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EMPIRE RUSSE 

 

POSTES RURALES DES ZEMSTVOS (1865 – 1917) 

 

D’après F.G. CHUCHIN (1925).  

Traduction, illustrations et commentaires Y. VIDENINA et M. SOULIE  

 
Organisation administrative de l’Empire: 

 

« L’administration de l’Empire s’effectue au travers de découpages hiérarchisés. L’Empire est subdivisé en 

Gouvernorats (Gouberniya). Les gouvernorats, au nombre de 36 renferment plusieurs Districts (Ouyezd) 

formés de regroupements de villages (Selo ou Derevnya) de type cantons (Volost). Les Ouyezds sont 

administrés par un conseil de Zemstvo. 

 

 
Carte de l’Empire de Russie (Atlas 1892) 

 

Les postes de Zemstvo sont caractérisées par l’émission de timbres locaux en tirages limités et utilisés 

jusqu’à épuisement. Il n’existe pas de stocks de timbres non utilisés. Beaucoup de timbres ont disparu lors de la 

révolution de 1917. Certains timbres ont été émis à moins de 1000 exemplaires. 
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Les postes des Zemstvos: 

 

En 1860, les Zemstvos (administration locale) sont instaurés dans les Ouyezds et fonctionnaient avec un 

Conseil de Zemstvo. A cette époque les communications locales (rurales) étaient insuffisantes et non 

structurées. L’Etat avait instauré une Poste Impériale mais uniquement dans et entre les grandes villes de 

l’Empire. Les communications entre les Volosts s’effectuaient par un service local (desserte des Volosts) qui 

dépendait de la poste d’Etat mais qui s’avérait insuffisant. Dans le reste des zones rurales des Ouyezds il 

n’existait pas de service organisé. 

La mise en place des Zemstvos répondait à la gestion des besoins locaux: service médical, enseignement, 

routes. Parmi leurs attributions, les Conseils de Zemstvo devaient également prévoir les communications à 

l’intérieur de l’Ouyezd. C’est cette charge qui a entraîné la création des Postes de Zemstvo. 

 

La poste était un monopole d’Etat et toute concurrence était poursuivie en justice. Mais l’absence de service 

organisé par l’Etat à l’échelle des Ouyezds ne faisait pas apparaître la poste des Zemstvos en position de 

concurrence mais au contraire en tant que continuation d’un service existant. Le Ministère des postes n’a donc 

pas limité le développement de la poste de Zemstvo. 

La première poste de Zemstvo a été organisée dans l’Ouyezd de VETLUGA (KOSTROMA) mais sans 

utilisation de timbres. La première poste de Zemstvo à utiliser des timbres fut celle de SCHLISSELBURG (St 

PETERSBURG) en septembre 1865. 

 
Schlisselburg, 1

er
 timbre de Zemstvo, septembre 1865 

 

Jusqu’en 1870, les postes de Zemstvo n’avaient pas de reconnaissance légale, mais fonctionnaient dans plus 

de 20 Ouyezds avec des timbres locaux. Le 5 septembre 1870, le Ministère de l’Intérieur a émis un décret basé 

sur un oukase du Sénat d’août 1870 légalisant la poste de Zemstvo et en fixant les règles de base: 

 

 ° Délivrance des correspondances depuis la Poste Impériale dans les différentes villes de l’Ouyezd et 

transmission des correspondances des villes de l’Ouyezd à la Poste Impériale. 

 

 

Lettre recommandée du 16 septembre 

1906 de Likovka – Iekaterinoslav pour 

Kherson (timbres de la Poste impériale). 

Distribution par la poste de Zemstvo à 

Kherson (timbre de Zemstvo). 
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 ° Mise en place d’un service postal là où il n’en existait pas. 

 ° Fonctionnement uniquement à l’intérieur des limites de l’Ouyezd et interdiction d’assurer un service 

entre les villes d’Ouyezds différents. 

 

 
 

 ° Utilisation de timbres propres mais différents des timbres de la Poste Impériale. 

 ° Interdiction aux facteurs des Zemstvo de porter les insignes de la Poste Impériale. 

