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Introduction  

 Les documents d’archives font état de l’existence dans les territoires russes d’un 
système de messagerie dès le XIème siècle. Le système postal reposait sur l’existence de 
d’environ 1600 points de relais au XVIIème siècle. A cette époque le courrier mettait 3 jours 
seulement pour voyager de Moscou à Novgorod, ville proche de l’Estonie et située à 570 
kilomètres au nord-ouest de la première. Pierre le Grand puis Catherine II initièrent 
des réformes importantes du système postal au XVIIIème siècle. En 1714 les premiers 
bureaux de poste généraux sont ouverts à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et un « service 
postal régulier d’acheminement vers Moscou et de Riga est ouvert. La livraison régulière de 
colis privés est organisée un peu plus tard dans les années 1730-40. A partir de 1781 les 
livraisons d'argent se mettent en place.    

En 1845 les premières enveloppes pré-timbrées (entiers postaux) sont introduites 
pour le courrier local à Saint-Pétersbourg et à Moscou. L'idée est ensuite étendue à toute la 
Russie le 1er décembre 1848.  

L'idée du timbre-poste n’a émergé en Russie qu’en septembre 1856 et le premier 
timbre postal russe a été émis le 10 décembre 1857 (1840 en Angleterre, 1843 en Suisse ou 
encore 1849 en France).  Il porte les armoiries de l’Empire. L’utilisation de ces timbres débute 
le 1er janvier 1858, avec affranchissement à la plume et à l'encre comme pour les enveloppes 
postales. Ce n’est que plus tard que les cachets suivront...les machines à affranchir faisant leur 
apparition en 1906.  Ainsi s’est développée la Poste Impériale. 

Suite aux grandes réformes administratives lancées par Alexandre II en 1864, et à la 
création de nouvelles structures de gouvernance locale dans le centre de la Russie -les 
zemstvos-, des postes locales chargées de disséminer le courrier jusque dans les coins les 
plus reculés d'un Empire essentiellement rural vont apparaître à côté de la Poste Impériale 
qui desservait principalement les villes.  En septembre 1865, le district de Shlisselburg près 
de Saint Petersburg est devenu le premier bureau de zemstvo à émettre des timbres. Étendu 
progressivement à d’autres districts, le système des postes locales de zemstvos est officialisé 
par un décret du 27 août 1870.  

Il existait aussi en Russie une autre agence chargée de transmettre les informations 
importantes par la voie du télégraphe optique apparu vers 1830. Elle travaillait surtout pour 
l’Armée à ses débuts, puis devint une concurrente des postes pour le civil. En 1889 elle 
fusionna avec la Poste Impériale. Le nouvel ensemble des Postes et Télégraphes ainsi créé 
fut intégré en 1902 au Ministère des Affaires Intérieures. En 1874 la Russie est devenue l'un 
des 22 premiers pays créateurs de l'Union Générale des Postes. 
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Carte de la Russie Impériale en 1900 

A la fin du XIXème siècle, l'Empire Russe recouvrait plus du 1/6 des terres émergées 
de notre planète de la Pologne au Kamtchatka, de l’Alaska à la Mer Caspienne, de l’Océan 
Arctique à la Chine… Les distances entre villes pouvaient être énormes : par exemple 7400 
kilomètres de Odessa à Vladivostok, ou bien encore 5600 kilomètres de Saint Petersburg à 
Irkoutsk près du lac Baïkal…Dans nombre de régions, des conditions climatiques extrêmes 
pouvaient prévaloir : par exemple l’hiver près de Arkhangelsk pour le froid, ou bien encore 
près de Samarkand l’été pour la chaleur…Tout cela était bien entendu cause de grandes 
difficultés pour un acheminement régulier et rapide du courrier.  Nécessité fut donc 
d’imaginer au cas par cas solutions originales et pragmatiques pour faire face à cette 
démesure et assurer la desserte des diverses parties de cet espace, essentielle à la cohésion 
administrative et à la survie de l’Empire.  

