
Histoire postale de Montpellier

(Des origines à 1876)

La description des lettres comporte: le type (Port-Dû ou Port-Payé), l’origine, la date, la destination, le montant du port 
figurant sur la lettre, le tarif utilisé, le numéro de référence de Lenain (pour les lettres de l’Ancien Régime) ou les dimensions 
pour les marques linéaires à numéro, puis à partir de 1830 les types de cachets utilisés. Enfin est donnée la description des
marques et cachets au verso des lettres quand elle présente un intérêt. 
Pour les lettres affranchies sont données: l’origine, la date, la destination, l’identification du timbre et sa numérotation Yvert 
& Tellier, l’oblitération, le tarif en vigueur, l’identification du cachet à date, ainsi que la description des autres marques 
postales au recto de la lettre. Enfin sont décrites, si nécessaire, les marques et cachets figurant au verso. 
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Le Sud de la France, et particulièrement le Languedoc, reste peu desservi par les Postes
Royales depuis leur création par Louis XI en 1494 (Poste aux Chevaux à usage purement royal) et leur
ouverture au public par Henri IV en 1603 et le développement des Routes de Poste pour concurrencer
les initiatives privées.

Une seule Route de Poste traverse le département vers Toulouse – Bordeaux et
Perpignan en provenance de Lyon et Marseille. Montpellier apparaît sur la première liste de 1627 des
villes dotées d’un bureau de poste (25 villes pour le royaume). La Poste aux Chevaux traversait le
département sur le tronçon Nîmes – Narbonne avec de 1632 à 1818 de 9 à 11 relais de poste dont
Montpellier. Les relais tenus par un Maître de Poste étaient chargés de fournir des chevaux frais pour
rejoindre le relais suivant mais ne distribuaient aucun courrier, celui-ci étant confié à la Poste aux
Lettres qui avait des bureaux dans les villes principales et prenait en charge les courriers à acheminer
par la Poste aux Chevaux. Les courriers étaient à retirer dans les bureaux de poste, la distribution à
domicile n’apparaissant qu’en 1830.

Le port des lettres est payé en général par les destinataires et le montant écrit au recto
de la lettre (port-dû). A partir de 1676, avec l’introduction des distances dans les tarifs, il est impératif,
pour le calcul du port, que l’origine de la lettre soit connue et apparaisse au recto de la lettre. D’abord
manuscrite à partir de 1677, les premières marque au tampon apparaissent dés 1695 mais il faudra
attendre 1749, où il est rappelé que ces marques d’origine au tampon sont obligatoires sur le recto des
lettres, pour que Montpellier soit doté d’une marque linéaire au tampon. Plusieurs tampons ont pu
être utilisés dans le même bureau avec des dimensions différentes. L’utilisation d’encre noire est la
règle générale, mais Montpellier a souvent utilisé l’encre rouge pour les lettres en Port Payé. Après la
création des départements, le 1er janvier 1792 les marques sont dotées du numéro du département au-
dessus du nom de la ville (« 33 » pour l’Hérault).

Avec le timbre apparaissent les oblitérations grille (1849) puis losange petits chiffres
(PC) en janvier 1852. Les bureaux de recette possèdent des cachets à date à partir de 1830, puis des
cachets type 15, puis 16 (non utilisé à Montpellier) et 17 et à partir de 1875 certains bureaux dont
Montpellier, reçoivent des cachets type 18. A partir du 1er janvier 1863 les losanges gros chiffres (GC)
remplacent les PC. L’encre noire est utilisée systématiquement. Le développement du chemin de fer,
important dans le département (PLM et surtout Compagnie du Midi et plus tard Compagnie d’Intérêt
Local de l’Hérault), a facilité la mise en place du transport du courrier et se traduit par l’apparition de
cachets ferroviaires assez nombreux : cachets de gare, convoyeurs de stations, ambulants.
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-Unités monétaires: jusqu’en 1800 le coût des ports (inscrits sur les lettres) sont exprimés en « sols » ou « sous ». A
partir de 1800 le coût est exprimé en « décimes » (1 décime = 2 sous). A partir de 1849, le port est libellé en
« centimes » soit sur la lettre soit sur les timbres (10 centimes = 1 décime).
-Unités de poids: sous l’Ancien Régime et jusqu’en 1800 les poids sont exprimés en « onces » (1 once = 30,59 gr) et
quelquefois en « gros » ( 1 once = 8 gros). En 1800 tous les poids sont transcrits en « grammes ».
-Unités de distances: jusqu’en 1800 les distances sont exprimées en « lieues » (1 lieue de poste = 4,29 km). A partir
de 1800 les distances sont calculées en « kilomètres ».
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Montpellier 1626 - 1876

I   - Ancien Régime: des origines à 1791

Lettre de Montpellier du 3 avril 1591 pour 
Lautrec. Lettre transportée par messager 
privé. Pliage et fermeture avec une flèche de 
papier découpée dans la feuille de lettre et 
passée dans des fentes au travers de la lettre 
puis scellée à la cire. Pas de marque de port.

Scan signature

Avant 1603, avec l’ouverture au particulier du transport du courrier par les chevaucheurs royaux par 
Henri IV (naissance de la Poste aux Lettres), les lettres sont transportées par des chevaucheurs 
privés et les coûts de port très variables. 

A partir de 1624, Pierre d’Alméras, Général des Postes, organise le service des postes et crée les 
premiers bureaux. En 1626, Montpellier figure sur la première liste des bureaux de Poste du 
Royaume (25 bureaux au total). En 1627, un premier tarif général voit le jour. La lettre simple est 
alors définie comme une seule feuille de papier plié.

Lettre en Port Dû de Montpellier du 24 août 1628 pour Toulouse. Port deux sols inscrit par 
le préposé. La lettre est fermée par un ruban de soie dont il ne subsiste que le sceau de cire 
qui le fixait au recto. 

I-1 Lettres en Port Dû avant 1749
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Montpellier 1626 - 1876

Jusqu’au tarif général de 1676, seul le port est inscrit au verso des lettres (Port Dû). A partir de 
1676, on commence à inscrire les premières marques de Départ. D’abord manuscrites ces 
marques seront ensuite appliquées au tampon. A Montpellier, il faudra attendre la circulaire du 
3 mars 1749, pour voir apparaître les marques au tampon (alors que Béziers et Agde auront 
leurs premières marques dans le premier quart du XVIII siècle).

