
Lettre de Montbazin du 27 mars 1875 remise au train en gare de Gigean. Tarif du 1er septembre 
1871. Timbre 25 c (Y&T n° 60A). Oblitération GC 2502 de Montpellier à l’arrivée. Cachet de 
convoyeur de station de Gigean de la ligne 79 Béziers à Montpellier (retour) « B.MONT », 2ème 
convoi. 

Lettre de Villeveyrac du 17 avril 1872 pour Junas (Gard). Tarif du 1er septembre 1871. Timbre 25 c 
(Y&T n° 60A). Oblitération losange CT 1° de l’ambulant de la ligne Cette à Tarascon. Cachet de 
convoyeur de station de Villeveyrac (non signalé) de la ligne 79 Béziers à Montpellier (retour) 
« B.MONT. ». 1er convoi. Lettre directement remise à l’ambulant Cette – Tarascon en gare de 
Montpellier.  

DEUX CACHETS CONVOYEURS DE STATION NON ENCORE SIGNALES 
DANS L’HERAULT 

Les convoyeurs étaient des employés de la Poste embarqués dans un train (sans wagon du service 
ambulant) et disposant d’un ou deux compartiments mis à leur disposition pour récupérer les dépêches 
et les lettres dans les gares et haltes où s’arrêtait le train sur son trajet. Les convoyeurs disposaient 
entre 1870 et 1877 dans l’Hérault, de cachets à couronne ondulée sur lequel figurait, en haut, le nom 
de la gare où était prise en charge la lettre et, en bas, le numéro du département dans la couronne 
extérieure, et un bloc central portant le quantième du mois, les noms en abrégé de la gare de départ et 
de la gare d’arrivée et éventuellement le numéro du convoi. Au retour les abréviation des gares 
terminus étaient inversés. 18 lignes, dans l’Hérault, ont eu des convoyeurs de station. La ligne n° 79, 
Béziers à Montpellier (B.MONT.) comportait 14 gares et haltes en plus des gares terminus. Dans le sens 
aller, dix cachets convoyeurs étaient signalées dans les catalogues spécialisés. Nous avons récemment 
trouvé deux cachets non encore signalés (Gigean et Villeveyrac). La difficulté de trouver certains 
cachets de convoyeurs peut avoir plusieurs raisons et notamment, le convoyeur devant changer la 
couronne extérieure de son cachet entre chaque gare, le temps entre deux gare pouvait être insuffisant 
pour effectuer le changement. En 1877 les cachets convoyeurs de station seront remplacés par des 
cachets convoyeur de ligne (un cachet par trajet). 