 

Les véhicules du courrier  

 Jusqu'à l'apparition des chemins de fer, le transport du courrier s’opérait 
principalement en utilisant le système des relais existant pour les voyageurs. La 
correspondance et les colis étaient placés dans des malles accompagnées d'un postillon. Un 
observateur étranger qui a laissé une description du système postal russe au début des années 
1840 dit avoir été frappé par la rapidité de son acheminement. 
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 Les méthodes évolueront peu jusqu’au milieu du XIXème siècle, fortement 
dépendantes des caractéristiques propres des régions à traverser : géographie, climat, routes, 
coutumes indigènes, etc. Dans un pays aussi vaste, englobant à l'intérieur de ses frontières 
des dizaines de populations aux cultures très différentes, sédentaires ou nomades, vivant sur 
des topographies très variées - forêts, taïga, toundra, steppes et montagnes - et dans des 
conditions climatiques les plus diverse - du cercle polaire à la côte semi-tropicale de la mer 
Noire – il était absolument impossible d'avoir un seul et même moyen pour assurer le 
transport. Suivant le cas, le postillon pouvait se déplacer à cheval, à dos de chameau, tiré par 
des rennes ou des chiens, voire encore transporté par bateau sur les lacs et les rivières, à dos 
d’homme dans certaines régions montagneuses… dans une bataille incessante et très 
exigeante contre les éléments. 

 
Traineau tiré par des chiens dans un relais postal en Sibérie orientale 

 Dans la seconde moitié du siècle, l’utilisation de la traction mécanique va être 
introduite. Un réseau de chemins de fer dense est construit (il n’y avait que deux lignes en 
185O) et des bateaux à vapeur font leur apparition sur les rivières et les lacs. Des lignes 
maritimes utilisant des « steamers » se mettent en place entre les principaux ports russes et 
ceux de l'Ancien et du Nouveau Monde. Par voie de conséquence, la rapidité, la régularité et 
la sécurité du transport du courrier vont s’améliorer considérablement. Ainsi un transport 
continu du courrier par voie ferrée entre Moscou et Saint-Pétersbourg est-il institué dès avril 
1851. Les lettres qui auparavant mettaient 3½ à 4 jours pour accomplir les quelques 700 
kilomètres séparent ces villes, sont désormais livrées en 24 heures. De plus le public peut 
apporter son courrier au train jusqu’à seulement quelques minutes avant le départ... Entre 
1868 et 1874, 36 lignes de chemin de fer s’ouvrent à l’acheminement du courrier. 

 Le manque de routes et la richesse du pays en voies navigables, dans des étendues 
immenses de forêts difficilement accessibles, vont favoriser le développement du courrier 
fluvial. La première ligne est mise en place dès 1855 sur la Volga. Puis ce sera le tour d’autres 
rivières : Kama, Dniepr, … A la fin du siècle, des bateaux à vapeurs sillonnaient presque tous 
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les fleuves navigables sur les territoires d’Europe et d’Asie. Dès les années 60s, ce sont aussi 
les grands lacs ou bien encore la Mer Noire qui voient se développer les bateaux à vapeur, ou 
des lignes plus lointaines comme celle entre Odessa à Vladivostok….  

 
 

Steamer “Grande Duchesse Maria Pavlovna”sur la Volga 

 

Les outils du courrier  

 Les entiers postaux ont été un outil majeur de développement du courrier dans la 
Russie Impériale. Par entiers postaux, on entend des enveloppes, cartes postales, ordres de 
virement, bandeaux pour journaux …pré-timbrés. Des enveloppes pré-timbrées à usage local 
uniquement (Moscou et Saint Petersburg-1845), et une enveloppe pré-timbrée de 10 kopecks 
à vocation plus large émise en 1848 (voir ci-dessous), seront les premiers documents 
philatéliques en Russie.  

 

Lettre de Riga à Saint Petersburg – Mai 1850 
 
 
 
 

 
                  Premier timbre russe-Décembre 1857 
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Les timbres suivront avec l’émission le 10 décembre 1857 du premier timbre russe 
(cf. ci-avant), un timbre non-dentelé de 10 kopecks portant comme l’enveloppe l’aigle 
bicéphale emblème de l’Empire.  Un grand usage sera fait aussi de cachets de cire et de seaux 
de papier (aussi nommés « labels » ou « waffers » en anglais voire « oblitkas » en russe , et 
souvent classés comme objets d’érinophilie avec d’autres vignettes) collés au dos des 
enveloppes pour permettre aux courriers officiels (administrations, polices, églises…) d’être 
affranchis du droit de timbre.  