Lettre en Port Dû de Montpellier du 28 
octobre 1659 pour Toulouse. Port dû 
deux sous inscrit au recto au bureau de 
poste.
Pliage compliqué en forme d’enveloppe 
scellé au cachet de cire.

Lettre en Port Dû de 
Montpellier du 5 juin 1676 
pour Condom (Gers) par 
Agen. Port 3 sous, Tarif du 
1er mai 1676 pour une 
distance comprise entre 
25 et 60 lieues. Pliage sous 
forme d’enveloppe.
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Montpellier 1626 - 1876

Scan verso

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 21 août 1720 pour Sommières 
(Gard). Marque d’origine par le 
bureau de poste. Port 4 sous (3 
sous pour une distance jusqu’à 20 
lieues et 1 sou pour article 
d’argent confirmé par le texte de 
la lettre). Tarif de 1704 
(Déclaration Royale du 8 
décembre 1703). 

Lettre en Port Dû de 
Montpellier du 9 janvier 1731 
pour Beaucaire. Route inscrite 
par l’expéditeur et contrôlée 
par le postier. Port 5 sous, tarif 
de 1704 pour une lettre double 
pour une distance < à 20 lieues 
(pas de double port). Au verso 
l’expéditeur a inscrit la somme 
à payer par le destinataire sous 
forme de 5 traits pour 5 sous 
(le destinataire est 
probablement illettré). 
Habitude héritée de l’époque 
ou les courriers étaient 
transportés par chevaucheurs.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de Montpellier 
pour Craponne du 4 mars 1749. 
Port 6 sous, tarif de 1704 pour 
une lettre simple pour une 
distance comprise entre 60 et 80 
lieues (sans application de la 
double taxation). Première 
marque au tampon de 
Montpellier (27x2,5 mm, L2 de 
Lenain). 

Lettre en Port Dû de 
Montpellier du 2 
octobre 1754 pour 
Carcassonne. Port 8 
sous, tarif de 1704  pour 
une lettre simple avec 
application de la double 
taxation (passe à 
Narbonne). Marque 
26,5x2 mm, L3 de 
Lenain.

I-2 Lettres en Port Dû 1749 - 1791
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de 
Montpellier du 13 mai 
1758 pour Le Puy. Port 6 
sous, tarif de 1704 pour 
une lettre simple pour 
une distance entre 60 et 
80 lieues. Marque 28x2,5 
mm, L4 de Lenain.

Lettre en franchise de 
Montpellier pour Alès non 
datée. Adresse biffée 
signifiant la franchise au 
bureau de destination. 
Marque 27x2 mm, L5 de 
Lenain, utilisée en 1761 et 
1762.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 9 novembre 1763 pour Lyon. 
Port 9 sous. Tarif de 1759 
(Déclaration du Parlement du 8 
juillet 1759) pour la lettre simple 
en double taxation (Montpellier 
– Bagnols, distance jusqu’à 20 
lieues = 4 sous et Bagnols – Lyon 
distance entre 20 et 40 lieues = 
5 sous). Marque 27,5x2 mm, L6 
de Lenain.

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 11 mars 1764 pour Toulouse. 
Port 6 sous, tarif de 1759 pour 
une lettre simple entre 40 et 60 
lieues. Marque 28x2,5, L7 de 
Lenain. 
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de 
Montpellier du 2 décembre 
1764 pour Limoux. Port 6 
sous, tarif de 1759 pour une 
lettre simple pour une 
distance entre 40 et 60 
lieues. Marque 29x3 mm, 
L8 de Lenain. . 
L’orthographe 
« MONPELLIER » sans « T » 
a été utilisée dans les 
marques d’origine de 1763 
à 1774.

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 15 octobre 1772 pour 
Brignoles. Port 10 sous, tarif de 
1759 pour la lettre simple avec 
double taxation: Montpellier –
Aix pour une distance entre 40 
et 60 lieues (6 sous) et Aix –
Brignoles  pour une distance 
jusqu’à 20 lieues (4 sous). 
Marque 31x3,5 mm, L9 de 
Lenain. 
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 9 mars 1774 pour Vernoux. 
Port 16 sous, tarif de 1759 pour 
une lettre double avec double 
taxation: Montpellier – Bagnols, 
distance jusqu’à 20 lieues (7 sous) 
et Bagnols – Vernoux, distance 
entre 20 et 40 lieues (9 sous). 
Marque 32x4 mm, L10 de Lenain.

Lettre en Port Dû de 
Montpellier du 1er novembre 
1774 pour La Rochelle. Port 
16 sous, tarif de 1759 pour 
une lettre simple avec 
double taxation: Montpellier 
– Toulouse (6 sous) et 
Toulouse – La Rochelle (10 
sous). Marque 28x2,5 mm, 
L11 de Lenain.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de 
Montpellier du 21 mars 
1777 pour Marseille. Port 
7 sous, tarif de 1759 pour 
une lettre simple entre 
Montpellier et Marseille. 
Marque 32x3, L12 de 
Lenain.

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 22 février 1778 pour 
Castelnaudary. Port 6 sous, tarif 
de 1759 pour une lettre simple 
pour une distance entre 40 et 60 
lieues. Marque 27x2,5 mm, L13 
de Lenain.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 28 mai1779 pour La Capelle 
Marival. Port 9 sous, tarif de 1759 
pour une lettre simple avec double 
taxation: Montpellier - Rodez (5 
sous), Rodez – La Capelle (4 sous). 
Marque 27x2,5 mm, L14 de 
Lenain.

Lettre en Port Dû de 
Montpellier du 23 août 1780 
pour St Hyppolite. Port 4 sous, 
tarif de 1759 pour la lettre 
simple pour une distance 
jusqu’à 20 lieues. Double 
marque 34x2,5 mm, L15 de 
Lenain.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 22 novembre 1781 pour Rodez. 
Port 10 sous, tarif de 1759 pour 
une lettre double pour une 
distance entre 40 et 60 lieues. 
Marque 36x2,5 mm, L16 de 
Lenain. 