 

Les postes de Zemstvo se sont révélées très efficaces. En juin 1890, de nouvelles dispositions et clauses 

imposent aux Zemstvos l’obligation d’organiser et maintenir un service postal. 

Il est très difficile de suivre le développement exacts des postes de Zemstvo car les documents concernant 

les ouvertures et fermetures des postes étaient gardés dans les Conseils de Zemstvo et n’étaient pas centralisés. 

De plus dans certains Zemstvos, le service postal était gratuit. 

Les timbres permettent cependant d’évaluer l’ampleur de ce développement. 

  

 

 Période Nombre d’Ouyezds Nombre de timbres 

  avec un service ayant cours 

 

 1865 - 1869 30 53 

 1870 - 1879 102 433 

 1880 - 1889 92 469 

 1890 - 1899 94 793 

 1900 - 1909 70 333 

 1910 - 1917 48  348 

 

Le développement des postes de Zemstvo a été poussé par le Ministère de l’Intérieur. A partir de 1908 de 

nouvelles éditions voient le jour. 

Selon les dispositions de 1864, les Zemstvos ont été établis dans les 371 Ouyezds des 36 Gouvernorats. Des 

postes utilisant des timbres sont apparues dans 33 Gouvernorats (renfermant 345 Ouyezds) mais seulement 

162 Ouyezds ont réellement émis et utilisé des timbres. Les timbres ne fournissent donc qu’une information 

partielle sur le fonctionnement réel des postes de Zemstvo d’autant plus que dans certains d’entre eux le service 

postal était gratuit. En 1892, la poste locale existait dans 150 Ouyezds alors que d’après les timbres en 

circulation, on n’en dénombre que 94. D’après les timbres, seuls 2 Gouvernorats étaient entièrement couverts 

par des postes locales: KHERSON et PERM. 

Lettre recommandée de 

Chatsk pour Chatsk par la 

poste de Zemstvo (timbres de 

Zemstvo). 
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Les postes de Zemstvo étaient le plus développées dans le Nord de la Russie: VOLOGDA, VIATKA, 

NOVGOROD et PSKOV.  

 

 
 

 
 

Les postes de Zemstvo ont été également bien développées dans les Gouvernorats suivants: VORONEZH, 

YEKATERINOSLAV, KURSK, MOSCOU, POLTAVA, RIAZAN, SAMARA, ST PETERSBURG, 

SARATOV, TAMBOV, TVER, TULA et KHARKOV. 

Le développement de la poste des ZEMSTVO dans certains Gouvernorats ne peut être apprécié d’après les 

timbres en circulation. Par exemple dans le Gouvernorat de VIATKA qui est composé de Zemstvos agricoles, la 

poste de Zemstvo existait dans tous les 11 Ouyezds alors que les timbres ne sont utilisés que dans 7 d’entre eux. 

Selon les données de 1888, on sait que la poste de ce Zemstvo a transporté plus de 700 000 envois. 

L’information fournie par les seuls timbres sur le fonctionnement des postes de Zemstvo est insuffisante et 

source d’erreurs. Dans le Gouvernorat de SIMBIRSK, l’Ouyezd de ALATYR est le seul à avoir émis des 

timbres en 1867 alors que la poste de Zemstvo fonctionnait dans 5 Ouyezds sur 8, mais le service était gratuit 

jusqu’en 1917. 

La totalité des timbres émis pour toute la période, dans les Ouyezds où le service était payant, représente 

plus de 3000 timbres. 

Lettre lourde recommandée remise à la 

poste de Zemstvo d’Urzhum le 24 

décembre 1900 pour Viatka. Traitée le 

26 (25 jour de Noël férié) et expédiée le 

26 d’Urzhum et arrivée le 28 décembre. 

Timbres de zemstvo pour Urzhum (4 

kopecks) et timbres de la poste impériale 

pour Viatka (42 kopecks). 

