Bulleti
nd'
i
nformati
ondel'
AMI
CALEPHI
LATELI
QUED'
ANNECY

N°
1
00Janvi
er201
6

Sommaire
– Le mot du Président
– Présentation du N°100
– Programme des Conférences APCAV-APA pour 2016
– Compte Rendu de l'Assemblée Générale ordinaire du 8/02/2015
– Convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale du 7 Février
2016
– « Evolution des Services postaux dans l'Arrondissement
d'Annecy de 1876 à 1900 » par M. Wolfgang MARTIN
– Informations diverses

MOT DU PRESIDENT
A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de
réussite : en un mot le meilleur, pour vous-même ainsi que pour tous ceux qui vous sont chers. En
cet instant mes pensées iront aussi vers ceux qui souffrent, ceux qui ont été privé d’un être cher,
ceux qui sont isolés, ceux pour qui la vie se montre parfois dure et amère. J’aurai une pensée pour
nos chers disparus et en particulier pour notre Webmaster Jean-Pierre RAMILLON ; sans oublier
les victimes du fanatisme et les scènes de guerre terribles que nous avons subits, car 2015 restera
dans les mémoires de chacun d’entre nous comme une année noire pour la France.
Bien que la philatélie ne soit plus ce qu’elle a été, elle est toujours notre passion et elle est là pour
nous faire penser à autre chose.
Notre bulletin de liaison est arrivé au 100 ème Numéro. Depuis 1973 il a évolué avec les attentes de
chacun et les techniques mais restât un moyen d’information sur la vie de l’Amicale. Toujours
soucieux de nous améliorer, nous avons apporté un plus en vous présentant dans son intégralité
une collection remarquable. Le bulletin a un coût que nous devons intégrer, nous y veillerons
aussi tout en respectant toujours vos attentes et l’objectif du bulletin.
L’activité philatélique de l’Amicale reste toujours soutenue et appréciée à se référer aux
fréquentations du dimanche matin et du nombre de personnes intéressées par les conférences que
nous programmons à nouveau pour cette année 2016. Ces moments de rencontre étant chaque fois
empreints d’échanges, d’amitiés et de convivialité. Sans oublier l’engouement de certains à
concourir en exposition.
Nous avons fait pour la 14ème fois la fête du timbre qui avait pour thème la danse : le tango et les
ballets Preljocaj. Je voudrais remercier tous les membres qui ont fait l’effort de participer à cette
manifestation qui fût sans surprise quant à la morosité du résultat. Cette manifestation nationale
de la FFAP est en mouvance, changement de date, partenariat, etc. …, donc attendons de voir
pour une prochaine fois.
Encore cette année lors du congrès de la FFAP le championnat de France de philatélie nous a
apporté son cortège de récompenses : médaille de Grand Vermeil avec félicitations du jury pour
Wolfgang MARTIN pour sa collection « l’arrondissement d’Annecy : évolution des services
postaux 1793 – 1876 » - médaille de Grand Vermeil pour Mme Maryse MABILEAU pour sa
collection « le 20c empire non dentelé » - médaille de Grand Argent pour Michel BASCHENIS
pour sa collection « l’Enfant ». Et, Serge KAHN avec sa collection « Charcot en Antarctique » :
prix d’honneur en exposition nationale US et Grand Vermeil à EXPO NATOS en international à
Athènes. Toutes mes félicitations pour ce beau travail et mes encouragements pour la suite.
Mais satisfaction ! De ces activités philatéliques, somme toute sommaire, naît un engouement
pour notre Amicale et un léger accroissement de nos effectifs dont nous ne pouvons qu’être fier.
Encore mes meilleurs vœux pour 2016
Jean-marie BISOU

Au bout de 42 ans , le Bulletin de liaison de l'Amicale Philatélique
d'Annecy atteint son 100ème n°...

En Juin 1973 les membres de l’Amicale Philatélique d’Annecy reçurent le 1er
n° du Bulletin de liaison de l’APA, qui ne s‘appelait pas encore «Phil’Annecien», numéro
essentiellement consacré aux informations administratives et au calendrier des
manifestations à venir. Dans sa présentation, le président Joseph Santal prévoyait trois
numéros par an en Mars , Juin et Septembre , fréquence de parution qui fut loin d’être
respectée puisqu’il fallut attendre 42 ans pour que sorte ce 100ème numéro. Fort de cette
expérience, il serait présomptueux de s’ engager sur un calendrier régulier de parution
mais il faut espérer que ce 100ème bulletin ne sera pas le dernier mais au contraire le
premier d’une nouvelle série.
Le Phil’annecien reste un moyen d’information sur la vie de l’Amicale mais c’est aussi
l’opportunité pour les membres de l’APA de présenter leurs collections, leurs études ou
expositions philatéliques . Les moyens numériques d’édition et de diffusion sont
maintenant suffisamment simples d’utilisation pour qu’il soit possible de réaliser une
publication de qualité en particulier pour la reproduction des documents . Pour ce numéro
100 , Wolfgang MARTIN a accepté que nous publions l’ensemble de la remarquable
exposition, riche de documents exceptionnels pour l’histoire postale de notre région, qu’il a
présentée à Annecy lors de la Journée du timbre 2015 sur «L’Evolution des Services
Postaux dans l’arrondissement d’Annecy entre 1876 et 1900».
Publiés et diffusés directement par voie électronique en format pdf, ce bulletin et
les suivants pourront aussi être téléchargés à l’Amicale (il suffit de venir le dimanche matin
avec une clé USB) et , pour ceux qui ne disposent pas des moyens informatiques
nécessaires, quelques exemplaires seront imprimés sur papier.
Tous ceux qui souhaiteraient proposer pour les numéros à venir une présentation
de tout ou partie de leurs collections ou bien un article traitant d'un sujet de philatélie,
d'histoire postale ou de marcophilie seront les bienvenus auprès de Jean François
CHRETIEN (jfchretien@yahoo.fr) .