Les oblitérations et marques postales apposées sur les enveloppes évolueront 
beaucoup durant la période 1845-1917 : d’une oblitération pratiquée d’un simple trait de 
plume au tout début de l’époque philatélique (comme les deux documents précédents), on 
passera progressivement à des cachets de diverses formes – ronds, ovales…- et couleurs –
rouge, bleu…- suivant qu’ils relèvent de bureaux en ville, dans les gares, de ceux embarqués 
sur les trains, les bateaux , de la poste impérial ou des postes locales…. Leurs fonctions 
communes : d’une part ne permettre que l’utilisation unique du timbre, et d’autre part 
renseigner sur les dates/lieux d’expédition/réception du courrier.  

 Tout cela laisse déjà entrevoir la richesse et la complexité qui caractérise la philatélie 
russe à l’époque impériale.  

 

Les services de poste et leur organisation 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma ci-dessus présente les différentes composantes qui participaient à 
l’acheminement du courrier dans la Russie Impériale. Plus de détails sur chacune suivent. 
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La poste impériale  
Dans son ouvrage de référence « The Russian Post in the Empire, Turkey, China, and 

the Post in the Kingdom of Poland », S.V.Prigara distingue au sein de la Poste Impériale Russe 
(hors postes locales) 5 composantes distinctes : une composante d'état (State Post); une 
composante des villes (City Post); une composante des chemins de fer (Railway Post) ; une 
composante maritime / fluviale (Ship Post) auxquelles on peut ajouter une composante 
militaire (dite Field Post) qui jouera un rôle important pour l’acheminement du courrier sur 
le terrain durant les conflits. Chacune a ses caractéristiques propres. 

• La poste d’état (State Post)  

  Son histoire comporte quatre grandes périodes : une première période qui va jusqu'à 
l'époque de Pierre le Grand (début XVIIIème siècle), durant laquelle toute l'organisation 
repose sur l'usage de relais de postes; une seconde période qui va durer jusqu'au règne de 
Catherine II (fin XVIIIème siècle), où émergeront des établissements postaux au sens moderne 
du terme; une troisième période qui va démarrer avec de grandes réformes postales 
impulsées par Catherine II, et aller jusqu'à la fusion en 1889 du Département des Postes (vieux 
de plus de 200 ans) et du Département des Télégraphes (créé seulement au milieu du XIX 
siècle en appui au système militaire, mais aux vocations civiles progressivement accrues); puis 
la dernière période qui ira jusqu'en 1917. Jusqu'en 1848, date d'apparition des premières 
enveloppes pré-timbrées ou entiers postaux, s'étendent les époques pré-philatéliques ; puis 
la fin de la période 3 et la période 4 sont les époques philatéliques à proprement parler. 

Le catalogue des timbres russes publié en 2011 par V. Zagorsky fait état de 139 timbres 
postaux distincts (avec pour certains plusieurs variétés) émis entre 1857 et mars 1917, date 
de la chute du régime tsariste, en une trentaine d'émissions successives. La plupart de ces 
timbres, à l'exception notamment d'une des dernières séries dites des Romanov destinée à 
fêter à partir de 1913 le 300ème anniversaire de la dynastie, ont pour objet central l'aigle 
bicéphale emblème de l'Empire. Sous cet aigle deux simples cors entremêlés jusqu'en 1889 
(fig a : 1 kopeck - 1884), puis ensuite traversés par un éclair après le regroupement des 
Départements des Postes et des Télégraphes (fig b : 1 kopeck -1889).  Enfin à droite le 2 kopeck 
de la série des Romanov montrant le tsar Alexandre II ( fig c ) 

 

 

 

 

 

(a)                                                (b)               (c) 



 8 

Il faut ajouter à cela les entiers postaux - enveloppes et un  peu plus tard (à partir de 
1872) cartes pré-timbrées, bandeaux pour journaux et autres…, dont un grand usage sera fait 
jusqu’en 1917 (d'après S.V.Prigara une cinquantaine d'émissions...); et prendre en compte les 
très nombreux cachets - au début de cire puis ensuite vignettes de papier collées au dos de 
l'enveloppe ("oblitkas"en russe) voire même marques de tampons encrés – pour les "courriers 
officiels" - administrations, églises, ....-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveloppe pré-timbrée – Émission 1880-81 

Ci-dessus à titre d’exemple une enveloppe pré-timbrée émise en 1880-81 avec 
surcharge de 7 kopecks sur la marque initiale de 10 kopecks, et ci-après une lettre pliée de 
1891 avec le sceau du superintendant ecclésiastique de Wolmar (ville de la Lettonie actuelle, 
autrefois partie de la Livonie russe) conférant un statut officiel et par là même justifiant de 
son exemption du droit de timbre (Objets collection G.Rios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre avec label – 18 janvier1891 
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Les modes d'oblitération évolueront beaucoup au cours de la période philatélique, au 
début simples traits de plumes, puis ensuite cachets / tampons de formes diverses : circulaires, 
rectangulaires, ovales, triangulaires... 