Lettre en Port Dû de Montpellier du 12 mai 1783 pour Roquemaure. Port 14 sous, tarif de 
1759 pour le lettre double (poids de ¾ d’once inscrit au verso) avec double taxation: 7 sous 
pour Montpellier – Nîmes et 7 sous pour Nîmes – Roquemaure. Marque 34x4 mm, L17 de 
Lenain.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 28 février 1785 pour Alès. 
Port 7 sous, tarif de 1759 pour la 
lettre double pour une distance 
< à 20 lieues. Marque 36x4,5 
mm, L18 de Lenain

Lettre en Port Dû de Montpellier 
du 8 mai 1787 pour Apt. Port 10 
sous, tarif de 1759 pour une 
lettre double pour une distance 
comprise entre 40 et 60 lieues. 
Marque 39x4 mm, L19 de 
Lenain.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Dû de Montpellier du 
20 septembre 1787 pour Carcassonne. 
Port 6 sous, tarif de 1759 pour la 
lettre simple pour une distance 
comprise entre 40 et 60 lieues. 
Marque 41x4,5 mm, L20 de Lenain. 

Lettre en Port Dû de Montpellier, non datée, pour Clermont de Lodève. Port 4 sous, 
tarif de 1759 pour une lettre simple pour une distance < 20 lieues. Marque 29x4 
mm. Cette marque avec un « O » étroit est non signalée par Lenain. L’orthographe 
« MONPELLIER » sans « T » a été utilisée dans les marques d’origine de 1763 à 
1774. 
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en Port Payé de Montpellier 2 avril 1712 pour Paris. Marque manuscrite « franc ». 
Pas de marque d’origine. Au verso 12 manuscrit représentant le port pour Paris dans le 
tarif de 1704.

Lettre en Port Payé de Montpellier du 10 décembre 1786 pour Aix et Lambesc. Lettre 
d’abord adressée à Aix puis redirigée sur Lambesc. Port 6 sous, tarif de 1759 pour une 
lettre simple pour une distance de 40 à 60 lieues. Le port est biffé et il est inscrit « port 
payé à aix ». Le port de la lettre partie probablement en Port Dû de Montpellier a du 
être réglé à Aix  (étant donné le destinataire). La marque de départ de Montpellier est 
mal frappée. 

I-3 Lettres en Port Payé
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Montpellier 1626 - 1876

Scan recto

Lettre en Port Dû de Toulouse du 14 avril 1759 pour Montpellier, redirigée sur Narbonne. Le port 
de 4 sous inscrit  au recto ne correspond pas au port entre Montpellier et Narbonne (tarif de 
1759  pour une lettre simple de Toulouse à Montpellier) mais à celui entre Montpellier et 
Narbonne. Marque manuscrite « deb. de Montpellier » ainsi que la mention « à Narbonne » au 
verso de la même écriture que la nouvelle destination au recto.  La marque de Toulouse est peu 
lisible au recto et frappée à l’envers en bas de la lettre. 

I-4 Déboursés
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Montpellier 1626 - 1876

Scan recto

Lettre en Port Dû de Lyon du 26 mai 1772 pour Montpellier, redirigée sur Toulouse. Marque 
manuscrite « deb. de Montpellier » au verso. Marque « DE LYON » au recto appliquée à l’envers 
en bas de la lettre. Le port 12 sous correspond au port de Lyon à Toulouse pour une lettre 
simple pour une distance > à 120 lieues dans le tarif de 1759. Le port de 12 est précédé d’une 
lettre majuscule « D » avec la même encre qui à priori renvoie au déboursé. 
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Montpellier 1626 - 1876

Scan recto

Lettre en Port Dû de Marseille du 1er octobre 1788 pour Agde. Le port de 7 sous représente le 
port de la lettre simple de Marseille à Montpellier (tarif de 1759). Le port 7 est biffé et un 
nouveau port à 9 sous est inscrit représentant le port de Marseille à Agde. Cette correction  a du 
être faite au bureau de passe de Montpellier qui a apposé le cachet « DE.B.DE MONTPELLIER » 
(marque L26 de Lenain) au verso. 
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Montpellier 1626 - 1876

II   - 1792 – 1830 Cachets linéaires 33

II-1 Lettres en Port Dû et franchise

Lettre en port dû de Montpellier 
du 10 mars 1792 pour St Hippolyte 
(Gard). Port 5 sous, tarif du 1er

janvier 1792 pour la lettre simple 
pour le Gard. Marque linéaire 40x9 
mm.

Lettre en port dû de Montpellier 
du 2 décembre 1792 pour St Gilles 
(Gard). Port 5 sous, tarif du 1er

janvier 1792 pour la lettre simple 
pour le Gard. Marque linéaire 40x8 
mm avec espace entre les 3 de 33.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en port dû de Montpellier 
du 10 août 1796 pour Montauban. 
Port 10 sous, tarif du 3 juillet 1796 
pour la lettre simple pour  une 
distance supérieure à 50 lieues. 
Marque linéaire 57x12 mm.

Lettre en port dû de Montpellier 
du 11 novembre 1799 pour Agde. 
Port 4 sous, tarif du 25 décembre 
1796 pour la lettre simple dans le 
même département. Marque 
linéaire 51x11 mm.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en port dû de Montpellier 
du 20 octobre 1803 pour Agde. 
Port 2 décimes, tarif du 22 mars 
1800 pour la lettre simple pour 
une distance inférieure à 100 km. 
Marque linéaire 40x8,5 mm.

Lettre en port dû de Montpellier 
du 19 février 1823 pour Nice 
(Royaume de Sardaigne). Port 14 
décimes, tarif étranger du 25 
décembre 1796 pour le royaume 
de Sardaigne. Marque linéaire 
de NIZZA MARITT à l’arrivée. 
Marque linéaire sarde en rouge 
C.F. 3.R. (Courrier Français 3ème

Rayon). Au verso cachet linéaire 
avec date d’arrivée FEB.24. 
Marque linéaire de Montpellier 
43x11 mm.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en port dû de Montpellier 
du 9 juin 1822 pour Castelnaudary. 
Port 6 décimes, tarif du 24 
avril1806 pour une lettre de plus 
de 8 g (poids inscrit en haut à 
droite) pour une distance entre 
100 et 200 km. Marque linéaire 
43x11 mm.