Calendrier des Conférences pour 2016

Ces conférences organisées conjointement par l’Amicale Philatélique d’Annecy et
l’Amicale Philatélique et Cartophile d’Annecy le Vieux seront présentées, sauf indication
contraire, à 20h30 dans les locaux de l’APA 3 Boulevard du Lycée à Annecy.
–

Lundi 11/01/2015 : La pièce en question : chacun présente soit sous forme
numérique soit sur table le ou les documents qui lui posent ou lui ont posé
problème .( local de l’APCAV 15 Rue des Pommaries à Annecy le Vieux

– Lundi 8/02/2015 : La Poste Ferroviaire en Alsace-Moselle de 1846 à 1871 par
Wolfgang MARTIN
– Lundi 14/03/2015 : Marianne s’en va-t-en guerre (Marianne de Gandon) par JeanLouis PERREL
– Lundi 11/04/2015 : Oblitérations et Marques postales des USA de 1850à 1950 par
Jean-François CHRETIEN
– Lundi 09/05/2015 : Le 20ct Empire non dentelé par Maryse MABILEAU
– Lundi 13/06/2015: La pièce en question : chacun présente soit sous forme
numérique soit sur table le ou les documents qui lui posent ou lui ont posé
problème . (local de l’APCAV 15 Rue des Pommaries à Annecy le Vieux)

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2015
Assemblée Générale du 8 février 2015
Membres excusés ayant remis leurs pouvoirs : MM. FEUILLAT, PERRIER, WENDLING,
Après avoir adressé ses vœux aux amicalistes qui, fatigués ou souffrants, n’ont pu se déplacer,
le président Jean-Marie Bisou rend tout particulièrement hommage à Jocelyne Mermin. Une minute de
silence est observée en sa mémoire. Il salue à cette occasion, la présence de Madame Mireille Santal
et Madame Anna Julien-Perrin à notre assemblée générale.
Rapport moral du Secrétaire
Louis Mermin, secrétaire brosse un tableau des activités 2014. Il rappelle les principaux évènements :
4 réunions de comité. De plus en plus de particuliers prennent contact avec l’A.P.A. pour évaluer des
collections dont ils cherchent à se séparer. Une équipe est au point pour répondre à ce genre de
sollicitation et pour apporter des conseils.
21 février Bourse-exposition à Douvaine.
17 janvier : vœux du maire
Pour 2015, des dates sont déjà fixées :
22 février : Bourse exposition de Douvaine
18 et 19 avril : Assemblée régionale du GRAP à Valence. Exposition régionale. La compétition sera
présidée par Louis Mermin.
22 au 25 mai : Congrès FFAP à Mâcon
10 et 11 octobre : Fête du timbre à Annecy et Chambéry. Il sera fait appel aux membres de l’Amicale
pour monter une exposition. Il n’y aura pas de compétition départementale.
Fin 2015 ou début 2016, une rencontre Piémont-Savoie est prévue. Elle sera organisée par la Savoie,
peut-être à Ville-la-Grand.
L’accueil au local a connu quelques améliorations et la fréquentation dominicale est en hausse. Le petit
café du matin est fort apprécié ainsi que les petits gâteaux d’Hubert et de Jean-Noël.
L’A.P.A. a décidé d’investir dans des moyens modernes de fonctionnement. Depuis fin décembre 2013,
un ordinateur permet de consulter la bibliothèque et quelques documents philatéliques, mis en ligne par
Jean-François Chrétien qui est notre webmaster tout désigné. Il faudra compléter cet équipement en
faisant l’acquisition d’une imprimante.
Le Congrès de la F.F.A.P. va se dérouler à Macon en 2015, avec une organisation du club local et du
GRAP. Les associations seront sollicitées pour assurer l’encadrement de la manifestation.
Les conférences sont organisées avec l’Amicale Philatélique et Cartophile d’Annecy le Vieux
connaissent une fréquentation régulière. Ce genre de relation avec les autres associations du bassin
est à encourager et à développer.
Le bulletin devrait aussi évoluer. Il ne sera plus un simple reflet de la vie de l’amicale, mais devrait
paraître sous la forme d’études philatéliques. Un appel au peuple est lancé pour faire avancer l’idée.
Le problème du recrutement étant toujours un problème majeur, l’idée est lancée d’ouvrir les portes de
notre local en organisant causerie et mini-exposition ouverte au public
Le rapport du secrétaire est adopté à l’unanimité
Bilan financier par le trésorier