• La poste des villes  (City Post)  

 La poste des villes (City Post) a fourni aux grandes villes de l’Empire des outils 
spécifiques pour la distribution interne du courrier.  Ses premiers balbutiements peuvent 
être observés à Saint Pétersbourg dés 1830. Mais elle ne démarre réellement qu’en 1845 à 
Saint Pétersbourg, puis quelques mois plus tard à Moscou avec ensuite Varsovie en 1858 (le 
Royaume de Pologne est alors parti de l’Empire Russe), Kazan et Astrakhan (1866), Odessa 
(1869) ... sous l’égide de l’Administration Impériale.  

 

      

  Entier postal City Post - 1872      5 kopecks- 1863 

La première émission d’enveloppes pré-timbrées a lieu en 1845. Celle que nous 
présentons date de 1872 (collection G.Rios). C’est une enveloppe de lettre avec une valeur 
faciale de 5 kopecks comme l’indique la marque rouge placée en haut à droite. 

 En sus, il y a aura aussi émission de 

quelques timbres spécifiques, notamment 
celui de 5 kopecks présenté ci-dessus. Émis 
en 1863 et d’usage initialement restreint à 
Saint Pétersbourg et à Moscou, il sera en 
fait utilisé plus largement dans d’autres 
villes, notamment Kazan et Astrakhan, 
durant plus de 20 ans. 

 Nous n’insisterons pas ici sur les très 
nombreuses oblitérations des villes, dont 
quelques-unes restées célèbres et très 
recherchées des philatélistes comme 
celles de Saint Pétersbourg (1880-1905) 
dont nous donnons une image ci-contre. Oblitérations à chiffres de St Péterbourg 

ns à chiffres de St Petersbourg 
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Aujourd’hui les deux dernières (XXXI) peuvent se négociersur le marché à plus de 1000€ ! Ci-
après suit une photographie de carte postale avec une obliération en chiffres romains « XI. » 
apposé sur un timbre de 4 kopecks (Collection M. Soulié). La belle oblitération ronde de 
gauche indique que la carte a été postée le 17 mars 1904 : première expédition de la journée 
(en bas) et série 5 (de part et d’autre de la date : il y avait plusieurs séries de cachet pour une 
même expédition). Nous remarquerons aussi les barres verticales parallèles utilisées pour 
« renforcer » la visibilié. Enfin le tampon « 240 » est celui de l’agent des postes qui a livré le 
courrier à Bruxelles. 

 

 

• La poste des chemins de fer  (Railway Post)  

 Les prémices des activités de la poste ferroviaire sont à associer à la mise en service 
de la première ligne de chemin de fer construite en Russie, la ligne reliant Saint Pétersbourg 
à Tsarskoïe Selo.  Longue de 28 kilomètres environ, cette ligne fut mise en service en avril 
1838 avec pour motivation principale d’amener le tsar et sa famille vers leur résidence, le 
palais de Catherine. Durant ses premières années de service, la ligne ne servit qu’au transport 
de quelques lettres de ville. A partir de 1851, une nouvelle ligne ferrée dite « Nikolaevsk » 
relie Saint Pétersbourg à Moscou sur près de 700 kilomètres, avec des wagons spéciaux et des 
postillons rattachés au Département des Postes. Les courriers ordinaires pouvaient être 
déposés directement dans les stations de Moscou et de Saint Pétersbourg. Le courrier était 
aussi collecté le matin dans les bureaux de poste principaux et les succursales postales de la 
ville et livré aux voitures de poste. Celles-ci acceptaient également des enveloppes timbrées 
en cours de route. Entre 1868 et 1874 le transport de courrier s’élargit à 35 nouvelles lignes 
ferrées, ce qui étendit la distance totale couverte de 5000 à près de 19000 kilomètres, pour 
atteindre près de 55000 kilomètres à la fin du XIXème siècle. En 1906 il y avait plus de 4500 
stations postales propres aux chemins de fer. Le département des Postes et Télégraphe dès 
sa création en 1889 s’efforça de trouver des synergies avec cette organisation de la poste des 

Carte de St Pétersbourg à Bruxelles - 1904 

ns à chiffres de St Petersbourg 
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chemins de fer restée indépendante au plan administratif. L’objectif : tirer le meilleur parti de 
l’accélération du transport du courrier autorisée par la voie ferrée. 