Lettre en franchise de Montpellier du 29 janvier 1824 pour Aix. Marque linéaire 43x11 mm. 
Franchise, car adressée à un Contrôleur des Postes, indiquée par l’adresse biffée en croix et 
l’absence de marque de port.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en port dû de Montpellier 
du 31 janvier 1811 pour Limoges. 
Port 8 décimes, tarif du 24 avril 
1806 pour la lettre simple pour 
une distance entre 500 et 600 km. 
Marque linéaire 46x9 mm.

Lettre en port dû de Montpellier 
du 24 mars 1812 pour Lyon. Port 5 
décimes, tarif du 24 avril 1806 
pour la lettre simple pour une 
distance entre 200 et 300 km. 
Marque linéaire 47x11 mm.
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Montpellier 1626 - 1876

Scan verso, cachet 
dateur d’arrivée type A, 
du 3 février 1826, utilisé  
à partir du 1er janvier 
1925

Lettre en port dû de Montpellier 
du 1er février 1826 pour Meynes
(Gard). Port 2 décimes, tarif du 24 
avril 1806 pour la lettre simple 
pour une distance inférieure à 
50km. Marque linéaire 48x12 mm.

Enveloppe en port dû de 
Montpellier non datée 
pour Lunel. Port 6 décimes, 
tarif du 24 avril 1806 pour 
la lettre lourde de plus de 
20 gr (poids inscrit en haut 
à gauche) pour une 
distance inférieure à 50 
km. Marque linéaire 
49x10,5 mm (utilisée de 
1817 à 1825).
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en port dû de Montpellier 
du 21 août 1818 pour Lyon. Port 5 
décimes, tarif du 24 avril 1806 
pour la lettre simple pour une 
distance entre 200 et 300 km. 
Marque linéaire 49x10,5 mm.

Lettre en port dû de 
Montpellier du 27 avril 1828 
pour Perpignan. Port 4 
décimes, tarif du 24 avril 1806 
pour la lettre simple pour une 
distance entre 100 et 200 km. 
Cachet dateur A de départ au 
recto utilisé depuis le 1er

janvier 1828 pour le départ.
Marque linéaire 47x11 mm.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en port dû de Montpellier 
du 22 février 1827 pour Agde. Port 
3 décimes, tarif du 24 avril 1806 
pour la lettre simple pour une 
distance entre 50 et 100 km. 
Marque linéaire 47x11 mm.

Lettre en port dû de Montpellier 
du 22 avril 1827 pour Florac. Port 
4 décimes, tarif du 24 avril 1806 
pour la lettre simple pour une 
distance entre 100 et 200 km. 
Marque linéaire 46x11 mm.
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Montpellier 1626 - 1876

II-2 Lettres en Port Payé (PP)

Lettre en franchise de Montpellier du 10 mai1827 pour Lunel. Marque linéaire 46x11 mm. 
Franchise, car adressée à un Directeur de la Poste, indiquée par l’adresse biffée en croix et 
l’absence de marque de port.

Lettre en port payé de Montpellier du 22 février 1798 pour Albi. Port au verso 5 décimes, 
tarif du 25 décembre 1796 pour une lettre simple pour une distance entre 60 et 80 
lieues. Marque linéaire PP en rouge 41x10 mm.
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Montpellier 1626 - 1876

Lettre en port payé de Montpellier 
du 21 mai 1800 pour St Pons. Port 
au verso 4 décimes, tarif du 22 
mars 1800 pour une lettre d’un 
poids entre 10 et 15 gr pour une 
distance de moins de 100 km. 
Marque linéaire PP en rouge 57x11 
mm.

Lettre en port payé de Montpellier du 29 avril 1819 pour Paris. Port au verso 9 décimes, 
tarif du 24 avril 1806 pour une lettre simple pour une distance entre 800 et 1000 km. 
Franc de port inscrit par l’expéditeur. Marque encadrée « Ps.Ps.» de port payé pour Paris 
(Pothion n° 2741). Marque linéaire PP de  Montpellier en rouge 47x9 mm.

Scan verso, port 9 D (décimes). 
Cachet à date d’arrivée des 
bureaux de quartier de Paris du 
3 mai 1819 (Pothion n° 1213) 
et cachet « T.4E. » du bureau T 
4ème levée (Pothion n° 1146).

29



Montpellier 1626 - 1876

Lettre en port payé de Montpellier du 6 
janvier1825 pour Avignon. Port au 
verso 3 décimes, tarif du 24 avril 1806 
pour une lettre simple pour une 
distance entre 50 et 100 km. Numéro 3 
d’inscription sur le registre d’envoi des 
PP en haut à gauche. Marque linéaire 
PP en noir 47x9 mm.

Lettre en port payé de Montpellier du 14 octobre 1828 pour Villeneuve les Avignon. Port 
au verso 4 décimes, tarif du 1er janvier 1828 pour une lettre simple pour une distance 
entre 80 et 150 km. Adresse biffée. Cachet dateur A au départ. Numéro 9 en haut à 
gauche d’inscription sur le registre d’envoi des PP. Marque linéaire PP en noir 46x11 mm.
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Montpellier 1626 - 1876

II-3 Déboursés

Lettre en port dû de 
Castelnaudary du 6 novembre 
1804 pour Agde. Port 3 décimes, 
tarif du 4 mai 1802 pour une 
lettre simple pour une distance 
entre 100 et 200 km. Envoyé par 
erreur à Montpellier. Cachet 
linéaire au verso « DEB 
MONTPELLIER » 59x3 mm.

Lettre en port dû de Juilly (Seine 
et Marne) du 9 avril 1813 pour 
Montpellier, réexpédiée à 
Avignon, nouvelle adresse. En 
Manuscrit « A Avignon » (faible) 
signifiant que le port est bon pour 
cette nouvelle destination.  
Cachet linéaire au verso « DEB 33 
/ MONTPELLIER » 47x8 mm.