Le trésorier Jean-Louis Perrel présente le budget 2014 dont les documents sont remis aux membres
présents. Le résultat de l’exercice écoulé fait apparaître un excédent de 5013,01 €
Dans son rapport, le vérificateur aux comptes, MM. Raymond Gaillard signale qu’ils n’a pas relevé
d’anomalies particulières. Les comptes ayant été définitivement arrêtés, le quitus peut être accordé au
trésorier avec des félicitations pour sa gestion.
Dans le budget prévisionnel est prévue une provision pour l'achat de matériel (chauffe-eau et
imprimante) et pour l'organisation de la Fête du Timbre.
L'ensemble des bons de soutien au Congrès de Mâcon a rapidement trouvé preneurs. Merci aux
membres qui ont apporté leur soutien à cette importante manifestation.
Le compte rendu financier est adopté à l’unanimité
Sur proposition du président, les cotisations 2016 restent à 22€. La proposition est adoptée à
l’unanimité des membres présents ou représentés.
Rapports des différents services
Service des circulations :
Le service, repris par Louis Mermin, est satisfaisant. Une centaine de carnets et d’enveloppes avec
documents ont été proposés aux membres de l’A.P.A. Les résultats sont encourageants. De nouveaux
bailleurs seraient les bienvenus. Du matériel (carnets, fiches d’identification des timbres) est à
disposition pour confectionner des carnets.
Service de la Bibliothèque : Permanences assurées tous les dimanches par Maryse Mabileau, Alain
Lourson et Auguste Nicolle. Les nouveaux catalogues sont disponibles et très utilisés. Il est rappelé
qu'ils peuvent être empruntés pour une semaine et doivent être restitués impérativement le dimanche
suivant, Les revues philatéliques sont très lues et particulièrement appréciées. Les ouvrages de
recherches sortent moins souvent. C’est dommage ! Des achats groupés de matériel ont lieu en mars et
en octobre : Prendre contact avec Maryse Mabileau.
Le classement de la bibliothèque sur informatique sera amélioré.
Service des nouveautés : Désormais c’est le président qui assure le service des nouveautés dans les
mêmes conditions que précédemment. Il y a 9 abonnés. Il est envisagé de prévoir un fond de roulement
pour faire l’avance de trésorerie lors des commandes de nouveautés.
Jean-François CHRETIEN adresse ses remerciements aux membres qui ont participé à l’évaluation de
la collection FAVRE. Ce fut un élément d’animation qui a permis de découvrir ce que chacun
collectionnait.
Mot du président
Dans son intervention, le président adresse ses remerciements à l'équipe qui l'entoure pour le travail
effectué. Il rappelle que la gestion de l'A.P.A. est très rigoureuse et doit continuer de l'être pour maîtriser
les dépenses en rappelant que les frais du local sont élevés et malheureusement incompressibles. Il se
félicite de la forte présence des membres le dimanche matin et de l’ambiance qui évolue pour le plus
grand bien de la philatélie : discussions et présentation de matériel apporte un plus aux animations
dominicales.
Il adresse des félicitations aux membres de l'Amicale pour les récompenses obtenues :
A l’exposition régionale de Châlons en Champagne :
Wolfgang MARTIN a obtenu une médaille de Vermeil ce qui lui ouvre les portes de la nationale.
Jean-Pierre RAMILLON a obtenu une médaille de Grand Vermeil avec 82 points
A Milwaukee (Etats-Unis), Serge KAHN a remporté le Grand Prix de l’Exposition MILCOPEX 2014 avec
sa collection «CHARCOT IN THE ANTARCTIC »
A Paris, à l’Exposition Internationale, Gérard GEYDET a obtenu une médaille d’or avec 90 points
Félicitations à nos amicalistes.

Il rend hommage à la mairie d’Annecy pour l’aide financière apportée depuis de nombreuses années.
Il souhaite continuer à pratiquer une politique d'ouverture pour dynamiser la philatélie dans le
département, en mettant en commun les connaissances. Il serait bien d’organiser des boursesexpositions ouvertes au public ; Malheureusement, à Annecy, se pose le problème d’un local pouvant
accueillir ce genre de manifestation.
Il faudrait trouver un volontaire qui se chargerait de développer les relations publiques (presse écrite et
parlée)
Il recommande la plus grande vigilance par rapport aux comptes de l’Amicale. Nos charges sont
importantes. Il faut être particulièrement vigilant sur les dépenses.
Il informe des travaux menés dans le cadre du GRAP pour faire connaître davantage les instances
régionales et nationales.
Election au bureau : Le tiers sortant est reconduit à l’unanimité : MM. Serge KHAN, Alain LOURSON et
Louis MERMIN. Le vérificateur aux comptes, Raymond Gaillard est reconduit dans ses fonctions.
L'assemblée générale est close à 11 h 30.
Après le verre de l'amitié, les membres de l'Amicale se sont retrouvés pour un très agréable
repas au restaurant Le Relais des Lanches à Montagny-les-Lanches.

