
LE CACHET A DATE TYPE « B » EXISTE DANS 
L’HERAULT. JE L’AI RENCONTRE ! 

Le cachet à date Type « B » était réputé ne pas avoir été utilisé dans les bureaux de poste du 
département de l’Hérault. Le 1er janvier 1825, la poste dote tous les bureaux d’un cachet à date 
rond à cercle continu dit type « A » pour apposer au verso des lettres lors de leur arrivée. Le 1er 
janvier 1828, la poste demande aux bureaux d’apposer le cachet à date au recto au départ à 
côté du cachet linéaire du bureau et au verso à l’arrivée. Puis, dans un souci d’efficacité et de 
facilité et après divers essais dont les cachets rectangulaires de février 1828 (seul Montpellier 
dans l‘Hérault recevra ce cachet), les bureaux de recette reçoivent dès décembre 1829 et 
janvier 1830 des cachets circulaires à couronne comportant le nom du bureau et le numéro du 
département dans la couronne et un bloc dateur au centre: ce sont les cachets aux types 11, 12 
et 13. Les bureaux de distribution continueront à utiliser leur cursive, le cachet circulaire à date 
à cercle extérieur pointillé au type 22 n’étant mis à leur disposition qu’à partir du mois de mai 
1853. Les bureaux de recette continueront à utiliser le cachet type « A » pour les ports payés 
avec leur cachet linéaire de port payé jusqu’à la mise en service du petit cachet rectangulaire 
« P.P. »à partir du 1er juillet 1831. 
A partir de février 1828 la Poste décide de doter les « Bureaux de Distribution en 
Correspondance Directe avec Paris » d’un cachet à date circulaire comme le type A mais avec un 
cercle pointillé, ce sont les cachets type « B » que l’on ne rencontre que dans le cas de ces 
bureaux de distribution particulier. Les dépêches étaient directement envoyées à Paris sans 
passer par le bureau de recette. 
 

Le bureau de distribution du Caylar est créé le 16 janvier 1843 dépendant de la recette de 
Lodève et reçoit la cursive « 33 Le Caylar » (il ne sera bureau de recette qu’en 1871). Dans la 
collection des « Almanach Royal puis National de la France », la Caylar apparaît à partir de 
1848 comme « Distribution en correspondance directe avec Paris » et reçoit donc un cachet à 
date Type « B ». Il s’agît du seul bureau de distribution du département en correspondance 
directe et donc du seul ayant reçu le cachet type « B ». Cette particularité du Caylar est 
probablement liée à la nouvelle route de poste de Montpellier à Paris par Millau et le Massif 
Central ouverte en 1834 (Le Caylar se trouvant au-delà de Lodève sur cette route). Le cachet 
Type « B » sera utilisé jusqu’à la mise à disposition du cachet 22 en 1853. 
Cette lettre du Caylar pour Narbonne du 1er juillet 1852 est en Port Dû au tarif du 1er juillet 
1850. Reste à savoir qui a apposé la taxe 25, Le Caylar ? (Improbable), Lodève? ou le bureau 
en passe de Montpellier (cachet au verso)? Narbonne à l’arrivée? Si la lettre avait été timbrée 
le cachet à date et l’oblitération du timbre auraient été apposés ,a priori, à Lodève.  


