
LA POSTE AUTOMOBILE RURALE (PAR) ET LES CORRESPONDANTS 

POSTAUX (CP) / EXEMPLE DANS L’HERAULT 

LA POSTE AUTOMOBILE RURALE 

Après la guerre de 1914 – 1918, l’isolement des zones rurales pose des problèmes sociaux et économiques qui 

empireront avec l’exode des populations vers les villes à partir des années 1930. Pour lutter contre cet isolement le 

Ministère des PTT, en 1926, décide de créer des services au public en utilisant les moyens en plein développement 

que sont les transports automobiles. En 1926 des expériences sont menées dans les départements du Lot, du Jura et 

de la Corrèze. Devant le succès rencontré auprès des populations, en février 1927, est créé la « Poste Automobile 

Rurale » ou « PAR ».  

Le financement sera mixte : PTT, les Communes concernées et à partir de 1934, les Conseils Généraux des 

Départements. Le service fonctionnera sous réglementation postale. Des circuits de transport sont donc institués 

dans des zones plus particulièrement isolées. Deux objectifs sont plus spécialement recherchés : désenclaver 

certaines zones rurales, améliorer la distribution et la collecte du courrier. 

 

Affiche annonçant au public la création de la Poste Automobile Rurale en 1927 

 

Des entreprises privées de transport (par adjudication  après un appel d’offre) seront en charge de l’acheminement 

du courrier, des colis, des personnes et des commissions. Les entreprises fournissent le véhicule (dont les 

caractéristiques sont fixées par les PTT), le chauffeur (dont la rémunération est payée par la Poste au forfait 

kilométrique) et l’essence. Une boite à lettre mobile est aussi fixée sur le véhicule. A côté des entreprises, on trouve 

dans cette organisation, les agents des PTT et des particuliers (les « Correspondants  Postaux ») qui pourront être 

des épiciers, des cafetiers, des hôteliers, des secrétaires de Mairie, des gardes champêtres (et même des curés !) ou 



de simples habitants. En plus de la spécification des véhicules, un cahier des charges règlemente le transport des 

voyageurs et des colis. 

Les têtes de ligne se situent dans des communes disposant d’une gare afin de faciliter les transports de colis et 

permettre aux habitants une plus grande mobilité sur l’ensemble du territoire. Deux rotations sont assurées 

quotidiennement, une le matin et une en fin d’après midi et alternativement dans un sens puis dans l’autre soit dans 

un sens un jour et dans l’autre le lendemain. Autre grande innovation, le chauffeur devient commissionnaire pour les 

habitants de sa tournée : il recueille les commissions à faire dans les commerces de la ville tête de ligne (épicerie, 

boulangerie, pharmacie…) lors de son passage matinal et rapporte les commandes lors de son passage de fin de 

journée.  

Dans les communes dépourvues de bureau de poste sur le trajet, la poste recrute un intérimaire dans la population 

avec l’agrément du Maire et du Préfet, c’est le « CORRESPONDANT POSTAL ». Il est tenu de mettre son habitation au 

service de la PAR. On transfère la boîte à lettre (autrefois sur un lieu public) sur le mur de son domicile. Il reçoit une 

formation stricte de la Poste car il est chargé d’effectuer les opérations que font les agents des PTT (receveur et 

guichetier) dans les bureaux : vente de timbres et enveloppes, reçoit et expédie le courrier, traite les recommandés 

et envois de valeur et il sert d’intermédiaire entre le bureau d’attache et les usagés pour les opérations financières 

et entre la gare et les usagers pour le traitement des colis. Il est tenu de se mettre au service du public une heure 

avant le passage de l’autobus. Le Correspondant postal peut être aidé pour la distribution dans la commune par un 

ou plusieurs distributeurs communaux en fonction de la taille de la commune. Le correspondant postal dispose 

d’une batterie de cachets de services de la poste et d’un cachet à date particulier portant le nom du bureau de 

rattachement et son n° de correspondant postal. 