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE
Madame, Monsieur
Vous êtes prié(e) d’assister à l’Assemblée générale de l’Amicale Philatélique d’Annecy

dimanche 7 février 2016 à 9 h 45,
au local de l’Amicale, 3, Bd du Lycée.
Ordre du jour :
Ouverture de l’A.G. ordinaire par le président
Assemblée Générale extraordinaire pour modification des statuts
Reprise l’A.G ordinaire :
Rapport moral du Secrétaire
Bilan financier et budget prévisionnel par le trésorier
Montant des cotisations 2017
Bilan des services
Mot du Président
Election au bureau (renouvellement du tiers sortant) : Mme MABILEAU Maryse, MM BISOU Jean-Marie, NICOLLE
Auguste, PAILLE Jean-François.
(Toute nouvelle candidature au comité devra être adressée au président par écrit avant le samedi 6 février)
Pour les membres de l’Amicale ne pouvant être présents à l’Assemblée générale, vous pouvez adresser un pouvoir
pour être représenté.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pouvoir pour l’Assemblée Générale de l’A.P.A.
Je soussigné : ………………………………………………………….
donne pouvoir à ………………………………………………………...
pour me représenter aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l’A.P.A. le 7 février 2016
A …………………………,
Le ……………………………..
Signature, précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »

PARTICIPATION AU REPAS DU 7 FEVRIER 2016
restaurant : « AUBERGE DE L’ETANG » à MONTAGNY LES LANCHES – Tél : 04.50.08.14.11
30 € par convive.

Réponse avec votre choix avant le 28/01/2016
Nom ….................................
Participera O

Prénom …............................

ne participera pas O

Nbre .….... x

30 € = …………….€

Accompagnée d’un chèque à l'ordre de l'APA à envoyer à : Monsieur Jean Louis PERREL
70 Route de Menthon 74290 VEYRIER du LAC - tél : 04.50.60.20.34
Email : jean-louis.perrel@orange.fr

Menu :
Soufflé de Saumon à la Crème d’Aneth ……………………..O
Ou
La Salade du Sud-Ouest, Magrets de Canard Fumés ………..O
Copeaux de Fois Gras et Pignon de Pin
&&&&
Joue de Beuf sauce Marchand de Vin …………………….O
Purée maison
Ou
Blanquette de Lotte aux petits Légumes ………………….O
son Riz Arlequin et Légumes
&&&&
Fromages secs ……………………………………………..O
Ou
Fromage Blanc à la Crème ………………………………..O
&&&&
Moelleux au Chocolat et sa Crème Anglaise ……………...O
Ou
Nougat Glacé et son Coulis ………………………………...O
&&&&
Vin (1 pichet pour 4 pers.)
Rouge : Cote du Rhône CHUSCLAN ou Rosé : GRIS de GRIS ou Blanc : Abymes
Café

Evolution des Services Postaux
dans l'Arrondissement d’Annecy
1876 – 1900
par Wolfgang MARTIN
Le Plan
L’arrondissement d’Annecy est un des quatre
arrondissements du département de la Haute
Savoie. En 1876, le territoire fut toujours rurale,
mais une certaine industrialisation commençait
petit à petit à se développer surtout à Annecy,
où la population augmenta de 10.976 en 1876
13.611 en 1901, alors que la population dans
les bourgs les plus grands après Annecy
stagna : Rumilly de 4.104 à 4.252, Faverges de
3.173 à 2.449, et Thônes de 2.777 à 2.871.

à

Cette collection montre l’histoire postale du
territoire de l’actuel arrondissement d’Annecy
de 1876 à 1900 par les différentes marques
postales frappées par les bureaux de poste sur
des lettres, cartes postales, imprimés, journaux
et d’autres pièces postales.
Elle suit de fort peu l’entrée de la France dans
l’Union générale des postes, devenue depuis
l’Union postale universelle. Celle-ci eut lieu
effectivement le 1er janvier 1876. Par
conséquence, un nouveau tarif entre en La Haute Savoie : Les circonscriptions administratives
vigueur, le 1er janvier 1876, qui ne laissait de 1861 à 1914
subsister que trois groupes de tarifs : tarifs
intérieurs locaux, tarifs intérieurs généraux (de bureau à bureau), et tarifs pour l’étranger.
Le plan s’appuie sur la chronologie de l’histoire postale : La collection démarre le 1er avril 1876, la date où
l’oblitération des timbres-poste par des cachets oblitérants fut supprimée. Dans le premier chapitre, elle
présente les marques postales arrangées par bureau de poste sédentaire dans l’ordre chronologique.
Un chapitre s’ensuit sur les facteurs-boîtiers, qui présentaient un deuxième réseau postal pour améliorer la
distribution postale de la population rurale. Finalement, il suit un chapitre sur la poste ferroviaire qui
s’appuie sur le développement du réseau ferroviaire à partir d’Annecy. Pendant la période considérée,
Annecy n’était desservi que par des services des courriers-convoyeurs. Des bureaux ambulants ne
passaient pas encore par Annecy.
1.

Les Bureaux de Poste Sédentaires (Avril 1876 – 1900)
Annecy (p.3), Alby (p.15), Cusy (p.18), Duingt (p.19), Faverges (p.20), Le Grand-Bornand
(p.23), Le Plot (Groisy) (p.25), Menthon-Saint-Bernard (p.26), Rumilly (p.27), Saint-Andréde-Rumilly (p.30), Thônes (p.31), Thorens-Sales (p.35).

3

2.

Les Facteurs-Boîtiers (Bureaux de Poste Secondaires, 1888 – 1900)

36

3.

La Poste Ferroviaire

41

3.1. Les Courriers-Convoyeurs-Stations (Avril 1876 – 1877)

41

3.2. Les Courriers-Convoyeurs-Lignes (1878 – 1900)

43

Cette collection se termine fin 1900 avec la parution de l’émission des timbres dits « Blanc, Mouchon et
Merson » à l’exception des pièces postales qui soit furent encore affranchies par des timbres de l’émission
dit « Sage », soit furent encore oblitérées par les cachets à date du type T18, A2 ou B2.