 
Wagon postal de la ligne Nikolaevsk vers 1850 

 Une grande variété (forme, couleur…) de marques postales caractérise la poste 
ferroviaire. Sans entrer dans le détail, nous mentionnerons simplement l’existence de deux 
grandes classes : celles des marques propres aux stations terminales des lignes - elles ne 
différent en fait de celles de la Poste d’État que parce que au nom du point d’expédition on 
associe celui de la ligne de chemin de fer - , et celles propres aux wagons postaux - plus 
complexe car intégrant différents chiffres qui permettent d’identifier le train auquel le wagon 
postal était attaché, le nom de la ligne de chemin de fer, et le nom de la gare où la lettre a été 
déposée. Tout ceci va évoluer au cours du temps et représente pour le collectionneur un large 
et complexe domaine d’investigation. L’exemple qui suit montre deux marques de TPO 
(Travelling Post Offices ou wagons postaux) circulaires : sur la première à gauche on peut lire 
en pourtour « Wagon Postal N°47 (sur la ligne Moscou -Saint Pétersbourg n°) 2 » et au centre 
« 17 septembre 1882 » ; sur celle de droite « Wagon Postal N°47 (sur la ligne Saint 
Pétersbourg-Varsovie n°) 3 » et au centre « 4 septembre 1900 » , marque de date croisée 
introduite en 1890 … (les lignes Saint Pétersbourg-Moscou et Varsovie Saint-Pétersbourg, 
directions opposées aux précédentes, portent quant à elles les numéros 1 et 4…) 

 

Exemples d’oblitérations des postes ferroviaires (1882 & 1900) 

Les deux cartes postales ci-après (collection G.Rios) ont été expédiées vers la France par 
l’un de nos compatriotes en voyage sur le transsibérien en 1912.  Elles concernent le passage 
du lac Baïkal. Elles ont été expédiées à 1 jour d’intervalle : la première montrant une vue de 
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la ligne de chemin de fer avec une oblitération du bureau postal ambulant de la ligne 241 
Irkutsk-Chita du 22 août 1912 ; la seconde après le passage du Baïkal avec oblitération de la 
gare de Chita. Les frappes sont superbes et l’ensemble assez unique. Comme l’écrit l’auteur 
sur la carte du bas, « …un retard de 7 heures et un froid de loup !... »… 

                

 

De la ligne du transsibérien…. (Août 1912) 

 

 Enfin la carte postale ci-après (collection M. Soulié) permet d’imaginer ce qu’a pu 
représenter la construction de l’essentiel de la voie du transsibérien entre 1891 et 1904 (un 
dernier tronçon sera achevé en 1916 seulement) par des milliers de forçats qui ont dû braver 
froid, faim, épidémies …à travers l’Oural, l’immense Taïga et une Sibérie étendue à l’infini ... 
Un projet pharaonique de 9285 kilomètres de long , reliant Moscou à Vladivostok, qui en fait 
la plus longue voie ferrée du monde. 

  

  

Construction de la ligne du transsibérien 

ns à chiffres de St Petersbourg 
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• La poste par bateaux  (Ship Post)  

Les activités de poste par bateaux ont démarré en Russie bien avant l’invention des 
bateaux à vapeur. Au XVIIIème siècle déjà elles existaient sur les rivières et les lacs, ainsi que 
sur toutes les mers touchant au territoire russe.  

L’expansion de la vapeur dans les années 1830 a induit un développement notable sur 
les mers de la poste, avec la création autorisée par le gouvernement de plusieurs compagnies 
de bateaux à vapeur desservant par exemple les ports de la Baltique à partir de Riga ou le 
golfe de Finlande. C’est en 1856 que fut fondée la compagnie maritime russe ROPiT 
(Compagnie Russe de Navigation à Vapeur et de Commerce : elle ne disparaitra qu’avec sa 
nationalisation en 1918) qui jouera un rôle considérable en reliant les ports russes de la Mer 
Noire et de la Mer d’Azov à ceux du Levant (dont Constantinople et l’Empire Ottoman). De 
1868 à 1900, la compagnie maritime russe ROPiT fut autorisée à émettre ses propres timbres, 
initialement libellés en Piastres 
ottomans pour affranchir le courrier 
qu'elle transportait. Ainsi sur la 
lettre présentée ci-contre peut-on 
voir deux timbres à deux piastres 
émis par la ROPiT qui l’a transportée 
entre deux de ses escales, et noté 
que seuls sont utilisés des 
caractères arabes et latins, à 
l’exception de caractères cyrilliques.
  

