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La loi sur le service de la Poste Rurale (appelée Loi Sapey) du 3 juin 1829, voulue et signée par Charles 

X, rentre en vigueur le 1er avril 1830. Jusqu’à cette date, seule les villes disposent de bureaux de 

poste et les communes rurales (près de 35 000) ne sont pas desservies. Les expéditeurs ou les 

destinataires de courriers devaient se rendre à la ville la plus proche dotée d’un bureau de poste 

pour retirer ou expédier du courrier.  

La loi prévoit la mise en place au moins d’une boîte aux lettres par commune, la création de facteurs 

ruraux (5000 à la création, 15 000 en 1847), une taxe de 1 décime (1d) pour couvrir le coût de ces 

nouveaux services. Chaque boîte rurale est dotée d’un petit cachet circulaire avec une lettre (A, B, C 

etc…), appelé « lettre-timbre », fixé par une chaînette à l’intérieur de la boîte. Les lettres sont 

attribuées en fonction de la tournée du facteur (A = première boîte levée, B = deuxième etc…). Lors 

de la levée, le facteur, doté d’un petit tampon encreur (à l’encre noire), doit appliquer ce cachet sur 

sa feuille de route (« part »), permettant ainsi de vérifier s’il a bien effectué sa tournée. A partir de 

1836, le facteur a également l’obligation d’apposer le cachet de la boîte au recto des lettres qu’il 

lève. L’encre utilisée doit être noire, mais on peut rencontrer exceptionnellement des marques en 

rouge ou en bleu. 

L’article 2 de la loi définit le décime rural et son domaine d’application. Le décime rural doit être 

perçu sur toute lettre relevée ou distribuée dans une commune rurale dépourvue de bureau de 

poste sauf si elle est adressée ou a pris naissance dans le même arrondissement postal. Le décime ne 

peut être appliqué : 

- Aux militaires sous les drapeaux 

- Aux lettres en Poste Restante 

- Aux correspondances en franchise 

- Aux imprimés 

- Aux lettres en Port Payé (P.P.) recueillies par un facteur rural (ou relevées dans la boîte 

rurale) destinées à une commune avec un bureau de distribution ou de direction. 

L’article 10 de la loi précise : « la taxe supplémentaire ne peut être perçue qu’une fois, quand même 

la lettre aurait été recueillie dans l’arrondissement rural du bureau et serait destinée pour 

l’arrondissement rural d’un autre bureau ». L’instruction Générale, I.G. de 1832 dans son article 181, 

précisera que le décime rural n’est pas applicable pour une distribution dans le même 

arrondissement rural que celui de la levée. Jusqu’en 1834, le cachet « 1d » doit être appliqué en noir. 

La circulaire 36 du 18 octobre 1834 précise dans le paragraphe 3 de la page 10 : « une distinction est 

également à faire pour le timbre « 1d » : sur les lettres recueillies dans les boîtes des communes et 

adressées aux bureaux de correspondance, ce timbre doit être apposé à l’encre rouge ; sur celles 

venant des correspondances et distribuables par les facteurs ruraux, il faut l’appliquer  à l’encre noire, 



car c’est en diversifiant, dans les deux cas, la couleur de l’encre que l’on fait connaître, au premier 

coup d’œil, les lettres d’origine rurale et les lettres de destination rurale. » 

Si l’on ne rencontre pratiquement jamais d’erreur concernant les marques de boîtes rurales, peu de 

calculs de port erronés (car souvent vérifié par le contrôleur avant le départ des courriers), la relative 

complexité d’application du décime rural a engendré de nombreuses erreurs de taxation (le 

destinataire étant souvent pénalisé) ou d’utilisation des encres de couleur.  Nous allons voir, au 

travers d’exemples, différentes utilisation des marques de la poste rurale et notamment les erreurs 

qui ont entaché l’utilisation des cachets de décime rural. Pendant toute la période d’application du 

décime rural, un seul  tarif est en vigueur (tarif du 1er janvier 1828). 

Utilisations normales : 

 

Lettre de St Gervais sur Mare du 11 décembre 1830 en port dû pour Marseille. St Gervais dépend du 

bureau de Bédarieux. Marque linéaire 33/ BEDARIEUX ainsi que le cachet dateur type A utilisé 

tardivement normalement frappés en noir. Le facteur rural a relevé la boîte aux lettres de St Gervais 

mais n’a pas frappé le cachet de la boîte sur la lettre ceci ne devenant obligatoire qu’à partir de 1836. 