Littérature

Vue synoptique sur les timbres à date frappés pour oblitérer les timbres-poste. L’oblitération des
timbres-poste sur des lettres par des timbres à date fut introduite le 1 er avril 1876. C’était une mesure
pour rationaliser le travail d’un postier, qui jusque-là, était obligé d’utiliser deux cachets différents : un
cachet à date pour marquer les lettres plus un cachet oblitérant.
En haut, de gauche à droite : Timbres des bureaux sédentaires : T17 d’Alby-sur-Chéran et de Duingt
sur Sage, T17bis de Thônes sur Cérès, T18 d’Annecy et de Thônes sur Sage, A1 d’Annecy (Haute
Savoie) sur Sage et A2 d’Annecy (HTE Savoie) sur Sage.
En bas, de gauche à droite : A2 d’Alby-sur-Chéran sur Sage. Timbres des facteurs boîtiers : B2 de
Doussard sur Sage et de Naves sur Blanc. Timbres des Convoyeurs Stations : Annecy sur Cérès,
Timbres des Convoyeurs-Lignes : Aix-les-Bains à Annecy (type 1), Le Fayet à Annecy (type 2) sur
Sage. Oblitérations dit « jour de l’an » : griffe linéaire d’Annecy sur Sage.

Dans cette collection, le numérotage des timbres-poste et des entiers postaux suit le catalogue Yvert &
Tellier et le typage des cachets à date (T15, T16, etc.) suit celle de Langlois et Gilbert proposée en 1937.



Bourgouin, Jean-Louis : Les Cartes Postales, Réglementation et tarifs postaux du 15 janvier 1873 au 3 août
1914, Jean-Louis Bourgouin, 2014.
Germain, Michel, et Jond, Gilbert : Annecy et son Lac Autrefois, La Fontaine de Siloé, Montmélian, 2004.
Joany, Dr. R. : Les Timbres-Poste au Type Sage, Le Monde des Philatélistes, étude n° 47 (tome 1) et étude n°
54 (tome 2), 1980.
Joany, R., avec Alexandre, J.-P., Barbey, C., Brun, J.-F. et Desarnaud, G. : Les Tarifs Postaux Français 1627 –
1969, Editions Loisirs et Culture, Le Havre, 1982.
La Société des Amis du Vieil Annecy : Annesci, Tome 27, La Poste d’Annecy, Annecy, 1986.
Lavarack, Dennis : Les cachets à date Journaux P.P. et Imprimés P.P. à deux cercles, S.T.P., Paris.
Mathieu, Armand : Cachets à Date de France sur Type Sage, Nice, 1976.
Pothion, Jean : Catalogue des Cachets Courriers-Convoyeurs-Lignes 1877 – 1966, La Poste aux Lettres, Paris,
1976.
Pothion, Jean : Catalogue des Cachets Facteurs Boîtiers Type 1884, La Poste aux Lettres, Paris, 1981.
Pothion, Jean : Dictionnaire des Bureaux de Poste Français (1575 – 1904), La Poste aux Lettres, Paris, 1976.
Pothion, Jean et Vincent : Catalogue des Cachets Courriers-Convoyeurs Stations en France, La Poste aux
Lettres, Paris, 1988.
-, Rail Savoie : Le Site du Chemin de Fer en Pays de Savoie, www.railsavoie.org
-, Le Spécialisé – Timbres de France, volume 1, Yvert & Tellier, Amiens, 2000.

1. Les Bureaux de Poste Sédentaires

Annecy : Capitale de la Haute Savoie et de l’arrondissement. Bureau de poste créé en 1720, bureau de
direction en 1860 (numéro 110 en 1863). Types des cachets à date employés de 1876 à 1900 : T17bis,
T18, T18bis, A1 (Haute ou HTE Savoie), A2 (idem), I (Imprimés PP), J (Journaux PP).
1er avril 1876 – 1882 : oblitération par le cachet à date T17bis (diamètre de 24 mm, distance de 4,5 mm
entre les deux cercles, écriture « ANNECY » large - 11,5 mm), introduit à Annecy en mai 1875.
En bas : Lettre (1° échelon) pour Chambéry affranchie par l’émission Cérès (n° 60, 25c), oblitérée et
marquée par le cachet à date T17bis, 2 E levée du 16 avril 1876 (premier mois de l’oblitération par le
T17bis), arrivée le même jour (timbre à date au verso).
Le tarif du 1er janvier 1876 : Pour la correspondance intérieure générale, le tarif d’une lettre jusqu’à 15g
fut 25c, 50c de 15g à 30g, 75c de 30g à 50g, et 50c en plus par 50g supplémentaires.

Annecy

1er avril 1876 – 1882 : oblitération par le cachet à date T17bis.
En haut : Lettre (1° échelon) de la boîte rurale de Cuvat (« S ») pour La Roche-sur-Foron affranchie par
l’émission Sage (n° 78A - type II S, 25c), oblitérée et marquée par le cachet à date T17bis, 2 E levée du 20
janvier 1877.
En bas : Lettre (1° échelon) recommandée (timbre « R » encastré en rouge) pour Albertville affranchie par
l’émission Sage (n° 71 - type I, 75c, dont 25c pour l’affranchissement conforme au tarif du 1 er janvier 1876
et 50c pour le droit fixe de recommandation conforme au tarif du 1er février 1873), oblitérée et marquée par
le cachet à date T17bis, 3E levée du 11 octobre 1876 ; utilisation de ce timbre 75c Sage dans les premiers
jours après l’émission (première date connue est le 8 octobre).

