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Petite histoire de la naissance des 
 

des boîtes à lettres à Saint Pétersbourg  
 

Gilbert M. Rios 
 
Dans un article déjà mis en ligne sur le site de l’APM au mois de mars 2020, j’avais 
essayé de brosser rapidement l’histoire postale de la Russie Impériale de 1848 à 
19171 ; sujet complexe tant cette histoire est foisonnante et riche de sujets qui 
justifieraient chacun des pages entières : différents types de postes existantes, outils 
et véhicules utilisés pour le courrier et son acheminement, territoires géographiques 
couverts sur une surface représentant le sixième des terres émergées de notre planète 
…  Dans l’article qui suit c’est sur un point particulier peu discuté de cette longue 
histoire que je voudrais revenir : l’apparition de la boîte à lettre à Saint Pétersbourg au 
milieu du XIXième siècle. Après quelques rappels historiques de contexte, des éléments 
philatéliques attachés à ces débuts sont présentés. 

Rappels historiques234 
C’est en janvier 1833 que sur proposition du Conseil d’État et après approbation de 
l’empereur Nicolas I, il fut autorisé de mettre en place à Saint Pétersbourg une poste 
municipale destinée à assurer la distribution du courrier à l’intérieur de la ville. 
Jusqu’alors, la poste d’état ne véhiculait de correspondance qu’entre grandes 
métropoles ou vers l’étranger, mais jamais à l’intérieur des villes elles-mêmes.  Ceci 
était très mal ressenti par la population urbaine, mais surtout par les sociétés 
commerciales, les entreprises industrielles et les agences gouvernementales qui 
devaient entretenir leur propre service de messagerie pour la livraison des colis, des 
lettres et autres cartes d'invitation.  

Va alors se créer à Saint Pétersbourg un réseau de 45 points de réception de la 
correspondance, réunis en 17 districts postaux. Pour la commodité des expéditeurs, 
ces points se trouvaient dans des magasins de commerce ordinaires ouverts tard. Les 
facteurs y collectaient le courrier trois fois par jour -matin, midi et soir- ainsi que l’argent 
correspondant à son paiement par les usagers, et l'apportaient au bureau de la section 
urbaine à la Poste Centrale. Chaque district était desservi par deux facteurs. Après 
avoir été triées, les lettres étaient envoyées vers leurs destinataires.   

 
1 Voir : https://www.asso-philatelique-montpellier.fr/uploaded/Fichiers/Gilbert_Rios/histoire-postale-russie-
impa-riale-vf-gilbertrios-032020.pdf 
2 Voir : https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Post  
3 “The russian post in the empire, Turkey, China and the post in the Kingdom of Poland” -S.V.Prigara -1981 
4 “The russian posts in the XIX century”- K.V.Bazilevich - 1987 
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La demande de services postaux étant forte, le système montra rapidement ses 
limites : dans les points de réception du courrier, les expéditeurs devaient suivre de 
longues files d'attente dans des pièces minuscules, d’abord pour acheter une 
enveloppe, puis payer les frais de livraison de leur expédition … A partir de novembre 
1838, après l'ouverture de la première ligne ferroviaire d’une trentaine de kilomètres 
entre Saint-Pétersbourg, Tsarskoïe Selo (palais de Catherine II) et Pavlovsk 
(résidence d’été de Paul I), des lettres seront adressées aussi à ces banlieues par 
chemin de fer ce qui ne fera qu’ajouter à la charge… A Moscou ce n’est qu’en 1845 
qu’une poste municipale sera créée ; puis d’autres villes suivront dont Varsovie en 
1858… 

Pour améliorer le fonctionnement de la poste municipale de St Pétersbourg, des 
enveloppes prépayées – ou entiers postaux – sont 
émises à partir du mois de décembre 1845 qui jettent 
les bases du système postal moderne. Le timbre bleu 
de 5 kopecks représente les armoiries impériales avec 
l’aigle à double-tête (figure 1). L’enveloppe coûte 1 
kopeck, soit un total de 6 kopecks à débourser pour 
l’usager. De telles enveloppes voient aussi le jour à 
Moscou l’année suivante – timbre rouge de 5 kopecks 
(+1). Le client achète l’enveloppe, introduit le courrier et 
dépose le pli au point de réception de son choix. 