  

  

Lettre de Izmir (Turquie) à Tripoli (Liban) -1865 

Carte postale - Nijni-Novgorod - Samara Août 1908 
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 C’est durant le règne d’Alexandre II que démarra le transport du courrier par bateaux à 
vapeur sur les lacs et les fleuves : en 1860 sur le lac Baïkal à partir de Irkutsk, mais aussi à 
partir de 1855 sur l’énorme bassin de la Volga et de ses affluents (Kama, Oka, Belaïa…), 
couvrant toute la Russie centrale et baignant des villes aussi nombreuses et importantes que 
Astrakhan, Saratov, Perm, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Moscou… (voir carte ci-après). Les 
marques postales sont ici de trois types : celles propres aux ports ; celles associées aux docks 
d’amarrage des bateaux (l’équivalent de celles des stations de chemins de fer) ; celles des 
bateaux eux-mêmes considérés comme établissements postaux mobiles.  La carte postale qui 
est présentée ci-dessus (collection G.Rios) a été acheminée par « steamer » sur la ligne reliant 
Nijni-Novgorod à Astrakan. Postée à Nijni-Nogorod le 17 août 1908 , elle est arrivée à Samara 
sa destination 3 jours plus tard soit le 20 août. On notera le beau cachet ovale portant dans sa 
partie supérieure le nom de la ligne fluviale et dans sa partie inférieure l’indication 
« parokhod » qui signifie « steamship » ou bâteau à vapeur. 

Globalement la croissance du transport de courrier par bateaux à vapeur fut moins 
impressionnante que celle par chemin de fer, la distance fluviale couverte passant de 10000 
kilomètres en 1868 à 60000 kilomètres dans les années 1900. 
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• La poste militaire (Field Post)  

 Nous ne dirons que peu de choses sur la poste militaire dont l’importance ne fut 
notable que pour l’acheminement du courrier en période de conflits, avec notamment la 
guerre de Crimée (1854-55), l’aventure du Corps Expéditionnaire Russe en Chine (1900-01), la 
guerre Russo-Japonaise (1904-05) et la Grande Guerre (1914-17).  

 

Les postes locales des zemstvos 

 Dans son ouvrage intitulé « The Russian Posts in the XIX Century » K.V.Bazilevich 
explique 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/ouyezds -), la nécessité d’une réforme en profondeur du système postal 
dans l’Empire Russe s’est imposée dans les années 70’s.  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 
ouyezds -dites zemstvos- renforçait la nécessité d'une poste locale 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 ouyezds, et celle de 
transmettre symétriquement les correspondances issues des ouyezds vers l’extérieur. Il est 
même interdit aux postes rurales d’assurer le service entre ouyezds différents (même si les 
uyedzs concernés appartiennent au même gouvernorat). La poste de zemstvo fonctionne 
uniquement à l’intérieur des limites du district jusqu’à ses cantons les plus reculés (des 
groupes de villages appelés volosts). La poste de zemstvo peut émettre ses propres timbres 
mais ceux-ci doivent se différencier clairement des timbres impériaux. Les cachets 
d’oblitération doivent être reconnaissables (souvent de couleurs différentes : par exemple 
violet pour la poste locale et noir pour la poste d’état). Le service local est assuré par 
l’administration des zemstvos, hors personnel de la poste impériale.  
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Face à ce nouveau système, les ouyezds peuvent adopter 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 sera choisie par la majorité des assemblées dans les années 
70’s.   

Parallèlement l’usage des labels ou sceaux déjà mentionnés se développera aussi entre 
les administrations des districts pour les plis officiels.  

