
 

UN  CACHET  UNIQUE  DANS  L’HERAULT 

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l’Administration des Postes  avait comme ligne directrice la 

qualité de service avec un souci d’efficacité  maximum dans la gestion du courrier.  Pour atteindre ce 

but, elle  a mis en service un grand nombre de cachets décrivant l’ensemble des opérations subies 

par toute correspondance depuis sa collecte jusqu’à sa distribution. Ainsi la traçabilité du circuit 

postal était totale. 

C’est ainsi que vont être utilisés  de nombreux  cachets ; parmi les plus connus, on peut citer le 

timbre à date d’expédition, le timbre à date d’arrivée, les cachets indiquant, le cas échéant, le trajet 

ferroviaire complet, avec les dates et les lignes empruntées, et  en distinguant même service de jour 

et service de nuit, train rapide ou pas, les cachets indiquant la cause de non remise des 

correspondances qui n’ont pu être distribuées… 

On trouve même un cachet « RETARD DU COURRIER » (connu au moins à Paris) ! Heureuse époque 

pour le courrier, quand la Poste reconnaissait même ses fautes et s’en excusait auprès de ses 

utilisateurs !! Mais revenons à ce cachet unique dans l’Hérault. 

Quand une lettre arrivait dans un bureau, elle recevait un  timbre à date indiquant le jour de son 

dépôt. Si elle ne pouvait pas partir le jour de sa réception, le bureau devait apposer un nouveau 

timbre à date, indiquant cette fois le jour de l’expédition.  

L’utilisation de ce deuxième timbre à date a pu être évitée, en apposant un cachet « APRÈS LE 

DÉPART » que l’Administration a mis en service dès 1854. Ce cachet a eu de nombreuses variantes 

dans sa forme et son écriture, et la dernière, en 1866, a consisté à ajouter le numéro d’ordre du 

bureau concerné. C’est le cachet ci-dessous qui porte le numéro 3822 du bureau de Saint-Pons, 

numéro qui se retrouve au centre du losange servant à oblitérer le timbre-poste. 

                           

Ce cachet a eu une vie très brève, car il n’avait plus d’utilité après la mise en service, en 1868, des 

timbres à date de type 16 et 17, qui indiquaient le numéro d’ordre des levées. 

Il n’est connu, en France Métropolitaine, que dans 33 bureaux, répartis dans 22 départements. Dans 

le département   de l’Hérault, seul le bureau de Saint-Pons l’a utilisé.  
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