©

Annecy

au verso :
recherche du
destinataire,
timbres des
facteurs.

1er avril 1876 – 1882 : oblitération par le cachet à date T17bis.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Paris affranchie par l’émission Sage (n° 90Ba - type II D, 15c), oblitérée et
marquée par le cachet à date T17bis, 5E levée du 8 juin 1882, rebut et retournée.
Le tarif du 1er mai 1878 diminua le tarif d’une lettre à 15c pour 15g, et le tarif des cartes postales à 10c.
Le tarif du 16 janvier 1879 baissa le droit fixe de recommandation de 50c à 25c, et le tarif du 1er avril 1879 le
port d’une carte postale pour l’étranger de 15c à 10c (sauf quelques pays d’outremer).
Cachet d’Entrée : Utilisé par le bureau sédentaire d’Annecy pour des plis en provenance de la Suisse, connu à
partir de 1863. Les cachets d’entrée furent supprimés en janvier 1881.
En bas : Carte postale de Locle / Suisse pour Thônes (entier postal suisse, émission de 1875, n° P11, 10c, tarif
UPU), marquée par le cachet à date de Locle, le 7 juillet 1876, marquée par le cachet d’entrée « Suisse /
Annecy » en rouge, le 9, et arrivée à Thônes, le même jour (timbre T16 de Thônes).

Annecy

1881 – ~ 1891 : oblitération par le cachet à date T18 (diamètre de 23 mm, distance de 4 mm entre les deux cercles,
écriture « ANNECY » plus étroite - 10 mm). Il y a 3 sous-types du T18 : bloc-dateur en caractères romains, mixtes et
bâtons. Dans ma collection, j’appelle le sous-type « bâtons » T18bis, et les deux autres T18.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Porto-Vecchio affranchie par l’émission Sage (n° 90B - type II D, 15c), oblitérée et
marquée par le cachet à date T18 (caractères romains), 2E levée du 4 janvier 1882.
En bas : Lettre « CHARGE » (timbre noir) pour St. Etienne affranchie par l’émission Sage (5x n° 90Bb - type II D,
15c ; 2x n°75Bb - type II B, 5c), oblitérée et marquée par le par le T18 (caractères mixtes), 8E levée du 23 juin 1888,
arrivée le 24 (timbre au verso). Conforme au tarif du 16 janvier 1879, le port de 85c se compose de 30c port pour le 2°
échelon, 25c droit fixe de chargement et 30c droit proportionnel - 10c par 100 F).

Annecy

~1889 – ~1892 : oblitération par le cachet à
date T18bis (comme le T18, mais bloc-dateur
en caractères bâtons).
A gauche : Lettre (convocation des juges de
1ère instance d’Annecy) recommandée (« R »
en noir) pour Villaz (circonscription postale
d’Annecy) affranchie par l’émission Sage (n°
94a, 40c, tarif du 16 janvier 1879), oblitérée et
marquée par le cachet à date T18bis, 7E levée
du 9 janvier 1891, et retournée (timbre « retour
à l’envoyeur 110 » ; le 110 est le numéro du
bureau d’Annecy).
1881 – ~ 1891 : oblitération par le cachet à
date T18.
En bas : Carte postale (entier postal, émission
Sage de 1884, n° 119 CP, 4 lignes pour
l’adresse, barre du P de POSTE au-dessus de
« me » de exclusivement, 10c, tarif du 1 er mai
1878) pour Paris, oblitérée et marquée par le
cachet à date T18, 2E levée du 30 mai 1888.
Les Entiers Postaux circulèrent à partir de
juin 1878.

Annecy

Timbre à date à double cercle type J « * Journaux */ <ville> P.P. » : en haut : Imprimé port payé pour
Mortagne marqué par le cachet type J, le 31 mai 1895. Timbre à date à double cercle type I « * Imprimés
PP */ <ville> » : en bas : Imprimé port payé pour Saint-Omer marqué par le cachet type I, le 24 août 1899.

Annecy

1884 – 1901 : oblitération par le cachet à date A1 (bloc-dateur en caractères mixtes). Les cachets A1 et A2
sont parfois dénommés « T84 ».
En haut : Lettre (1° échelon) pour Bonneville affranchie par l’émission Sage (n° 101A - type II D, 15c),
oblitérée et marquée par le cachet à date A1 (« HAUTE SAVOIE »), 3E levée du 6 avril 1894.
En bas : Lettre pour Saint-Offenge-Dessous, idem, mais « HTE SAVOIE », 3E levée du 27 février 1893.

Annecy

1886 – 1901 : oblitération par le cachet à date A2 (bloc-dateur en caractères bâtons).
En haut : Enveloppe carte de visite (entier postal, enveloppe (taille 116x76mm, patte arrondie) type Sage du
1884, n° 112 E sans date d’impression, tarif imprimés sous enveloppe du 1 er mai 1878, port de 5c jusqu’à 50g)
pour Boëge oblitérée par le cachet à date A2 (« HTE SAVOIE »), 7E levée du 7 février 1896.
En bas : Lettre (1° échelon) pour Vergèze affranchie multicolore par l’émission Sage (n° 83Bb – type II B, 1c ; n°
85Ca – type II C, 2c ; n° 87, 3c ; n° 88g, 4c ; n° 106, 5c), oblitérée et marquée par le cachet à date A2 (« HTE
SAVOIE »), 9E levée du 14 février 1900.