Scan verso: marque « 73 / Dammartin ». 
Port 9 décimes biffé, tarif du 24 avril 1806 
pour une lettre simple pour une distance 
de 600 à 800 km. Nouveau port 9 
inchangé le tarif ne changeant pas. 
Adresse corrigée.
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II-4 Cachet dateur d’essai

Lettre en port dû de Montpellier du 10 février 1828 pour Béziers. Port 3 décimes, 
tarif du 1er janvier 1828 pour la lettre simple pour une distance entre 40 et 80 km. 
Cachet dateur d’essai rectangulaire mis en service le 1er février 1828 et retiré le 25 
février en raison de ses difficultés d’utilisation (composition du bloc dateur et frappe 
souvent médiocre). Ce cachet était normalement réservé aux lettres en port dû. Au 
verso, cachet dateur A d’arrivée du 11 février 1828.
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III   - 1830 – 1849 Cachets à date circulaires: types 12,14 et 15

III-1 Lettres en Port Dû

Lettre en port dû  de Montpellier 
du 8 mai 1830 pour St Péray
(Ardèche). Port 5 décimes, tarif du 
1er janvier 1828 pour la lettre 
simple pour une distance entre 
150 et 220 km. Cachet dateur type 
12. Le cachets type 12 est utilisé à 
Montpellier de janvier 1830 à 
décembre 1835 (pas de type 11 ou 
13).

Lettre en port dû  de Montpellier 
du 26 novembre 1841 pour 
Fleurance (Gers). Port 6 décimes, 
tarif du 1er janvier 1828 pour la 
lettre simple pour une distance 
entre 220 et 300 km. Cachet 
dateur type 14. Le cachet type 14 
est utilisé à Montpellier à partir de 
décembre 1835.

Lettre en port dû  de Montpellier 
du 16 mai 1846 pour Paris. Port 9 
décimes (ici au tampon), tarif du 
1er janvier 1828 pour la lettre 
simple pour une distance entre 
500 et 600 km. Cachet dateur type 
15. Le cachet type 15 fait son 
apparition à partir de fin 1838.

33



Montpellier 1626 - 1876

III-2 Poste rurale

Lettre en port dû  de Montpellier 
du 6 mars 1836 pour Osseja par 
Mont-Louis (PO). Port 5 décimes, 
tarif du 1er janvier 1828 pour la 
lettre simple pour une distance 
entre 150 et 220 km. Cachet 
dateur type 12. Décime rural pour 
Osseja à Mont-Louis. Création de 
la poste rurale en 1830. Le décime 
rural est apposé d’abord en noir 
puis, en noir pour une destination 
rurale et en rouge pour une origine 
rurale à partir de 1834.

Lettre en port dû  de Montpellier du 28 novembre 1838 pour Villeneuvette par Clermont l’Hérault. Port 2 
décimes, tarif du 1er janvier 1828 pour la lettre simple pour une distance de moins de 40 km. Cachet 
dateur type 12. Décime rural pour Clermont à Villeneuvette. 
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Lettre en port dû  de Montpellier du 28 août 1835 pour Quissac par Sauve. Port 2 décimes, tarif du 1er

janvier 1828 pour la lettre simple pour une distance de moins de 40 km. Cachet dateur type 12. Décime 
rural pour Sauve  à Quissac frappé en rouge au lieu de noir (destination rurale). 

Lettre en port dû  de Montpellier du 16 février 1834 pour La Salle par St Hippolyte du Fort. Port 2 
décimes, tarif du 1er janvier 1828 pour la lettre simple pour une distance de moins de 40 km. Cachet 
dateur type 12. Décime rural pour St Hippolyte à La Salle, exceptionnellement frappé en bleu. 
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III-3 Poste locale

Lettre en port dû de St Georges d’Orques du 1er novembre 1842 pour Montpellier. Port 1 décime 
(tarif local du 18 décembre 1799, inchangé). Cachet de boite rurale « G » de St Georges. Décime 
rural en rouge (origine rurale) biffé car non applicable pour la lettre locale et cachet « CL » de 
correspondance locale. Cache dateur type 15.

Lettre en port dû de 
Montpellier du 24 
avril 1845 pour St 
Georges d’Orques. 
Port 1 décime (tarif 
local du 18 décembre 
1799, inchangé). 
Cachet dateur type 
15. Cachet « CL » de 
correspondance 
locale
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III-4 Lettres en Port Payé

Lettre en port payé de Montpellier du 21 juillet 1834 pour Grenoble. Au verso port 6 décimes, tarif 
du 1er janvier 1828 pour la lettre simple pour une distance entre 220 et 300 km. Cachet PP en noir 
(jusqu’en octobre 1834). Cachet dateur type 12 en noir. En haut à gauche, 4 manuscrit, numéro 
d’enregistrement sur le registre des PP.

Lettre en port payé de Montpellier du 15 novembre 1838 pour Béziers. Au verso port 3 décimes, 
tarif du 1er janvier 1828 pour la lettre simple pour une distance entre 40 et 80 km. Cachet PP en 
rouge (obligatoire depuis octobre 1834). Cachet dateur type 12 en rouge. Adresse biffée pour 
préciser que le port n’est pas à percevoir. Montpellier a utilisé la plupart du temps l’encre rouge 
pour les cachets dateurs des lettres en PP alors que les recommandations étaient d’utiliser le 
rouge uniquement pour le cachet PP.
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Lettre en port payé de Montpellier du 6 avril 1845 pour Remoulins. Au verso port 3 décimes, tarif 
du 1er janvier 1828 pour la lettre simple pour une distance entre 40 et 80 km. Cachet PP en rouge 
(obligatoire depuis octobre 1834). Cachet dateur type 14 en rouge. Adresse biffée pour préciser 
que le port n’est pas à percevoir

Lettre en port payé de Montpellier du 23 janvier 1846 pour Tarascon. Au verso port 3 décimes, 
tarif du 1er janvier 1828 pour la lettre simple pour une distance entre 40 et 80 km. Cachet PP en 
rouge (obligatoire depuis octobre 1834). Cachet dateur type 15 en rouge. Adresse biffée pour 
préciser que le port n’est pas à percevoir. En haut à gauche, 4 manuscrit, numéro d’enregistrement 
sur le registre des envois des PP.
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III-5 Recommandation

Enveloppe de lettre recommandée de Montpellier du 8 février 1847 pour Toulouse. Au verso 
port 5 décimes pour une lettre simple pour une distance entre 150 et 220 km. Pas de tarif 
spécial pour la recommandation. Cachet dateur type 15 en rouge. PP en rouge. Adresse 
biffée pour signifier qu’il n’y a pas de port à percevoir. Cachet encadré « R » de 
recommandation en rouge et numéro manuscrit 181 du recommandé. La recommandation 
est applicable pour la province depuis 1844. 

