks. La date exacte de leur apparition demeure incertaine. Simplement, par 
recoupement d’informations diverses, c’est la date de 1883 qui apparaît comme la plus 
probable. La figure 6 présente la série dentelée à 13 ½.  

Il n’y a pas eu semble-t-il de bissecte des timbres perforés. Il est possible d’après 
O.A.Fabergé que, concernant l'émission des timbres avec perforations, il y ait eu une 
circulaire officielle interdisant l'utilisation des bissectes et ordonnant aux commis de 
reconstituer leurs stocks de 
timbres entiers en temps 
voulu … 

                                                              
Figure 6 – Timbres perforés à 13 ½ 

 

Finalement 3 timbres 
perforés furent émis en 1915 
-3, 5 et 15 kopecks-  sur 
l’inscription périphérique 
desquels Petrograd a 
remplacé Saint Pétersbourg: 
à cette date, dans la Russie 
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Impériale entrée dans le conflit mondial en tant qu’alliée de la France et de l’Angleterre 
notamment, la consonance du premier nom de la capitale apparaissait comme trop 
germanique ! 

 

Séries des faubourgs de Saint Pétersbourg 

Les timbres de la police de banlieue ont été utilisés de la même manière et pour les mêmes 
couvertures de taxes que ceux de la capitale ; mais comme leur nom l'indique, dans les 
faubourgs. Les timbres de la police de banlieue ne sont pas aussi courants que ceux de la 
police municipale ; mais pour autant ils ne peuvent être qualifiés de rares à quelques 
exceptions près. 

Comme pour la ville, une première série a été émise pour les faubourgs à partir de 1860 qui 
ne comportait que 4 timbres de valeur faciale 1 (rare), 3, 15 et 30 kopecks. Nous donnons 
sur la figure 7 une photo des valeurs de 15 kopecks et 30 kopecks. Par rapport aux timbres 
de la première série de la ville, il y a deux changements : l’un concerne la couleur et les 
motifs de l’arrière-plan ; l’autre les banderoles d’inscription. Il y en a deux ici : l’une 
périphérique portant le texte «С.П.Б. ПРИГОРОДКОИ ПОЛИЦІИ » ou « Police suburbaine de 
Saint Pétersbourg » , et l’autre au-dessus de la valeur faciale « ПОЛУЧЕНО » ou « Reçu ».  

    

 

 

 

 

 

Figure 7-Série 1 des faubourgs 

Une deuxième série suit autour de 1865.  Elle ne comporte que 8 timbres, et non 10 comme 
celle vue pour la ville (figure 8).  Là encore l’arrière-plan est différent avec des points 
surmontés d’un demi-cercle, les couleurs étant elles inchangées à valeur faciale identique. 
Nous noterons que les chiffres sont ici colorés et sans ombre. L’inscription portée en 
périphérie du timbre est elle aussi modifiée. Elle porte la mention : « СТ.ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
ПРИГОРОДНОЙ  ПОЛИЦІИ » ou « Saint Pétersbourg police de banlieue », faisant bien 
référence à son utilisateur et sans l’ambiguïté « Duma/Uprava » mentionnée pour les 
timbres de ville. Les valeurs de 2, 25 et 40 kopecks sont assez rares. 

En 1883 une troisième série voit le jour qui comme la deuxième devait comporter huit 
valeurs ; mais les 2 et 40 kopecks demeureront à l’état de « spécimens » inutilisés. Les 
couleurs de ces timbres demeurent les mêmes que celles de la série 2 à valeur faciale 
identique, mais le « design » change : le armes de Saint Pétersbourg passent à l’intérieur de 
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la banderole, la valeur faciale est inscrite dans un cercle plus bas et le motif de fond est 
constitué de lignes horizontales. Sur la banderole l’inscription est : « ПРИГОРОДНЫЯ 
МѢСТНОСТИ Г.С.ПЕТЕРБУРГА » pour « Région suburbaine de Saint Pétersbourg ». La figure 
9 présente ces timbres utilisés, les 1 et 30 kopecks étant les plus rares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 - Série 2 des faubourgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Série 3 des faubourgs 

 

Comme ceux de la ville, ces timbres ont donné lieu à une large utilisation en bissecte ou 
même trissecte (notamment le 30 kopecks).  
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Deux valeurs perforées de 3 et 15 kopecks ont été émises durant une courte période. Enfin 
vers 1914-15 Petrograd remplace Saint Pétersbourg pour les raisons déjà dites sur les 
timbres non-perforés de 3, 5, 15 et 30 kopecks de la série 3 (timbre de 15 kopecks sur la 
figure 10). 

 

 

Figure 10 – Inscription Petrograd 

 

 

 

 

Pour conclure 

Ce sont ainsi une centaine de timbres qui ont été émis en un peu plus de 55 ans dans 
l’agglomération de Saint Pétersbourg. Entiers ou coupés, ils étaient utilisés sous le contrôle 
de la police pour le paiement de taxes diverses sur les passeports, les visas, les séjours, 
l’hospitalisation… Bon nombre de questions demeurent encore autour des dates exactes de 
leur émission, de la transition d’une série à l’autre, de la coexistence de certains (Duma 
et/ou Uprava ?) …  

Tant par l’originalité de leur conception et que la qualité de leur fabrication, ces timbres sont 
remarquables. O.A.Fabergé dans la conclusion de l’article qu’il leur a consacré souligne aussi 
l’utilisation importante qui en a été faite que ce soit coupés en deux – bissectes - ou en trois  
- trissectes – parties ayant respectivement pour valeur la moitié ou le tiers de la valeur 
faciale du timbre ide départ. C’est là aujourd’hui un sujet de très grand intérêt pour les 
collectionneurs.  

Des timbres de police ont aussi été utilisés dans d’autres grandes villes de l’Empire, telles 
que Moscou, Varsovie ou Kharkov … mais leurs émissions sont d’une ampleur moindre.  

 