Annecy

1886 – 1901 : oblitération par le cachet à date A2 (bloc-dateur en caractères bâtons).
En haut : Carte postale (entier postal, émission Sage du 1892, n° 123 CP sans date d’impression, 10c, tarif du 1 er
mai 1878) trouvée dans la boîte mobile (timbre « BM ») de la diligence Thônes à Annecy pour Marnaz, oblitérée et
marquée par le cachet à date A2 (« HTE SAVOIE »), 3E levée du 19 nov. 1894, arrivée le 20 (timbre A2 de Marnaz).
L’expéditeur a collé son étiquette avec son nom, profession et adresse au recto, admis par l’arrêté du juillet 1876.
En bas : Lettre (1° échelon) pour La Roche-sur-Foron, affranchie par l’émission Sage (n° 101A - type II D, 15c),
oblitérée et marquée par le cachet à date A2 (« HAUTE SAVOIE »), 3E levée du 24 juin 1893.

Annecy

Au verso : timbre descriptif qui
comporte le numéro 110 du bureau
d’Annecy, ainsi que le poids : 13,4g ;
nombre de cachets de cire : 5 ; leur
couleur : rouge ; et l'empreinte : L P.

le

1886 – 1901 : oblitération par le cachet à date A2, en haut : Lettre « CHARGE » (timbre noir) pour Dax affranchie par
l’émission Sage (n° 98 - type II, 50c), oblitérée et marquée par le par le cachet à date A2 (« HTE SAVOIE »), 7E levée du 21
mars 1898, arrivée le 22 (timbre A2 de Dax au verso). Conforme au tarif du 1 er juillet 1892, le port de 50c se compose de
15c port pour le 1° échelon, 25c taxe de chargement et 10c droit proportionnel - 10c par 500 F).
Affranchissement mixte Semeuse/Sage, en bas : Lettre (1° échelon) pour Berne/Suisse affranchie par l’émission Sage
(n° 90Bd - type II D, 15c) et l’émission semeuse camée (n° 129a, 10c), oblitérée par la machine Daguin borgne, type A4
avec foulage visible, levée à 17 :30 h du 30 juillet 1907. Le port de 25c est conforme au tarif du 1er mai 1878.

Annecy

Oblitération par la machine « Daguin », mise en service officielle en juin 1884 à Paris.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Chamonix affranchie par l’émission Sage (n° 90Bb - type II D, 15c),
oblitérée et marquée par la « Daguin », Type A1 (« HTE SAVOIE »), 5e levée du 1er janvier 1887.
En bas : Lettre (2° échelon) pour Chambéry affranchie par l’émission Sage (paire de n° 101Ba avec bord de
feuille à gauche - type II E, 2x15c), oblitérée par la « Daguin », Type A2 (« HTE SAVOIE ») et en plus
marquée par le cachet à date du même type, 4e levée du 13 juin 1896.

Alby-sur-Chéran

Alby-sur-Chéran : Population en 1876 : 1.179. Bureau de poste créé vers 1849, bureau de direction en
1863, puis recette simple de 3° classe (numéro 56 en 1863). Types des cachets à date utilisés : T17,
T18, A1 (Haute ou HTE Savoie), A2 (idem).
1er avril 1876 – ~1880 : oblitération par le cachet à date T17.
En haut : Lettre (1° échelon) pour La Sône/Isère de la boîte rurale de Gruffy (« F ») affranchie par
l’émission Sage (n° 90A avec bord inter-panneau à gauche - type II B, 15c, tarif du 1 er mai 1878),
oblitérée et marquée par le cachet à date T17, 1E levée du 20 juillet 1879.
En bas : Carte postale précurseur (sans date d’impression) pour Chambéry affranchie par l’émission
Sage (n° 66 – type I, 15c, port pour une carte postale bureau à bureau conforme au tarif du 15 janvier
1873), oblitérée et marquée par le cachet à date T17 (levée échoppée), le 14 décembre 1876.

Alby-sur-Chéran

~1881 - ~1886 : oblitération par le cachet à date T18.
En haut : Lettre en franchise du maire de Gruffy de la boîte rurale de Gruffy (« F ») pour Annecy
marquée par le cachet à date T18, 1 E levée du 23 juin 1885, arrivée le même jour (timbre à date au
verso).
~1886 - ~1903 : oblitération par le cachet A2 (bloc-dateur en caractères bâtons).
En bas : Lettre en franchise du maire d’Héry sur Alby de la boîte rurale d’Héry (« J ») pour Annecy
marquée par le cachet à date A2 (« Haute Savoie »), le 16 mars 1888, arrivée le même jour (timbre à
date T18 d’Annecy au verso).

Alby-sur-Chéran

~1886 - ~1903 : oblitération par les cachets à date A1 et A2 (HTE SAVOIE).
En haut : Carte postale pour Billiat affranchie par l’émission Mouchon (n° 124, 10c), oblitérée et
marquée par le cachet à date A2, 4E levée du 20 août 1903 (utilisation tardive).
En bas : Lettre (1° échelon) pour Paris affranchie par l’émission Sage (n° 102 + 103, 5c + 10c),
oblitérée et marquée par le cachet à date A1, 4E levée du 28 janvier 1901.