Scan verso: Port 5 décimes. 
Cachet dateur d’arrivée type 
14 de Toulouse du 10 février 
1847. Cachets de cire 
obligatoire pour sceller le  pli 
recommandé.
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IV   - 1849 – 1876 affranchissements, oblitérations et marques

IV-1 Grille

Lettre de Montpellier du 9 juillet 1849 
pour Paris. Tarif du 1er janvier 1849 
pour la lettre de moins de 7,5 gr de 
bureau à bureau. Timbre 20 c (Y&T n°
3). Oblitération grille, cachet dateur 
type 15. 

Lettre de Montpellier du 16 janvier 
1852 pour Valleraugue (Gard). Tarif du 
1er juillet 1850 pour la lettre de moins 
de 7,5 gr de bureau à bureau. Timbre 
25 c (Y&T n° 4). Oblitération grille, 
cachet dateur type 15. 

Lettre de Montpellier 
du 24 décembre 1850 
pour Aix. Tarif du 1er

juillet 1850 pour la 
lettre entre 7,5 et 15 gr 
de bureau à bureau. 
Paire de timbres 25 c 
(Y&T n° 4). Oblitération 
grille, cachet dateur 
type 15. 
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IV-2 Losanges Petits et Gros chiffres (PC , GC)

Lettre de Montpellier du 12 
mars 1852 pour Arles. Tarif 
du 1er juillet 1850 pour la 
lettre de moins de 7,5 gr de 
bureau à bureau. Timbre 25 
c (Y&T n° 4). Oblitération 
losange de points petits 
chiffres 2128 (mis en service 
le 1er janvier 1852), cachet 
dateur type 15. 

Lettre de Montpellier du 25 
octobre 1853 pour Nimes. 
Tarif du 1er juillet 1850 pour 
la lettre de moins de 7,5 gr 
de bureau à bureau. Timbre 
25 c (Y&T n° 10, Présidence) 
émis en septembre 1852. 
Oblitération losange de 
points petits chiffres 2128. 
cachet dateur type 15. 

Lettre de Montpellier du 15 
mai 1854 pour Clermont 
l’Hérault. Tarif du 1er juillet 
1850 pour la lettre de moins 
de 7,5 gr de bureau à 
bureau. Timbre 25 c (Y&T n°
15) émis le 3 décembre 
1853 (premier timbre de 
l’Empire). Oblitération 
losange de points petits 
chiffres 2128. cachet dateur 
type 15. 
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Lettre de Montpellier du 
24 décembre 1854 pour 
Paris. Tarif du 1er juillet 
1854 pour la lettre de 
moins de 7,5 gr de 
bureau à bureau. Timbre 
20 c (Y&T n° 14A) émis 
le 1er juillet 1854. 
Oblitération losange de 
points petits chiffres 
2128. cachet dateur 
type 15. 

Lettre de Montpellier du 8 
juillet 1855 pour Carcassonne. 
Tarif du 1er juillet 1854 pour la 
lettre entre 7,5 et 15 gr de 
bureau à bureau. Deux timbres 
20 c (Y&T n° 14A) émis le 1er

juillet 1854. Oblitération 
losange de points petits 
chiffres 2128. cachet dateur 
type 15. 

Lettre de Montpellier du 19 
avril 1855 pour Aigues 
Mortes. Tarif du 1er juillet 
1854 pour la lettre entre 
7,5 et 15 gr de bureau à 
bureau. Timbres 40 c (Y&T 
n° 16) émis en septembre 
1853. Oblitération losange 
de points petits chiffres 
2128. cachet dateur type 
15. 
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Lettre de Montpellier du 1er janvier 1862 
pour Marseille. Premier jour du tarif du 1er

janvier 1862 (poids de la lettre simple 
porté à 10 gr), mais ici tarif particulier de la 
carte de visite de ville à ville du 31 
décembre 1852. Timbre 10 c (Y&T n° 13B) 
émis en septembre 1860. Oblitération 
cachet dateur type 15 au lieu du losange 
de points (non conforme aux instructions). 

Lettre de Montpellier du 14 
septembre 1866 pour St Pons. 
Tarif du 1er janvier 1862 pour la 
lettre entre 10 et 20 gr de 
bureau à bureau. Timbres 40 c 
(Y&T n° 23) émis en 
septembre1862. Oblitération 
losange de points gros chiffres 
2502 (nomenclature du 1er

janvier 1863). cachet dateur 
type 15. Cachet « Après le 
départ » pour une lettre 
déposée après la dernière 
levée justifiant un retard dans 
l’acheminement. 
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Lettre de Montpellier du 12 janvier 1870 pour San Francisco (USA). Tarif du 1er

janvier 1862 pour la lettre de moins de 10 gr pour les USA. Timbre 80 c (Y&T n° 32) 
émis en décembre 1867. Oblitération losange de points gros chiffres 2502. cachet 
dateur type 17 utilisé à partir de novembre 1868. Cachet PD (payé à destination 
jusqu’au port de débarquement). Cachet de passe anglais de Londres et d’arrivée à 
San Francisco le 24 janvier. Taxe 2 cents pour port intérieur USA à payer par le 
destinataire.
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Lettre de Montpellier du 1er septembre 1869 pour Carcassonne. Tarif du 1er janvier 1862 pour la 
lettre de moins de 10 gr de bureau à bureau. Timbre 20 c (Y&T n° 29A) émis le 4 avril 1867. 
Oblitération losange gros chiffre 2502, cachet dateur type 17.