Dos de lettre recommandée de la poste 

de Zemstvo d’Ustsysolsk. Destination 

inconnue mais intérieure à la zone 

desservie par la poste de Zemstvo 

d’Ustsysolsk. Timbre de Zemstvo 

d’Ustsysolsk (2 kopecks). Cachets de  

cire rouge dans les angles de 

recommandation et grand cachet de cire 

rouge central du bureau de la poste de 

Zemstvo d’Ustsysolsk. 
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A part les timbres, les postes de Zemstvo utilisaient d’autres modes de recouvrement:  

 lettres ouvertes à PSKOV 

 colis à BOGORODSK 

 enveloppes pré-affranchies à FATEZH et TOROPETZ où elles étaient le seul moyen 

d’acquittement 

 enveloppes pré-affranchies comme moyen complémentaire à BOGORODSK, 

BRONNITZY, VOLCHANSK, KADNIKOV, KAZAN, LUGA, OKHANSK, 

OSTROV, USTSYSOLSK, RZHEV, SOROKI, TOTMA et TULA. 

 

 

 
 

Les Timbres de Zemstvos: 

 

  Au début les timbres de Zemstvo sont fabriqués localement généralement en typographie ou en lithographie 

par des imprimeries locales. Les formes et les dessins sont très diversifiés. Parmi ces timbres on rencontrait des 

dimensions inconnues dans le reste de la philatélie. Assez souvent les timbres de grandes dimensions étaient 

conçus pour pouvoir servir à la fermeture des plis (1), car le plus souvent il était impossible de trouver des 

enveloppes en milieu rural. 

  Les formes sont souvent variées: losanges horizontaux (2 - 3) et verticaux (PSKOV, RYAZAN) (4 - 5), 

ovales découpés (VESSIEGORSK) (6) ou cercles  (KASSIMOV) (7) ainsi que des rectangles de tous types (8 à 

19). 

 

Entier postal à 7 kopecks 

pour envoi recommandé de 

la poste de Zemstvo de 

Totma. 

Entier postal à 5 kopecks 

de la poste de Zemstvo de 

Bogorodsk 
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            1                2                                           3                                      4                              5 
 

             
              6                           7                             8                             9                        10                     11 

 

 
               12                   13                     14                              15                         16                    17 

 

 
18                                         19 

  Dans la plupart des cas, les timbres sont imprimés en lithographie et plus rarement en typographie. Il existe 

de nombreux timbres réalisés à l’aide d’un cachet métallique manuel (20) et même parfois faits par 

“hectographie”. Les imprimeries locales qui éditent les timbres utilisent souvent des techniques rudimentaires 

(21). Les autres timbres, édités par l’imprimerie d’Etat sont généralement plus artistiques. Certains timbres 

présentent des parties en relief (22). 

 
"hectographie'l"

 procédé. ce ,peu très ,utilisaient mais  russes les Seuls textes. des reproduire à servait mais timbres
 les pour utilisé jamais pratiquement p un rocédéC'est encre.'l de support pour gélatine la de utilisait  on: polycopie) pour ancien (terme 
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                               20                          21                        22 
  Pour les dessins figurant sur les timbres la seule exigence concernait la non ressemblance avec les timbres 

de la Poste Impériale et c’est pourquoi, au début du fonctionnement de la poste des Zemstvo, lorsque 

MELITOPOL a édité des timbres ayant une ressemblance éloignée avec les timbres de la Poste Impériale, ces 

timbres ont été confisqués. Au cours du temps, la Poste Impériale est devenue plus tolérante et certains timbres 

des Zemstvo ressemblent aux timbres d’Etat: MORSHANSK (23), BUGULMA (24), BUGURUSLAN (25), 

LAHISHEV (26). Les dernières éditions de BOROVICHI (27) et de TVER (28) ont été confectionnées avec des 

clichés de la Poste Impériale mais dans des couleurs différentes de celles des timbres d’Etat. 

 

   
                  23                 24                  25                    26                              27                           28 

 

  Certains Ouyezds ont recherché des motifs de dessins nouveaux et certains ont plagié des timbres étrangers. 

Ainsi à GRIAZOVETZ les timbres étaient imprimés à partir de clichés de timbres suisses (30 – 31), bavarois 

(32) et hongrois (33).  