 

(source : association ASPHOR) 

 

 

DANS L’HERAULT 

Le département de l’Hérault disposera de 7 circuits de Poste Automobile Rurale dont les têtes de ligne sont : 

- Bédarieux 

- Clermont l’Hérault 

- Lodève 

- Olargues 

- Olonzac 

- St Chinian 

- Sommières (bien que Sommières soit dans le Gard, le circuit ne dessert que des communes de l’Hérault) 

Circuit de Bédarieux : ouvert le 1er avril 1935 jusqu’en 1967 

Sept Correspondants Postaux se trouvent sur le trajet du circuit de Bédarieux : 



o CP N°1 – Les Aires (fermé avant 1962) 

o CP N°2 – Villemagne 

o CP N°3 – Le Pradal 

o CP N°4 – Taussac la Billière 

o CP N°5 – Combes 

o CP N°6 – Rosis 

o CP N°7 – St Amans de Mounis 

 

Circuit de Bédarieux   Bureau de poste   gare 

La gare de Bédarieux permettait un accès facile aux grandes villes du département (Montpellier, Béziers, Cette), aux 

départements limitrophes (Tarn et Aveyron) mais également au centre de la France et à Paris. 

 

 

 



 

Cachets à date des correspondants postaux : N°2 Villemagne, N°5 Combes, N°6 Rosis 

 Circuit de Clermont l’Hérault : ouvert le16 décembre 1928 jusqu’en 1967 

Le circuit de Clermont l’Hérault comporte également sept Correspondants locaux : 

o CP N°1 – Villeneuvette 

o CP N°2 – Mourèze 

o CP N°3 – Valmascle 

o CP N°4 – Salasc 

o  CP N°5 – Mérifons 

o CP N°6 – Celles (abandonnée en 1969 car engloutie dans le lac du Salagou à sa création) 

o CP N°7 – Liausson 

La gare, bien que desservie par peu de lignes, permettait de rejoindre les grandes lignes en correspondance à 

Montpellier ou Bédarieux. 

 

Circuit de Clermont l’Hérault 



  

Circuit de Lodève : ouvert le 22 mai 1930 jusqu’en 1967 

Le circuit de Lodève, mis en service en 1930, comprenait huit Correspondants locaux et permettait de desservir une 

grande partie du canton : 

o CP N°1 – Soumont 

o CP N°2 – St Privat 

o CP N°3 – St Jean de la Blaquière 

o CP N°4 – Loiras du Bosc 

o CP N°5 – Usclas du Bosc 

o CP N°6 – Le Puech 

o CP N°7 – Lavalette 

o CP N°8 – Olmet et Villecun 

 

Circuit de Lodève 

  

Cachets à date des correspondants postaux CP N°3 St Jean de la Blaquière et CP N°4 Loiras 

Ce circuit permet de desservir les deux rives de La Lergue. La gare de Lodève permettait d’atteindre Montpellier et 

Béziers et donc d’accéder aux grandes lignes pour le reste du pays. 



  

Circuit d’Olonzac : ouvert le 1er décembre 1933 jusqu’en 1967 

Ce circuit, qui reliait des villages du Minervois, comportait cinq Correspondants Postaux et remontait assez loin dans 

la Montagne Noire jusqu’à St pons. 

o CP N°1 – Minerve 

o CP N°2 – La Caunette 

o CP N°3 – Vélieux 

o CP N°4 – Boisset 

o CP N°5 – Verrerie de Moussan 

      Circuit d’Olonzac 

 



Cachet à date du CP N°5 Babeau-Bouldoux 

Olonzac est situé à la limite Est du département avec l’Aude. Lors de la création du circuit de la PAR, la gare 

d’Olonzac était desservie par la Compagnie des tramways à vapeur de l’Aude. Cette ligne sera désaffectée en août 

1934. La gare de St Pons sera le point d’accès aux lignes ferroviaires (Bédarieux – Castres).  

 Circuit d’Olargues : ouvert le 16 novembre 1931 jusqu’en 1965 

Ce circuit ne comporte que deux Correspondants Postaux, mais accède au cœur de la Montagne Noire. 

o CP N°1 – St Vincent d’Olargues 

o CP N°2 – Cambon et Salvergues 

 

Circuit de Olargues 

 



Cachet à date du Correspondant postal CP N°1 de St Vincent d’Olargues. 