Selon les dispositions de 1864, les zemstvos ont été établis dans 371 districts des 36 
gouvernorats. Des postes locales ont été créées dans 33 gouvernorats représentant 345 
districts, mais seulement 162 ont réellement émis et utilisés des timbres. Au total, le nombre 
des timbres des zemstvos dépasse le chiffre de 3000 ce qui donne une idée de l’importance 
de ces « postes officielles » qui constituent réellement un monde en soi dont on ne retrouve 
pas d’équivalent ailleurs ! Pour la plupart ces timbres sont très colorés et d’une belle facture. 
A côté des timbres proprement dits, mentionnons aussi l’émission par quelques districts 
d’enveloppes, de cartes ou de banderoles pré-timbrées. Nous donnons ci-après à titre 
d’exemple une belle lettre et divers timbres tirés d’une étude de M. Soulié que l’on trouvera 
sur le site de l’APM. La lettre montre un bel assemblage de timbres locaux d’Urzhum où elle a 
été postée, et de timbres de la poste d’État pour son transport du district d’Urzhum à celui de 
Viatka (actuelle Kirov).  Le lot présenté donne quant à lui une idée de la diversité des formes, 
des couleurs, des valeurs… des timbres des postes locales. 

 

Lettre de zemstvo de 1900 & échantillon de timbres locaux 
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 En établissant un système serré de communications entre les différents volosts et les 
établissements postaux gouvernementaux généralement localisés dans la capitale de district, 
mais aussi permettant de relier entre eux les volosts d’un même ouyezd , ce qui n’avait pu 
être fait auparavant, les postes de Zemstvos ont pris une place essentielle jusqu’alors laissée 
vide dans le système russe d’acheminement du courrier.  

Le temps passant, les choses vont évoluer et le nombre des établissements postaux 
d’État va augmenter. 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 le 
déclin des postes de zemstvos, plus particulièrement marqué à partir de 1895. L’usage des 
timbres de zemstvos va progressivement devenir un sujet d’intérêt marqué surtout pour les 
premiers collectionneurs dont le plus connu Agathon Fabergé, le fils du célèbre joailler.  C’est 
d’ailleurs suite aux ventes de quelques grandes collections à la fin du XXème siècle que les 
collectionneurs vont redécouvrir les merveilles de ces postes pour lesquelles des catalogues 
anciens des années 1920-30 , l’un russe (F.G.Chuchin) et l’autre allemand (C.Schmidt), font 
encore aujourd’hui référence. 

 

Les bureaux à l’étranger 

 Leur objectif premier était d’assurer la présence de l’Empire Russe sur ses marges.   

Ainsi en était-il notamment des bureaux en Turquie, sur la Mer Noire et plus 
globalement au Levant, soit 22 au total sur plus de 250 bureaux étrangers à la fin du 
XIX/début du XXème siècle. Ces bureaux dépendaient des administrations postales de leurs 
pays d’origine - Empire Austro-Hongrois, France, Empire Russe …. – et étaient desservis pour 
la plupart par les grandes compagnies de navigation qui les avaient ouverts : la R.O.P.i.T. pour 
la Russie dont il a déjà été question un peu plus haut.  
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 En fait la Russie avait ouvert un bureau de poste à Constantinople dés 1748, et en 1782 
il était connecté à Saint Pétersbourg par l’entremise d’un service bimensuel opérant via 
Bucarest (Bulgarie) et Yassy (Roumanie). C’est après la guerre de Crimée que les services 
postaux de la Russie au Levant furent réorganisés et qu’ils furent officiellement dévolus à la 
R.O.P.i.T. créée en 1856. Deux ports avaient un rôle clef dans ce dispositif : Odessa et 
Constantinople. A partir de 1870 les bateaux à vapeur de la compagnie desservaient 10 lignes 
régulières indiquées sur la carte qui suit. 

 

Les lignes maritimes russes du Levant 

 Des timbres propres au Levant (a - 1872), des timbres russes surchargés (b - 1913) et 
des timbres portant le nom du bureau (c - 1909) seront successivement utilisés. 

 

(a)                   (b)                                    (c) 
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 La lettre que nous présentons ci-après (collection G.Rios) est partie de Mariupol port 
russe sur la Mer d’Azov le 13 juin 1871 pour être livrée à Constantinople. Elle porte le cachet 
du transit par Odessa port russe de la Mer Noire le 17/18 juin 1871.  Elle a été affranchie au 
tarif de 20 kopecks avec deux timbres de 10 kopecks. Elle a été transportée par l’un des navires 
de la R.O.P.i.T.  