 
                        30                   31                    32                  33 

 

  Certains Ouyezds ont gardé le même dessin pendant toutes leurs émissions et seuls des détails et les 

couleurs différaient. C’est le cas des Ouyezds de PODOLZK (34) et KAMICHLOV (35). 

 

 
             34                  35 

  Les émissions les plus anciennes étaient non dentelées (36) et les dentelures sont apparues par la suite. Il 

existe des dentelures de tous types (37, 38, 39 à 41) tant dans les moyens d’effectuer les perforations que dans 

le nombre de dents. Certaines émissions étaient dentelées à l’aide d’une machine à coudre (42). Les mêmes 
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émissions existent assez souvent dentelées et non dentelées (27), ainsi qu’avec des dentelures dans un seul sens 

(dentelés partiels) (43-44). 

             
         36                     37                        38                           39                            40                          41 

 
                              42                          43                         44 

  Les mises en pages des planches recherchent souvent l’économie de papier et ainsi on rencontre des timbres 

couchés dans les bords inférieurs et supérieurs de feuilles (Zolotonocha 45). Les impressions tête-bêche (46)  se 

rencontrent assez fréquemment et proviennent soit de fautes de mise en place des clichés soit par impressions, 

en plusieurs passages, du même groupe de timbres. Dans ce dernier cas les tête-bêche sont reconnaissables à un 

espacement important entre les timbres.  

 

 
                                 45           46  

  Les planches étaient constituées de groupes de timbres et chaque timbre possédait de petites différences 

spécifiques donnant des types différents. Ces types avaient une position fixe dans la planche. Ces types et leur 

position sont d’une grande importance pour différencier les différentes éditions du même timbre.  

 

  Certaines postes de Zemstvo ont utilisé des timbres particuliers: 

   ° timbres avec quittance comportant le même numéro sur le timbre et sur la quittance. Le 

timbre était collé sur le pli et on gardait la quittance. Le préposé enregistrait le numéro dans son livre de 

comptes et ainsi il était possible de savoir ce qu’était devenue la correspondance (ZADONSK (47), 

KOTELNICH). 

   ° timbres numérotés sans quittance pour contrôle des comptes (KRAPIVNA (48), LUBNY). 

   °  timbres servant à payer les abonnements annuels des journaux et revues (LUBNY). 
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   ° timbres d’affranchissement complémentaire: la poste de Zemstvo étant une continuation 

de la Poste Impériale qui amenait la correspondance à destination avec un paiement déterminé, il est apparu 

nécessaire d’émettre des timbres d’affranchissement complémentaires (BOGORODSK) (49-50). Dans certains 

Ouyezds, au lieu d’émettre des timbres d’affranchissement complémentaire, on utilisait des timbres ordinaires 

avec un cachet spécial où il était mentionné que le port n’était pas payé par ce timbre. 

 
              47                                    48                       49                          50 

  Une autre particularité existe pour certaines planches de timbres: présence sur la même planche de timbres à 

dessins et à valeurs différents. (GRIAZOVEYTZ, BYEZHETSK, ROSTOV, BOBROV, PSKOV). 

  Les papiers n’étaient pas réguliers et on peut rencontrer le même timbre sur des papiers différents. La 

différence entre timbres de la même édition sur papier différent et timbres d’éditions différentes se fait par 

examen attentif des détails, de la forme, des couleurs, de la dentelure, des distances entre les timbres, etc.… 

 

  Les premiers timbres de Zemstvos imprimés par l’Imprimerie d’Etat sont apparus en 1884, puis ces éditions 

par l’Etat ont pris de plus en plus de place dans l’édition des timbres de Zemstvo. Cinq types différents ont été 

utilisés par l’Imprimerie d’Etat: 

 

   + Type d’OSTROV (51): format moyen (24.5 x 18.5). Au début de 1884 le timbre est édité 

en deux couleurs puis dans les années 1890 devient monochrome. La deuxième commande de timbres au type 

Ostrov a été effectuée par LEBYDIN (52) en 1887. Ces derniers timbres étaient bicolores et le sont restés 

jusqu’en 1916. 

