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Plusieurs documents émis par le Bureau de la Poste aux Lettres d’Agde au XIXème siècle, avant 

l’apparition du timbre, méritent tout notre intérêt. Il s’agît de témoins d’une pratique comptable peu 

orthodoxe du bureau de Poste d’Agde. 

Au début du XIXème siècle, il existe dans l’Hérault hormis Montpellier, 14 Bureaux de Direction 

(Agde, Bédarieux, Béziers, Clermont, Ganges, Gignac, Lodève, Lunel, Mèze, Montagnac, Pézenas, St 

Chinian, St Pons et Sète).  

 

Extrait de l’Annuaire du Département de l’Hérault pour l’An 1837. 

A cette époque, la majorité des correspondances sont commerciales et circulent en Port Dû (le 

destinataire devant payer le port au bureau de poste pour pouvoir récupérer son courrier). Les 

lettres en Port Payé (par l’expéditeur) étant en général adressées à des personnes ou organismes 

refusant le Port Dû (Administrations, Mairies, Avocats, Ecclésiastiques…). D’autres lettres bénéficient 

de la franchise de port (Hauts personnages de l’Etat, Directeurs de Postes…). En cas de refus du 

destinataire de payer le port, ou d’impossibilité de trouver le destinataire, une procédure comptable 

compliquée était mise en œuvre par le Directeur du bureau pour recouvrer le montant de port dont 

il était redevable (système des Déboursés). 



A Agde, l’entreprise Bousquet, a une activité commerciale très développée et une des plus 

importantes du Département (au moins depuis les années 1780). Cette activité se traduit par 

d’importants échanges de courriers avec pratiquement l’ensemble du pays. De nombreux documents 

peuvent être trouvés, d’abord dans les papiers issus de la dispersion de l’archive Bousquet, mais 

également dans des archives d’autres commerçants en France avec lesquels l’entreprise Bousquet 

était en affaires. Cet état de fait signifiait une activité importante pour le bureau de poste d’Agde qui 

recevait et envoyait le courrier de l’entreprise. 

Trois documents trouvés et d’autres signalés par Raymond Sené (Membre de l’Académie de 

Philatélie) montrent que la Directrice du Bureau d’Agde avait accordé à l’entreprise Bousquet des 

facilités de paiement pour recouvrir le montant des ports dûs des lettres reçues par l’entreprise 

(cette facilité était aussi une simplification du travail pour le bureau et les facteurs). Il s’agît de reçus 

mensuels pour payer la somme totale des lettres remise en port dû au cours du mois écoulé. Les 

documents rencontrés couvrent une assez longue période (au minimum de 1819 à 1830). 

 

Reçu de la Directrice du Bureau d’Agde pour le règlement du Crédit de Port Dû de la Maison Bousquet 

pour le mois d’octobre 1819 (recto). 

Au verso des reçus figure un décompte mettant en évidence une « remise » ajoutée à la somme à 

percevoir inscrite au recto (montant réel des ports inscrits sur la comptabilité du bureau). Cette 

remise est en fait une commission ou des frais de service. Nous ignorons sous quelle forme elle est 

ensuite inscrite dans la comptabilité du bureau. Cette pratique des crédits de Ports Dûs était tout à 

fait contraire aux instructions de la Poste sur les procédures de remises des lettres et sur la 

perception des ports dus. Il semble que la Poste ait toléré cette pratique car le risque de manque à 

gagner pour non paiement du crédit était inexistant, le directeur étant responsable sur ses deniers 

de la perception des sommes dues. 



 

 

Cette pratique semble avoir eu cours dans certains grands bureaux de Poste vis-à-vis de clients 

solvables ayant une masse importante d’échanges de courrier. Des documents de ce type sont 

signalés par R. Sené sur une longue période, depuis au moins le début du XVIIIème siècle (document 

de 1708) jusqu’à la fin du XIXème siècle (document de 1884) donc même après l’utilisation du 

timbre. Les documents rencontrés peuvent être manuscrits ou imprimés. Il semble que seuls les 

grands bureaux aient pratiqué ces crédits : Marseille, Nîmes, Bordeaux, Orange, Agde…. 