Lettre de Montpellier du 11 juillet 1871 pour St Géniez (Aveyron). Tarif du 1er janvier 1862 pour la 
lettre de moins de 10 gr de bureau à bureau. Timbre 20 c (Y&T n° 37) émis en octobre 1870. 
Oblitération losange gros chiffre 2502, cachet dateur type 17.
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Lettre de Montpellier du 11 mars 1871 pour Nîmes. Tarif du 1er janvier 1862 pour la lettre de moins 
de 10 gr de bureau à bureau. Timbre 20 c (Y&T n° 46B Type III report 2) émis le 14 janvier 1871. 
Oblitération losange gros chiffre 2502, cachet dateur type 17. 

Lettre de Montpellier du 17 juin 1871 pour St Géniez (Aveyron). Tarif du 1er janvier 1862 pour la 
lettre entre 10 et 20 gr de bureau à bureau. Timbre 40 c (Y&T n° 48) émis le 9 décembre 1870. 
Oblitération losange gros chiffre 2502, cachet dateur type 17. 
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Lettre de Montpellier du 3 septembre1871 pour Nîmes. Tarif du 1er septembre 1871 
(« affranchissement de septembre 71 ») pour la lettre de moins de 10 gr de bureau à 
bureau. Timbre 20 c (Y&T n° 37) et timbre 5 c (Y&T n° 20). Oblitération losange gros chiffre 
2502, cachet dateur type 17. 

Lettre de Montpellier du 8 septembre1871 pour Marseille. Tarif du 1er septembre 1871 
(« affranchissement de septembre 71 ») pour la lettre de moins de 10 gr de bureau à 
bureau. Timbre 20 c (Y&T n° 37), timbre 4 c (Y&T n° 27) et timbre 1 c (Y&T n° 25). 
Oblitération losange gros chiffre 2502, cachet dateur type 17. 

47



Montpellier 1626 - 1876

Lettre de Montpellier du 23 
novembre1871 pour Milan (Italie). 
Tarif du 1er juillet 1869 pour la lettre 
de moins de 10 gr pour l’Italie. 
Timbre 25 c (Y&T n° 60A) et timbre 
15 c (Y&T n° 59). Oblitération 
losange gros chiffre 2502, cachet 
dateur type 17. Cachet PD de port 
payé à destination.

Lettre de Montpellier du 2 
décembre1873 pour Klaten (Suisse). 
Tarif du 1er janvier 1866 pour la 
lettre de moins de 10 gr pour la 
Suisse. Timbre 30 c (Y&T n° 56). 
Oblitération losange gros chiffre 
2502, cachet dateur type 17. Cachet 
PD de port payé à destination.
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Lettre chargée de Montpellier du 18 juillet 1874 pour Toulouse. Valeur déclarée 100 F. 
Affranchissement  1,40 F: chargement 70 c + 70 c, 3ème échelon de poids entre 20 et 50 gr. 
Deux timbres 30 c (Y&T n° 56) et timbre 80 c (Y&T n° 57). Cachet « Chargé » en rouge, 
oblitération losange gros chiffre 2502, cachet dateur type 17. Valeur déclarée, poids et numéro 
de chargement manuscrits. Au verso cinq cachets de cire pour sceller la lettre avec nom de 
l’expéditeur.

Lettre de Montpellier du 20 
mai 1876 pour Narbonne. 
Tarif du 1er janvier 1876. 
Timbre 25 c (Y&T n° 60C). 
Oblitération cachet dateur 
type 18.
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Carte postale de Montpellier 
du 26 mars 1873 pour 
Marseille. Timbre 15 c (Y&T n°
59). Oblitération losange gros 
chiffre 2502. Cachet dateur 
type 17.

Carte postale de Montpellier 
du 26 avril 1876 pour 
Marseille. Timbre 15 c (Y&T n°
55). Oblitération cachet 
dateur type 18.
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Imprimé (convocation au tribunal) de Montpellier du 19 juillet 1872 pour Lyon. Tarif inchangé 
du 31 décembre 1852 pour les imprimés sous enveloppe de ville à ville. Paire de timbres 5 c 
(Y&T n° 35). Oblitération par cachet dateur type 17 au lieu du losange gros chiffre. Cachet 
linéaire en rouge « Retour / à l’envoyeur / 2145 » (numéro de Lyon dans la nomenclature de 
1863). Adresse biffée en rouge et Montpellier en rouge. Indication « au dos » à l’encre noire.

Scan verso: cachet dateur type 15 
d’arrivée à Lyon du 20 juillet. Cachet 
dateur type 17 de retour à Montpellier 
du 26 juillet. Deux cachets linéaires 
« appel », cachets n° 26 et 10 des 
facteurs. Deux inscription manuscrites 
« inconnu par le 10 » et « inconnu par 
le 26 » suite à l’appel des facteurs.
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Commandement à payer du percepteur 
du 21 septembre 1875 de Montpellier, 
posté le 23 septembre 1875 pour 
Prades le Lez. Tarif imprimé sous bande 
(la bande avec l’adresse n’est pas 
conservée) du 1er septembre 1871. 
Timbre 2 c (Y&T n° 51). Cachet dateur 
type 17. 

Scan de l’intérieur
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IV-3 Poste locale

Lettre de St Georges 
d’Orques du 4 avril 
1856 pour Montpellier.
Tarif du 1er janvier 
1849 pour la lettre 
simple locale (même 
arrondissement postal) 
inchangé. Timbre 10 c 
(Y&T n° 13A). 
Oblitération losange 
petit chiffre 2128. 
Cachet dateur type 15. 
Cachet de boite rurale 
« F » de St Georges 
d’Orques.

Lettre de Murles du 8 avril 
1865 pour Montpellier.
Tarif du 1er janvier 1862 
pour la lettre simple locale 
(même arrondissement). 
Timbre 10 c (Y&T n° 21). 
Oblitération losange gros 
chiffre 2502. Cachet 
dateur type 15. Au verso 
cachet type 22 du bureau 
de distribution Les 
Matelles.

Lettre de Montpellier du 
26 octobre 1862 pour 
Montpellier. Tarif du 1er

janvier 1862 pour la lettre 
simple locale (même 
arrondissement). Timbre 
Taxe 10 c (Y&T n° 2) 
remplaçant la taxe 
manuscrite car lettre 
locale non affranchie 
(applicable au 1er janvier 
1859). Oblitération par 
Cachet dateur type 15. 
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IV-4 Lettres taxées

Du 1er janvier 1849 jusqu’au 1er juillet 1854, les lettres en port dû (non affranchies) ne subissent pas 
de taxation supplémentaire.