  

Un second cas intéressant est celui de la Chine. La Russie fut le premier des pays 
européens à établir des relations postales avec la Chine. C’est en 1689 durant le règne de 
Pierre le Grand qu’un premier accord est passé, qui débouche dés 1727 sur des privilèges 
particuliers accordés à la Russie par la Chine en matières postale et commerciale. Dans 
l’organisation du transport du courrier, la Mongolie tient un rôle central avec des personnels 
embauchés sur place, utilisant leurs propres moyens : chevaux et chameaux. Selon le projet 
du gouverneur général de Sibérie orientale, approuvé par l'empereur le 23 mars 1870, les 
communications postales russes en Mongolie sont reconnues comme le fait d’entreprises 
commerciales privées placées sous la supervision du gouvernement russe. A la fin du XIXe 
siècle, un poste russe dans les possessions chinoises existait entre Kyakhta, localisé sur la 
frontière mongole au sud du Baïkal, et Tianjin (Tien-Sin) , avant-port de Pékin. Elle comprenait 
quatre bureaux de poste situés à Urga, Kalgan, Pékin et Tianjin qui recevaient/expédiaient 
toutes les catégories de courrier de/vers la Russie et à l'étranger. Des offices de postes 
consulaires russes sont ouverts à Shanghai, Chefoo et Hankow en 1899. Après la rébellion des 
boxers en 1901-02, le réseau postal russe connaitra un développement rapide. En 1912, il y 
avait 30 bureaux de poste et succursales dans les limites de la Chine et de la Mandchourie. 

 Des timbres russes relevant de diverses émissions 
échelonnées entre 1866 et 1913 furent utilisés en Chine. A partir de 
1899 apparaît la surcharge « KITAJ » sur nombre d’entre eux.  On 
trouve aussi en 1917 des surcharges en monnaie chinoise écrites en 
caractères latins : CENT et DOLLAR. La surcharge « KITAJ » figure sur 
divers entiers postaux :  enveloppes pré-timbrées, cartes russes ou 
bandeaux de 1905 et 1915 notamment. Les marques postales et 
oblitérations sont variées.  

Lettre de Mariupol à Constantinople – Juin 1871 

Lettre de Mariupol à Constantinople 

Timbre avec surcharge KITAJ 

Lettre de Mariupol à 
Constantinople 
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La lettre recommandée (marque postale en haut à droite) qui est présentée ci-dessous 
a été expédiée de Shanghai le 23 octobre 1907. Elle est affranchie avec un beau timbre rouge 
de 10 roubles. Sa destination :  Koetzschenbroda près de Dresde en Saxe allemande où elle 
est arrivée le 28 novembre 1907. Un acheminement très rapide de 36 jours à peine pour une 
distance en ligne droite entre villes de près de 8500 kilomètres ! (Collection G.Rios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 
 Ce qui précède n’est qu’une brève introduction à une histoire postale dont ont été 
exclus des pans entiers. Ainsi très peu de choses sont-elles dites sur les diverses émissions de 
timbres de la Poste Impériale, sur le Département des Télégraphes, la philatélie particulière 
du Grand-Duché de Finlande alors partie intégrante de l’Empire Russe tout comme la 
Pologne….l’acheminement du courrier dans les zones frontalières stratégique près de la 
frontière de l’Iran avec Boukhara, Samarkand… 

Lettre de Shanghai à Dresde-1907 
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 Nous sommes bien conscients de tout cela, mais notre objectif premier était 
simplement de fournir aux lecteurs une première ouverture sur la philatélie, la marcophilie 
et l’histoire postale tout court de la Russie Impériale, et de les encourager à s’y intéresser.  
Ces domaines souvent très mal connus sont d’une richesse extrême et propres à fournir 
matière à bon nombres d’études originales. 

 Que dire de plus … sinon répéter notre étonnement devant les trésors de 
pragmatisme, d’intelligence et de ténacité dont il a fallu que chacun à sa place fasse preuve 
pour trouver les moyens de faire communiquer au quotidien les diverses parties d’un espace 
aussi immense, exposé à des conditions climatiques et topographiques souvent extrêmes.  

 Sophocle disait que la démesure engendre la tyrannie. Ce fut le cas pour l’Empire 
Russe des Tsars, comme pour d‘autres qui l’ont précédé et qui avaient eux aussi leurs Césars. 
Mais force est de reconnaître que leur gestion de la démesure a permis à ces Empires de 
résister à l’érosion du temps : c’est à l’aune de cette mesure que nous pouvons aujourd’hui 
apprécier la qualité des moyens postaux de communications qu’ils ont su mettre en place.  
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Nota Bene : Dans sa dernière édition Volume 4 - Europe, Y&T a (enfin) intégré un chapitre consacré aux 
timbres des Zemtsvos 

 