Le port est de 5 décimes (lettre de moins de 7,5 g pour une distance entre 150 et 220 km). Le bureau 

de Bédarieux a frappé le décime rural (1d) en noir pour l’origine rurale (St Gervais à Bédarieux) 

l’utilisation du rouge ne devenant obligatoire qu’à partir de 1834 (bien que l’usage en soit 

recommandé dans la circulaire n°45 du 5 juin 1830).  

 



Lettre de Montpellier en Port Dû du 28 novembre 1838 pour Villeneuvette.  Cachet à date type 12 de 

Montpellier. Port 2 décimes (lettre de moins de 7,5 g pour une distance inférieure à 40 km). 

Villeneuvette dépend du bureau de Clermont l’Hérault (cachet au verso). Le bureau de Clermont a 

appliqué le décime rural pour Clermont – Villeneuvette en noir pour une destination rurale (en 

vigueur depuis 1834). Le destinataire a donc payé 3 décimes de port. 

 

Lettre de Paulhan en Port Dû du 12 mars 1841 pour Paris. Le facteur rural a frappé, lors de la levée, la 

lettre « L » de la boîte rurale de Paulhan qui dépend du bureau de Clermont l’Hérault. Cachet à date 

type 15 de Clermont. Le port est de 9 décimes pour Paris (ici le port est indiqué à l’aide d’un tampon 

9 au lieu de l’inscription manuscrite). Le bureau de Clermont a frappé le décime rural en rouge 

(obligatoire depuis 1834) pour l’origine rurale (Paulhan – Clermont). Le destinataire a payé 10 

décimes de port. 

 

Lettre de Bédarieux du 3octobre 1832 en Port Payé pour Lasalle (Gard). Cachet à date type 12 de 

Bédarieux. Cachet « P.P. » en noir. L’utilisation de l’encre rouge pour la marque « P.P. » ne fut 

obligatoire qu’à partir du 18 octobre 1834. Au verso le montant du port est de 4 décimes représente 



3 décime de port pour une lettre de moins de 7,5 g pour une distance comprise entre 40 et 80 km 

plus 1 décime pour le décime rural pour St Hippolyte à Lasalle. 

 

Verso de la lettre précédente avec le cachet à date de passage à St Hippolyte type 13 en bleu et 

marque de port  4 décimes. 

 

Lettre de Notre Dame de Londres en Port Dû du 28 décembre 1841 pour Montpellier. Cachet de la 

boîte rurale « Y » de N.D. de Londres apposé par le facteur lors de la levée de la boîte. Cursive 33/St 

Martin/de Londres, bureau de distribution depuis 1836 dont dépend N.D. de Londres. Cachet à date 

type 13 de Montpellier bureau de Direction dont dépend St Martin de Londres. Port de 1 décime 

(tarif local) et décime rural (1d)  en rouge pour l’origine rurale. 

Remarques sur les encres utilisées pour les marques postales : 

La couleur normale pour les encres utilisées pour les marques apposées par les postiers sur les lettres 

est le noir. Plusieurs instructions rappellent la couleur des encres à utiliser notamment pour les 

cachets à date qui doivent utiliser l’encre noire. Des instructions particulières seront données pour 

l’utilisation de l’encre rouge pour le décime rural (1d) pour les lettres d’origine rurale à partir de 

1834, pour la marque de Port Payé « P.P. » à partir du 18 octobre 1834, pour les marques « CL » de 



Correspondance Locale puis « CD » de Correspondance de Distribution et enfin pour la marque « R » 

de recommandation à partir de 1844 en province. La marque de port est inscrite en noir (quelques 

rares exceptions en rouge) en province et en bleu à Paris. L’encre bleue pour les cachets est réservée 

à Paris. Or on trouve de nombreuses déviations à ces instructions : utilisation d’encre rouge pour des 

cachets à date, marques de décimes en rouge ou en noir sans relation avec l’origine ou la destination 

rurale de la lettre. Certains bureaux ont utilisé, à certaines époques, des encres bleues ou bleu foncé 

pour les cachets à date ou le décime rural. Il existe même des utilisations (rarissimes) d’encres vertes. 

Plusieurs raisons existent à ces déviations : la première est une raison économique (les encres rouges 

sont moins chères que les encres noires) ; la seconde est une mécompréhension ou une mauvaise 

interprétation des instructions (à Montpellier les cachets à date des Ports Payés sont généralement 

frappés en rouge alors que l’instruction concernant l’utilisation du rouge pour les Ports Payés ne 

porte que sur la marque « P.P. »). A titre d’exemple, le bureau de poste de St Hippolyte du Fort 

(Gard) a utilisé trois couleurs différentes pour les cachets à date : rouge, bleu foncé et noir. 