Les documents rencontrés sont soit des reçus (comme ceux d’Agde) soit des avis à payer envoyés par 

le bureau de poste au bénéficiaire de ces facilités. 

Les différentes instructions de la Poste concernant les encaissements des Ports Dûs stipulent que les 

ports des lettres seront payés comptant (loi d’août 1791) et que le refus de la lettre ne pourra se 

faire que si celle-ci n’est pas décachetée. Cette instruction est de nouveau précisée dans l’Instruction 

Générale de 1808 mais l’article 382 précise « conséquemment tous les crédits faits par les Directeurs, 

autres que ceux autorisés par les articles 38 et suivants, et 51 et 52 sont à leurs risques et périls, sans 

qu’ils puissent retenir les lettres nouvelles sous prétexte que le port des anciennes ne serait pas 

acquitté. » Cet article montre bien que la pratique des crédits de Ports Dûs, bien qu’en contradiction 

Verso du reçu de la Directrice du 

Bureau d’Agde pour le règlement du 

Crédit de Port Dû de la Maison 

Bousquet pour le mois d’octobre 

1819 : port des lettres : 53 francs et 

« remise » 3 francs. L’entreprise 

Bousquet a donc payé 56 francs pour 

un reçu de crédit de ports de lettres de 

53 francs. 



avec la loi, était connue et tolérée par la Poste. L’instruction Générale de 1832 donne à ce sujet des 

précisions encore plus claires : dans l’article 461 il est précisé : « La vérification du compte des lettres 

taxées et des lettres réexpédiées une fois faite, et le résultat de cette vérification constaté sur la 

feuille d’avis, le Directeur demeure comptable du montant des taxes à recouvrer, et ne peut plus le 

modifier. » Dans l’article 494 il est inscrit : « Dans plusieurs villes de commerce, les Directeurs font au 

guichet du bureau une distribution particulière des lettres des négociants. » et « Lorsque les 

négociants ne viennent pas eux-mêmes retirer les lettres au bureau, ils prennent l’engagement de 

n’en refuser aucune : toute lettre distribuée de cette manière, ne peut revenir au bureau comme 

refusée. » Donc il est clair que cette pratique était relativement développée et que la Poste a pris un 

certain nombre de garanties aussi bien pour elle-même (pas de risque financier) que pour ses 

Directeurs de bureau (obligation pour les négociants  d’accepter les lettres et donc de payer les 

sommes dues). 

A Agde, dans les années 1830, outre sa signature, la Directrice du Bureau applique sur le document le 

cachet à date type 11 à double fleuron d’Agde. 

 

Reçu de la Directrice, Mme Veuve Peytal, du Bureau d’Agde pour le port des lettres de l’entreprise 

Bousquet pour le mois d’octobre 1830. Mme Peytal est encore directrice du bureau en 1837 (voir 

l’annuaire de 1837 

En conclusion, ces documents comptables de bureaux de poste, qui donnent un éclairage sur les 

pratiques mises en place par les Directeurs de Bureau pour faciliter le fonctionnement du bureau et 

pour rendre service au client, montrent que la Poste a su être relativement souple en acceptant des 

pratiques contraires aux principes généraux de la Loi, du moment qu’elle ne prenait aucun risque 

financier. Ces documents, bien qu’à proprement parlé, non philatéliques, font cependant parti de 

l’histoire postale et ont leur place légitime dans toute collection d’histoire postale sur cette période. 



Peu connu des philatélistes et même des marcophiles, ce type de document doit être recherché et 

pris en considération. 

 

Documentation : 

- « Les crédits de Ports Dûs » - R. Sené – Relais n°131 et n° 132 . 

- Loi du 17-22 août 1791 

- Loi du 5 nivôse an 5 

- Instruction Générale de 1808 

- Instruction Générale de 1832 

 

 