 
             51                   52 

   + Type d’ARZAMAS (53) en 1890: taille caractéristique (22.5 x 28.75) ainsi que 

l’impression qui est réalisée sur fond guilloché de même couleur que l’impression du dessin. Ce type n’a été 

utilisé qu’à Arzamas. 

 

 
53 

   + Type de BAKHMUT (54) ou de BIELOZERSK (55): ce type est apparu en même temps 

en 1893 à BIELOZERSK (55-56) et à YELEZ (57). Ce type a été ensuite largement utilisé pour d’autres 
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Ouyezds : SARAPUL (1893) (58), STAVROPOL (1894) (59), NOVOUZENSK (1897) (60), SUMY (1898) 

(61), LUBNY (1900) et BAKHMUT (1901). Ce type a été remplacé en 1902 par le type ARDATOV. A la 

demande de la poste de Zemstvo de SHADRINSK (62), ce type a été réutilisé en 1910.  

 

 

           
      54                      55                   56                         57                      58                     59                     60      

 
             61                   62 

Le type de Bakhmut présente trois variantes: 

     

    ° Format 19.5 x 26.5 mm impression monochrome (54). 

 ° Format 19.5 x 26.5 mm impression bicolore avec fond guilloché      

d’une couleur différente du motif du timbre (NOVOUZIENSK (60), 

SUMY (61)). 

 ° Format 22 x 29 mm, timbre avec un cadre complémentaire. C’est le 

cas de certaines éditions de SHADRINSK) (62). 

 

   + Type de PETROZAVODSK (63) réalisé en 1901 pour Petrozavodzk et uniquement utilisé 

dans cet Ouyezd. Ces timbres ressemblent aux timbres émis pour les passeports. 

 
63 

   + Type d’ARDATOV (64): ce type a remplacé le type Bakhmut à partir de 1902. Format: 

19.5 x 26.5 mm. Impression monochrome. La première édition en 1902 était destinée à ARDATOV. Puis les 

éditions se sont succédées pour différents Ouyezds jusqu’à la disparition de la poste de Zemstvo. Trente 

Ouyezds ont utilisé ce type de timbre (65 à 68). Bien que présentant une grande monotonie ce type comporte 

deux variantes: 

 

   ° timbre brun imprimé sur fond guilloché rose en 1913 pour 

VESSIEGONSK (65). 
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 ° timbre monochrome dont les pétales, en haut et au centre du timbre, 

ne sont pas striés: DANKOV (66), CHADRINSK, ZOLOTONOSHA 

(67), KRASNOUFIMSK, LGOV, CHISTOPOL (68). 

 
          64                    65                     66                     67                    68 

 

  Les timbres imprimés par l’Etat présentent des dentelures différentes: 11.5, 12.5, 13.75. Il existe des 

dentelures différentes pour des éditions différentes du même timbre. Les éditions peuvent également être 

identifiées dans certains cas par des espacements différents entre les timbres (SARAPUL). Les non dentelés 

sont très rares (69) dans les éditions imprimées par l’Etat et les dentelés partiels ne sont pas connus.  

 

  Lorsqu’un Conseil de Zemstvo commandait une édition à l’Imprimerie Impériale, il arrivait que la poste de 

Zemstvo se trouve en rupture de stock de timbres avant que la nouvelle édition n’arrive. Dans ce cas des timbres 

provisoires au même type que ceux commandés à l’Etat étaient réalisés localement en lithographie donnant des 

résultats plus grossiers que les timbres définitifs (70). Une exception existe pour les timbres provisoires de 

CHISTOPOL pour lesquels la qualité d’impression est identique à celle des timbres définitifs. L’identification  

peut être faite grâce à leurs dentelures et à la largeur des marges. 

 
          69                              70 

 

Oblitérations: 

 

  Les oblitérations sur les timbres anciens étaient effectuées manuellement par une croix à l’encre sur le 

timbre (71) ou par l’inscription manuscrite de la date (72-73). Puis les différents cachets spéciaux (74 à 82) sont 

apparus par Ouyezd.  