Lettre en port dû de St 
Georges d’Orques du 18 
janvier 1850 pour 
Meyrueis  (Lozère). Port 
2 décimes. Tarif du 1er

janvier 1849. Le 1er

janvier 1849 les bureaux 
reçoivent un cachet 
« 2 » de forme 
manuscrite pour inscrire 
le port dû. Cachet de 
boite rurale « F » de St 
Georges d’Orques. 
Cachet dateur type 15.

Lettre en port dû de 
Montpellier du 24 
septembre 1853 pour 
Aigues Vives (Gard). Port 
25 c. Tarif du 1er juillet 
1850. Les bureaux 
reçoivent un cachet 
« 25 » double trait pour 
inscrire le port dû. 
Cachet dateur type 15.

Scan du verso: cachet à date type b 
des bureaux de distribution et 
cursive du bureau de distribution de 
Codognan.
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Lettre non affranchie de Montpellier du 8 janvier 1859 pour Paris. Port 30 c. Tarif du 1er janvier 
1854. Taxe de 1,5 fois l’affranchissement de la lettre simple pour non affranchissement. Les 
bureaux reçoivent un cachet « 30 » double trait pour inscrire la taxe. Cachet dateur type 15.

Lettre non affranchie de Montpellier du 24 octobre 1872 pour Lunel. Port 40 c. Tarif du 1er

septembre 1871 pour lettre simple non affranchie. Les bureaux reçoivent un cachet « 40 » 
double trait pour inscrire la taxe. Ici le cachet double trait est exceptionnellement frappé en 
rouge. Cachet dateur type 17. 
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Lettre de Montpellier du 6 mai 
1863 pour St Pons. Tarif du 1er

janvier 1862 pour la lettre simple 
de bureau à bureau. Timbre 20 c 
(Y&T n° 22). Oblitération losange 
gros chiffre 2502. Cachet dateur 
type 15. Mention manuscrite 
« timbre suffisant » 
probablement en raison d’un 
poids limite.

Lettre de Montpellier du 24 août 1863 pour St Pons. Tarif du 1er janvier 1862 pour la lettre simple 
de bureau à bureau. Timbre 20 c (Y&T n° 22). Oblitération losange gros chiffre 2502. Cachet dateur 
type 15. Cachet « Après / le / départ ». Lettre insuffisamment affranchie (cachet encadré 
« Affranchissement / insuffisant » en rouge) taxée à 4 décimes car lettre du 2ème échelon de 
poids (10 à 20 gr): 40 c x 1.5 = 60 c – 20 c (timbre) = 40 c ou 4 décimes. Taxe applicable depuis le 
1er juillet 1854.
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Lettre de Montpellier du 1er juillet 1872 pour Lille. Tarif du 1er septembre 1871 pour la lettre 
simple de bureau à bureau. Timbre 25 c (Y&T n° 60A). Oblitération losange gros chiffre 2502. 
Cachet dateur type 17. Mauvais tarif car lettre lourde (entre 10 et 20 gr), insuffisamment 
affranchie taxée à 35 centimes : 40 c x 1.5 = 60 c – 25 c (timbre) = 35 c. Taxe applicable depuis le 
1er juillet 1854.

Lettre postée en gare de 
Montpellier le 1er février 1876 
pour Paris. Tarif du 1er janvier  
1876 pour la lettre simple de 
bureau à bureau. Timbre 25 c 
(Y&T n° 60C). Oblitération 
losange d’ambulant CT 2° da 
la ligne Cette à Tarascon. 
Cachet dateur type 17 de la 
Gare de Montpellier. Mauvais 
tarif car lettre lourde (entre 
10 et 20 gr), insuffisamment 
affranchie (cachet) taxée à 55 
centimes : 80 c – 25 c (timbre) 
= 55 c. Taxe applicable depuis 
le 1er janvier 1876.
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IV-5 Poste ferroviaire

Lettre de Montpellier du 22 juin 1863 pour Calvisson (Gard).  Port 30 c. Tarif du 1er janvier 1862. 
Taxe de 1,5 fois l’affranchissement de la lettre simple pour non affranchissement. Cachet d’essais 
de convoyeur type 15 de ligne de Montpellier à Cette. L’utilisation du cachet double trait avec un 
cachet convoyeur est rarissime. 

Lettre de Montpellier du 7 septembre 1870 pour Paris, postée en gare de Montpellier. 
Oblitération par losange CT 1° de l’ambulant Cette à Tarascon. Cachet de la gare de 
Montpellier type 17. Tarif du 1er janvier 1862. Timbre 20 c (Y&T n° 29B).
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Lettre de Montpellier du 16 novembre 1866 pour à l’Isle sur Sorgues (adresse mal 
libellée) postée en gare de Montpellier. Tarif du 1er janvier 1862 pour la lettre 
simple de bureau à bureau. Timbre 20 c (Y&T n° 22). Oblitération par cachet dateur 
type 15 de la Gare de Montpellier.

Lettre de Montpellier du 18 avril 1872 pour Remoulins. Tarif du 1er septembre 1871. 
Timbre 20 c (Y&T n° 60A). Oblitération losange gros chiffre 2659 du bureau de transit 
de Nîmes. Cachet de convoyeur de station de Montpellier de la ligne 142 Cette à 
Tarascon « C.TAR. ». Lettre remise au train.
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Lettre de Villeveyrac du 17 avril 1872 pour Junas (Gard). Tarif du 1er septembre 1871. Timbre 20 c (Y&T 
n° 60A). Oblitération losange gros chiffre 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 « B.MONT. ». 
Lettre remise au train. 

Lettre de Clermont l’Hérault du 7 novembre 1873 pour Bédarieux. Tarif du 1er septembre 1871. 
Timbre 20 c (Y&T n° 60A). Oblitération losange gros chiffre 2068 du bureau de transit de Lodève. 
Cachet de convoyeur de station de Clermont l’Hérault de la ligne 236 Montpellier à Lodève 
« MONT.L. ». Lettre remise au train.
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