Une nouvelle étape importante est franchie en 1848 avec la décision de la Poste de 
s’affranchir du recours aux services des commerçants, et 
de commencer l’implantation de boîtes aux lettres dans 
les rues5 en recopiant un modèle proposé dans l’Empire 
Austro-Hongrois dés 17856. En amenant le service postal 
au plus près de la population ces boîtes à lettres vont 
avoir un rôle sociologique très important. Dès lors seul 
demeurera le passage obligé au bureau de poste pour 
les courriers exigeant un affranchissement particulier 
(notamment pour des questions de poids, de 
recommandation…). 

Les premières boîtes sont d’une conception très simple 
et de couleur verte (figure 2). Elles portent une inscription 
rappelant que seules les enveloppes émises par la Poste 
peuvent être insérées. Au tout début elles sont faites de 
planches de 1 pouce et tapissées à l'extérieur de tôle. 

 
5 Voir : https://ria.ru/20130129/920119858.html 
6 Voir : http://www.philately.ru/article/philately/43895/stariy-dobriy-pochtoviy-yashchik/?page=3 

Fig. 1 : Aigle impérial bicéphale 

Fig. 2 : Première boîte à lettre 
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Leur hauteur est de 58, la largeur de 34 et la profondeur de 32 centimètres. Très 
légères elles sont souvent volées avec leur contenu, ou fracturées. C’est pourquoi, 
assez rapidement, des boîtes en fonte pesant 40 kg, avec serrure renforcée et solide 
fixation au mur, font suite. À la fin du XIXe siècle, un boîtier interne en bois ou en métal 
apparaît dans la boîte aux lettres. C’est ce boîtier que l’employé des postes récupère 
et livre au bureau de poste, après l’avoir remplacé par un autre boitier vide.  En 1910, 
suivant un système imaginé en Suède quelques années plus tôt, apparaissent des 
boîtes dotées d’une porte qui est située à leur base ; après ouverture le courrier peut 
être récupéré dans un sac par simple gravité. 

Dés 1851 des boîtes à lettre de couleur orange seront positionnées aussi près des 
gares de chemin de fer (les premières sur la ligne ferroviaire entre Saint-Pétersbourg, 
Tsarskoïe Selo et Pavlovsk). Il en sera de même sur les quais auxquels les bateaux à 
vapeurs accostent : les boîtes à lettres reçoivent le courrier qui est ensuite transporté 
à bord et marqué avec le cachet du navire. Dans certaines villes il semble aussi 
qu’aient coexisté boîtes à lettres spécifiquement dédiées au courrier urbain et boîtes 
à lettres pour le courrier extra-urbain… 

En 1896, le nombre de boîtes aux lettres installées dans l’Empire était supérieur à 
15000. Elles étaient devenues des points privilégiés de dépose d’un courrier qui avait 
connu en 1858 durant le règne d’Alexandre II la grande réforme du timbre. C’est en 
effet alors que le premier timbre de 10 kopecks, utilisable pour l’affranchissement de 
toute lettre de poids inférieur à 1 lot -environ 15 gr- destinée à circuler dans l’Empire, 

fut émis. 

La figure 3 donne une vue du sommet d’une 
boîte à lettre avec les heures de relève du 
courrier - ВыЕМКА ПИСЕМЪ - (9 :00, 11 :00, 
13 :00 et 16 :00) puis d’affranchissement - 
РАЗНОСКА ПИСЕМЪ - (9 :00, 12 :00, 14 :00, 
16 :00, 18 :00). 

 
Éléments philatéliques 
Nous présentons dans ce qui suit trois lettres portant la marque postale de leur retrait 
d’une boîte à lettre, en essayant de replacer cette indication dans le processus global 
d’affranchissement et d’expédition. 