 

Exemples d’utilisation d’encres rouge, bleue foncée et noire par le bureau de ST Hippolyte pour le 

cachet à date type 13 sur des lettres locales. 

Erreurs d’application du décime rural : 

Lors de la mise en service du décime rural, les postiers ont souvent hésité sur la couleur (rouge ou 

noir) pour l’apposer sur les lettres.  



 

Lettre de Castelnau (12 km à l’Est de Captieux) en Gironde écrite le 5 décembre 1830. Cursive du 

bureau de distribution de Captieux desservant Castelnau. Cachet à date type 13 de Bazas, bureau de 

direction dont dépend Captieux du 7 décembre 1830. Adressée à Bordeaux, cachet type A du 8 

décembre au verso d’arrivée à Bordeaux. Port 3 décimes pour une lettre de moins de 7,5 g pour une 

distance comprise entre 41 et 80 km. Le décime rural a été frappé d’abord en rouge (théoriquement 

pour origine rurale) puis, le postier se ravisant, il le frappe de nouveau (sur le premier) en noir 

(théoriquement pour destination rurale). On a ici un bel exemple de l’incertitude dans laquelle se 

trouvaient les postiers quand à l’interprétation des recommandations qu’ils pouvaient recevoir 

Les erreurs les plus courantes portent sur la couleur du « 1d » : noir au lieu de rouge pour une lettre 

d’origine rurale, ou rouge au lieu de noir pour une lettre à destination rurale. 

 

Lettre de Lasalle en Port Dû du 16 novembre 1836 pour Pézenas  Cachet « A » de la boîte rurale de 

Lasalle apposée par le facteur lors de la levée. Cachet à date type 13 du bureau de St Hippolyte dont 

dépend Lasalle. Port 3 décime pour une lettre de moins de 7,5 g pour une distance comprise entre 40 

et 80 km. Décime rural en noir au lieu de rouge (Lasalle – St Hippolyte) pour l’origine rurale. 



 

Lettre de Cette en Port Dû du 11 octobre 1831 pour Montpeyroux. Cachet à date type 12 du bureau 

de Cette. Port 2 décimes pour une lettre simple de moins de 7,5 g pour une distance inférieure à 40 

km (le calcul est un peu juste car, à priori, la distance entre Sète et Gignac, bureau dont dépend 

Montpeyroux est un peu supérieure à 40 km). Décime rural pour Gignac – Montpeyroux en rouge. Or 

avant 1834 le décime rural est généralement frappé en noir et de plus le rouge sera ensuite réservé à 

l’origine rurale. 

D’autres types d’erreurs sont observés:  

- Frappe du décime rural au recto de lettres en Port Payé 

- Double décime rural 

- Décime rural apposé sur des courriers ou il n’est pas applicable 

 

Lettre en Port Payé de Bédarieux du 2 octobre 1832 pour Lasalle (Gard). Cachet à date type 12 de 

Bédarieux. Cachet « P.P. » en noir (l’utilisation de l’encre rouge fut obligatoire à partir du 18 octobre 

1834). Cachet de décime rural « 1d » en bleu  au lieu de noir (couleur utilisée par le bureau de St 

Hippolyte) pour la destination rurale (St Hippolyte – Lasalle). Le cachet de « 1d » ne doit pas être 

appliqué sur les lettres en Port Payé car l’expéditeur a payé la totalité du port (le port partiel n’est 

pas autorisé). Réalisant l’erreur le postier a biffé le cachet « 1d » à l’encre noire. Au verso, cachet à 

date type 13 de St Hippolyte frappé en bleu et port de 4 décimes détaillé par le postier du bureau de 



Bédarieux : 3 décimes pour une lettre de moins de 7,5 g pour une distance comprise entre 40 et 80 

km plus 1 décime pour le décime rural, soit 4 décimes. On trouve assez rarement le détail du 

décompte des ports au verso des lettres, le postier inscrivant, en général, le montant total sans 

précision. 