Cambon et Salvergues, éloigné d’Olargues, en pleine Montagne et difficile d’accès sera à terme desservi par un 

circuit avec un seul Correspondant Postal (CP N°1) à partir de La Salvetat (vers 1966), plus proche qu’Olargues. Le 

train était accessible en gare d’Olargues sur la ligne qui traverse la Montagne Noire de Bédarieux – Castres. 

 Circuit de St Chinian : ouvert le 1er avril 1931 

A partir de St Chinian les villages du Minervois au pied de la Montagne Noire sont desservis ; Le circuit comporte six 

Correspondants Postaux : 

o CP N°1 – Babeau-Bouldoux 

o  CP N°2 – Ferrières Poussarou 

o  CP N°3 – Pardailhan 

o CP N°4 – St Jean de Minervois 

o CP N°5 – Assignan 

o CP N°6 – Villespassans 

La gare terminus de la ligne St Chinian – Béziers donnait accès au réseau national à Béziers.  

 

 

 

Circuit de Saint Chinian 

 



 

Cachet à date du Correspondant postal CP N°5 d’Assignan 

 

Cachet à date du correspondant postal CP N°6 de Villespassans. Lettre adressée au Chantier de Jeunesse n°6 

« Calendal » à Laudun dans le Gard. 

 Circuit de Sommières : ouvert le 15 novembre 1930 jusqu’en 1967  

Bien que Sommières soit situé dans le Gard et sur la rive gauche du Vidourle, le circuit de Sommières ne dessert que 

des villages du Nord-Est du département de l’Hérault en rive droite du Vidourle. Le circuit comporte dix 

Correspondants Postaux : 

o CP N°1 – Campagne 

o CP N°2 – Garrigues 

o  CP N°3 – St Hilaire de Beauvoir 

o CP N°4 – Buzignargues 

o  CP N°5 – St Bauzille de Montmel 

o  CP N°6 -  Montaud 



o  CP N°7 – Sussargues 

o  CP N°8 – St Jean de Cornies 

o  CP N°9 – Beaulieu 

o CP N°10 – Restinclières 

 

Circuit de Sommières 

 

Cachet à date hexagonal et cachet linéaire du correspondant postal CP N°9 de Beaulieu. Lettre recommandée 

(recommandation manuscrite par le correspondant postal) 

La gare de Sommières permettait de rejoindre le réseau ferroviaire du Gard, mais également Lunel et Montpellier et 

les grandes lignes nationales. 

Le département de l’Hérault était couvert par un réseau ferroviaire dense avec de nombreuses lignes locales 

permettant déjà de desservir de nombreuses localités. La mise en place de la Poste Automobile Rurale à permis de 

pénétrer dans les zones les plus reculées du département faisant de ce dernier un département largement doté de 



transports publics. La circulation du courrier était ainsi efficace et rapide et permettait de communiquer avec 

l’ensemble du territoire national facilement. 

Le développement des PAR a connu des fortunes diverses : en 1930, 58 circuits sont en service en France, en 1939, 

l’apogée est atteint avec près de 400 circuits (4500 communes desservies et 1 200 000 voyageurs transportés), en 

1944, il en reste 287 après la guerre et il y en aura 361 en 1952. Le développement des voitures individuelles, le choc 

pétrolier des années 1970, vont entraîner la disparition de la Poste pendant cette décennie.  

 

Michel SOULIE 

Janvier 2017 

 

 


