
UNE RARE LETTRE PREMIER JOUR DE 1876 

Depuis l’apparition du timbre poste le 1er janvier 1849, la Poste a eu le souci de la fraude par 
réutilisation des timbres décollés des lettres ayant déjà circulé. Pour ce faire, elle a décidé de 
l’annulation des timbres sur les lettres entrant dans le circuit postal par différents cachets: 
cachet grillé ou grille de janvier 1849  au 1er janvier 1852, cachet losange « petits chiffres » de 
janvier 1852 au 30 juin1862, cachet losange « gros chiffres » de juillet 1862 au 31 mars 1876, 
puis oblitération par le cachet à date (déjà apposé sur la lettre à côté du timbre pour justifier 
de la prise en charge par le circuit postal) à partir du 1er avril 1876 (Instruction° 193 du Bulletin 
n° 84 de mars 1876). Les changements des moyens d’oblitération ne se sont pas effectués à la 
même date dans tous les bureaux et dépendaient des délais d’acheminement du nouveau 
matériel depuis l’Administration Centrale. Lors de la réception de l’Instruction les responsables 
des bureaux de poste doivent immédiatement l’appliquer et renvoyer les cachets losange 
petits puis Gros Chiffres à l’Administration. 

Lettre remise en gare du Vigan et prise en charge par le Convoyeur du Train de la ligne n° 267 
du Vigan à Lunel le 1er avril 1876 à destination de Marseille. Affranchissement avec un timbre à 
25 c (Y&T n° 60) au tarif du 1er septembre 1871. Le convoyeur a apposé son cachet de 
Convoyeur de station (LE VIGAN/1/VIG.LU/(29)) puis remet la lettre en gare de Lunel à 
l’Ambulant de la ligne CETTE A TARASCON qui a annulé le timbre avec son cachet d’ambulant 
de jour en date du 1er avril 1976.  
Nous avons donc affaire à une oblitération 1er Jour (date officielle) pour l’annulation du timbre 
par un cachet à date 

Autre particularité: nous avons affaire ici à des oblitérations ferroviaires. Avant cette date (1er 
avril 1876), la lettre aurait comporté le cachet du Convoyeur de Station du Vigan et le losange 
de points CT de l’ambulant Cette a Tarascon pour annuler le timbre.  A partir de mai 1876 
(Bulletin supplémentaire N° 85 d’avril 1876) le Convoyeur aurait opposé son cachet sur la lettre 
et sur le timbre pour l’annuler. Donc c’est seulement durant le mois d’avril 1876 que l’on peut 
rencontrer un cachet de Convoyeur de Station sur la lettre et un cachet à date d’ambulant 
oblitérant le timbre. 
Nous avons donc affaire à un pli très peu courant de la période de 1876 durant laquelle la 
Poste a changé son système d’oblitération. En tant que pli ferroviaire c’est une pièce rare. 
Pièce de J. CRASTES, Texte de M. SOULIE. 