 

Lettre de Sumène en Port Dû 13 janvier 1832 pour Lasalle (Gard). Pas de cachet de boîte rurale car la 

frappe de la lettre de boîte rurale au recto des lettres ne sera obligatoire qu’à partir de 1836. Cachet 

à date type 12 de Ganges (Sumène à cette époque, bien que dans le Gard, était rattaché au bureau 

de Ganges). Port de 2 décimes pour une lettre de moins de 7,5 g pour une distance de moins de 40 

km. Le bureau de Ganges a apposé le cachet de décime rural « 1d » en rouge pour l’origine rurale 

(bien que la couleur rouge ne soit pas encore obligatoire pour l’origine rurale). Le bureau de St 

Hippolyte dont dépend Lasalle a apposé à son tour le cachet « 1d » en bleu pour la destination rurale 

(St Hippolyte – Lasalle). Cette double taxation est illégale car l’instruction du 1er avril 1830 dans son 

article 10 sur le service rural précise : « la taxe supplémentaire ne peut être perçue qu’une fois, quand 

même la lettre aurait été recueillie dans l’arrondissement rural d’un bureau et serait destinée pour 

l’arrondissement rural d’un autre bureau ». Il est impossible de savoir si le destinataire a payé cette 

double taxation ou non. 

 

Lettre de Sumène en Port Dû du 10 juillet 1837 pour Lasalle (Gard). Cachet « A » de la boîte rurale de 

Sumène apposé par le facteur lors de la levée de la boîte. Cachet à date type 12 du bureau de Ganges 



dont dépend Sumène. Port de 2 décimes pour une lettre de moins de 7,5 g pour une distance de 

moins de 40 km. Cachet « 1d » de  décime rural apposé en noir (au lieu de rouge) par le bureau de 

Ganges pour l’origine rurale (Sumène – Ganges) puis deuxième cachet « 1d » en noir apposé par le 

bureau de St Hippolyte pour la destination rurale (St Hippolyte – Lasalle). Il y a ici double erreur de 

cachets de taxation rurale : cachet noir au lieu de rouge pour l’origine rurale et double taxation 

illégale. Ici aussi il est impossible de savoir si les deux taxes ont été payées par le destinataire. 

 

Lettre de St Georges d’Orques en Port Dû pour Montpellier du 1er novembre 1842. Cachet « C » de la 

boîte rurale de St Georges apposé par le facteur lors de la levée de la boîte. Cachet à date type 15 de 

Montpellier dont dépend St Georges. Port de 1 décime pour une lettre de moins de 7,5 g dans le tarif 

local (distribution dans le même arrondissement postal). Le cachet de « 1d » a été apposé en rouge 

pour l’origine rurale par erreur (le décime rural n’est pas applicable dans ce cas, l’I.G. de 1832 art. 

181 précisant que le décime rural n’est pas applicable dans le même arrondissement rural). Se 

rendant compte de l’erreur le bureau de Montpellier annule à l’encre noire le décime rural et appose 

en rouge le cachet « CL » de correspondance locale pour du courrier circulant à l’intérieur d’un 

bureau de direction. 

Cas de lettres remises de la main à la main : 

 



Lettre en Port Dû écrite le 28 janvier 1846 à Maraussan pour Paris. Cette lettre a été remise de la 

main à la main au facteur rural lors de sa tournée qui a apposé le cachet « OR » en noir (cachet mis 

en service à partir du 9 juin 1836) pour l’origine rurale (lettre non relevée dans une boîte rurale). Le 

bureau d’attache du facteur, ici Béziers, a apposé son cachet à date type 15 ainsi que le cachet « 1d » 

en rouge du décime rural pour une origine rurale, et le port de 10 décimes pour une lettre de moins 

de 7,5 g pour une distance entre 600 et 750 km. Les traces de cachet en bleu ont été faites par le 

verso de la lettre posée sur celle-ci et dont le cachet d’arrivée à Paris (cachet en bleu) n’était pas sec. 

Conclusions : 

De ces quelques exemples on peut voir que l’application, pour la Poste Rurale, de la taxation à 1 

décime supplémentaire n’était pas simple et a entrainé de nombreuses erreurs de la part des 

postiers. Ces derniers n’ont pas toujours appliqué les instructions à la lettre ou ont eu du mal à en 

comprendre le sens qui quelquefois n’était pas clairement énoncé. Cet état de fait rend la 

compréhension et l’interprétation des marques de la poste rurale par les marcophiles modernes 

relativement complexes. Une grande attention doit donc être de mise pour toute interprétation des 

marques rencontrées sur ces plis qui rendent compte de la mise en place de la poste moderne, 

service public. Ainsi ceci permet à tout habitant de ce pays de communiquer avec ses congénères 

même dans des communes isolées. Ce système du décime rural prend fin le 31 décembre 1846. Le 1er 

janvier 1849 avec l’apparition du timbre et un tarif unique sur tout le territoire (seules des tranches 

de poids subsistent), les communications épistolaires vont rapidement se développer.  
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