La première lettre après est une lettre recommandée (Заказно) qui a été « jetée » le 
1 mars 1892 dans une boîte à lettre située près de la 14ième agence (sous-office : 
ОТДѢЛЕНІЕ) de la Poste de la ville de Saint Pétersbourg (СПБ.ГОР.  ПОЧТА : 
abréviation de : СПБ. ГОРОДСКАЯ  ПОЧТА ) comme l’indique le très beau cachet en 
bas et à gauche du recto de l’enveloppe. Un timbre de 7 k (pour kopeck) - pour le 

Fig. 3 : Heures de relève et d’affranchissement 



 4 

paiement du recommandé - vient s’ajouter à l’entier postal de 7 k - qui représente le 
prix de l’affranchissement normal -. La « killer postmark », c’est à dire ce cachet très 
particulier à rayures verticales destinées à éviter les fraudes que nous retrouvons en 
haut et à droite au verso de l’enveloppe, atteste que la lettre a quitté Saint Petersbourg 
le 2 mars. La lettre est à destination de Kovno (Ковенской : aujourd’hui Kaunas en 
Lituanie) dans le gouvernorat Kovenskaya  au nord - ouest de l' Empire russe où elle 
est arrivée, après avoir parcouru les 750 km qui séparent les deux villes, le lendemain 
3 mars. 

  
Fig. 4 : Lettre n°1 
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Au dos de la lettre la présence d’un beau cachet de cire bien conservé (avec l’aigle à 
2 têtes des Romanovs ?) semble indiquer qu’il s’agit d’un courrier officiel. Enfin, dans 
un rectangle vertical, le cachet manuel portant la mention « Вынуто изъ ящика» 
(Vynuto iz yashchika ) qui signifie « Extrait de la boite ». Il a été appliqué par le préposé 
chargé de la relève du courrier, avant que la lettre soit cachetée avec le tampon du 1 
mars déjà décrit, puis remise à l’office de poste central de Saint Pétersbourg pour 
envoi à son destinataire. 

. 
Fig. 5 : Lettre n°2 
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La seconde lettre ci-dessus est intéressante elle aussi à plus d’un titre. Sur sa face 
avant, un autocollant vert gris portant le libellé pré-imprimé :  

Вынуто изъ ящика Въ районѣ       soit : Retiré de la boîte dans le quartier 
     Отдѣл    безъ марки            Département Sans timbre 
П. Тел.   Чиновникъ    P.Tél.    Officiel 
 
L’officiel dont on voit la signature manuscrite en bas à droite de l’autocollant a indiqué 
que la lettre avait été relevée dans le quartier n°7 (chiffre manuscrit) le 27 septembre 
(tampon). Le cachet rouge de Saint Petersbourg à droite de cette étiquette est peu 
lisible : année 1895 ? ou 1899 ? Au dessus de ce cachet, un peu à gauche, une 
marque postale rouge avec une indication manuscrite  indiquant que 10 kopecks 
restent dus pour cette lettre non timbrée (probablement à destination de l’étranger si 
l’on se réfère aux tarifs mis en place à la fin des années 80s…).  Au dos de l’enveloppe, 
un très beau cachet à numéro violacé est là pour rappeler que l’on est bien dans le 
district n°7 de la ville. 

Enfin un dernier exemple ci-
contre. La lettre, postée et 
destinée à être distribuée à 
Saint Pétersbourg, a été 
affranchie avec un timbre de 5k 
violet. Suivent trois autres 
timbres (2*3 kp + 1 kp) soit 7 k 
au total correspondant au coût 
du recommandé (inscription 
violette et autocollant rouge en 
haut à gauche du recto de la 
lettre précisant le numéro de 
recommandé : 349). Tous les 
cachets sont de type «killer 
postmark» , pour déjouer toute 
tentative frauduleuse de 
réutilisation des timbres. En 
bas de chacun le chiffre 6 
numéro de l’agence de district 
où la lettre a été affranchie et 
deux symboles « З » 
correspondant au numéro de 
série associé. Au verso en bas 
de l’enveloppe le cachet en 

Fig. 6 : Lettre n°3 
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ligne (ici violet) qui indique la relève dans la boîte et un peu plus haut à droite un beau 
cachet d’envoi de la poste centrale - « garodskaya pochta » - avec en ligne la date du 
13 février 1908 à 12 :00 et le numéro de série de départ 2.  

 

Avec l’utilisation généralisée des boîtes aux lettres, les marques postales de relève du 
courrier disparaîtront progressivement… Mais la rencontre par le philatéliste de 
certaines d’entre elles au détour de l’analyse d’un document particulier est là pour 
rappeler cette histoire intéressante. 

 

(PS : les trois lettres présentées appartiennent à la collection de l’auteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