 
                    71                        72                      73                     74                       75                          76 
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                      77                       78                     79                    80                   81                     82 

  Dans certains Ouyezd il existait des cachets de Volost (83). 

83  
 

Les timbres de Zemstvo présentent les mêmes particularités que toutes les autres émissions de timbres: 

surcharges (84 à 87), doubles piquages (88), variétés (89), …. 

 
                         84                                     85                         86                     87                        88 

 

89  
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  Les collectionneurs peuvent rencontrer assez souvent des timbres non répertoriés dans le catalogue. Il s’agit, 

pour la plupart, d’essais de couleurs ou d’essais de tirages. Il existe également des timbres faux confectionnés à 

partir de clichés inconnus et fantaisistes. » 

 

 

 

 

Etudes et collections des timbres de Zemstvo: 

 

   Les timbres de Zemstvo ont été plus collectionnés à l’étranger qu’en Russie. La première étude a été 

réalisée en 1875 à Bruxelles et a paru sous forme de catalogue: “Timbres des postes rurales de Russie” par 

KOPASKY. Après le catalogue de F.G. CHUCHIN en 1925 (et ses traductions), peu d’études sont consacrées 

aux Zemstvo, mis à part l’ouvrage de C. SCHMIDT paru en Allemagne en 1932 et les ouvrages de A. 

ARTUCHOV dans les années 1990 au Canada. En 1993 la Fédération Philatélique de Finlande édite un luxueux 

ouvrage reproduisant les pièces maîtresses de la collection de O. FABERGE (probablement le plus grand 

collectionneur de timbres de Zemstvo que la philatélie ait connu). Le dernier ouvrage complet est le catalogue 

des Timbres de Zemstvo (en couleur) de Y. GUREVICH, O. POLTORAK et I. STREBULAEV paru en 2004 à 

Moscou. 

  Le statut des timbres de Zemstvo a engendré de nombreuses polémiques. Or, leur statut officiel ne fait 

aucun doute, la compétence postale ayant été officiellement concédée sur leur territoire aux Zemstvo par le 

Gouvernement Impérial et considérée comme un prolongement de la Poste impériale et fortement encouragée 

par l’Etat. Dès lors les émissions de timbres de Zemstvo ne peuvent être comparées aux timbres locaux 

scandinaves, allemands ou américains émis à des fins commerciales privées même si elles correspondaient à un 

service rendu au public. De même elles ne peuvent être comparées aux émissions des armées russes durant la 

guerre civile qui n’avaient pas de statut officiel ou aux émissions des compagnies de navigation purement 

commerciales. 

  On comprend difficilement que les catalogues généraux, tel Stanley Gibbons, qui listèrent ces timbres à la 

fin du XIXème siècle et au début du XXème, aient pratiquement supprimé ces timbres de leurs catalogues (à 

titre d’exemple, Yvert & Tellier ne donne que la liste des Zemstvo ayant émis des timbres). Plusieurs raisons 

peuvent être invoquées : la première concerne la grande quantité de ces timbres (plus de 3000), ce qui 

représente un nombre important de pages, alors que les informations administratives (tirages, retraits, etc..) sont 

pratiquement inexistantes, les archives des Zemstvo ayant en grande partie disparu (guerres, révolution, 

incendies). Un stock de timbre très faible sur le marché limitant l’intérêt commercial. Un nombre restreint de 

collectionneurs très spécialisés (même si depuis la chute de l’URSS, il y ait un regain de collectionneurs russes). 

Enfin une certaine suspicion pour ces timbres car après 1900 certaines émissions ou réémissions ont été faites 

par des postes de Zemstvo pour les collectionneurs (même si certaines autres postes de Zemstvo refusaient la 

vente de timbres aux collectionneurs).  

  On peut donc souhaiter que les éditeurs de catalogues revoient leur position sur les timbres de Zemstvo et 

réintègrent ce volet, probablement le plus riche de la philatélie du XIXème et début du XXème siècle à l’échelle 

mondiale, dans leurs futures éditions. 

 

 
 

 Documentation : F G CHUCHIN – Zemstvo de Russie (en russe) Moscou 1925 