Cusy

Cusy : Canton d’Alby-sur-Chéran, population en 1891 : 1.171. Un bureau de direction fut ouvert
en janvier 1889. Ce bureau obtint le numéro 7850. La création de ce bureau succéda l’ouverture
du pont de l’abime en février 1888 qui devient une attraction touristique.
Types des cachets à date utilisés : A2.
1889 – 1900 : oblitération par le cachet à date A2.
En bas : Lettre (1° échelon) pour Brioude affranchie par l’émission Sage (n° 101C - type II G, 15c),
oblitérée et marquée par le cachet à date A2 (HTE Savoie), 3E levée du 8 novembre 1900, arrivée
le 9 (timbre à date au verso).

Duingt

Duingt : Canton d’Annecy-Sud, population en 1876 : 381. Bureau de poste créé en 1838, numéro 1359 en
1863, direction en 1874, bureau fermé en 1886. Types des cachets à date utilisés : T17, T18.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Taibon Agordo/Italie affranchie par l’émission Sage (n° 92a, 25c, tarif du 1 er
mai 1878), oblitérée et marquée par le cachet à date T18, 2 E levée du 15 avril 1886, acheminée par Annecy et
Venezia et arrivée le 17 (timbres à date au verso).
En bas : Lettre en franchise de la boîte rurale de La-Chapelle-Saint-Maurice (« B ») pour Annecy marquée
par le cachet à date T18, 2E levée du 7 nov. 1884, arrivée le même jour (timbre à date T18 au verso).

Faverges

Faverges : Population en 1876 : 3.173. Bureau de poste créé en 1824, bureau de direction en 1860 (numéro
1471 en 1863). Types des cachets à date utilisés : T17, T17bis, T18, T18bis.
1er avril 1876 - ~1877 : oblitération par le cachet à date T17.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Albertville affranchie par l’émission Cérès (n° 60c, 25c, tarif du 1 er janvier
1876), oblitérée et marquée par le cachet à date T17, 2 E levée du 31 juillet 1876, arrivée le 1 er août (timbres à
date T17bis au verso).
1877 - ~1880 : oblitération par le cachet à date T17bis.
En bas : Carte postale précurseur (imprimé en avril 1877, tirage n° 739) de Doussard (circonscription postale
de Faverges) pour Rouen affranchie par l’émission Sage (n° 77Aa – type II A, 15c, port pour une carte postale
bureau à bureau conforme au tarif du 15 janvier 1873), trouvée à Faverges dans la boîte mobile Annecy à
Albertville (timbre « BM »), oblitérée et marquée par le cachet à date T17bis, 1 E levée du 12 sept. 1877,
acheminée par Albertville (T17bis au verso).

Faverges

1877 - ~ 1880 : oblitération par le cachet à date T17bis.
En haut : Carte postale (entier postal, émission Sage du 1879, n° 117 CP, 10c, tarif du 1 er mai
1878) pour Pontarlier trouvée dans la boîte mobile (timbre « BM ») de la diligence Annecy à
Albertville, oblitérée et marquée par le cachet à date T17bis, 1 E levée du 26 mars 1879, acheminée
par Albertville (timbre T17bis d’Albertville).
~ 1880 - ~ 1888 : oblitération par le cachet à date T18 (bloc-dateur en caractères mixtes).
En bas : Lettre (1° échelon) pour Annecy affranchie par l’émission Sage (n° 90Aa - type II B, timbre verticalement
décalé 15c), oblitérée et marquée par le cachet à date T18, 2E levée du 21 mai 1887, et arrivée le même jour.

Faverges

~ 1888 - ~ 1906 : oblitération par le cachet à date T18bis (bloc-dateur en caractères bâtons).
En haut : Lettre (1° échelon) de la boîte rurale supplémentaire de Seythenex (« A 2 ») pour Bonneville affranchie par
l’émission Sage (n° 101A - type II D, 15c), oblitérée et marquée par le cachet à date T18bis, 2E levée du 15 août 1895.
En bas : Lettre (1° échelon) recommandée (timbre « R » encastré en noir) pour Bonneville affranchie par l’émission Sage (n°
94, 40c, tarif du 16 janvier 1879), oblitérée et marquée par le cachet à date T18bis, 2E levée du 15 février 1895.

Le Grand-Bornand

Le Grand-Bornand : Canton de Thônes, population en
1876 : 2.010. Bureau de poste créé en 1867. Il obtint le
numéro 4897 et devint bureau de direction en 1874.
Types des cachets à date utilisés : T17, T18, A1, A2.
1er avril 1876 – ~1891 : emploi du cachet à date T17,
introduit au Grand-Bornand en 1874.
A gauche : Formulaire « Déclaration de versement » pour
St. Etienne marqué par le T17, 1E levée du 28 mars 1882.
~1890 - ~1900 : oblitération par le cachet A1.
En bas : Lettre (1° échelon) pour Annecy affranchie par
l’émission Sage (n° 101A - type II D, 15c) oblitérée et
marquée par le cachet à date A1 (« HTE SAVOIE »), le 8
février 1895, arrivée le même jour (timbre A2 « HTE
SAVOIE » d’Annecy au verso).

Le Grand-Bornand

Marque « Retour à l’envoyeur ».
A gauche : Lettre (1° échelon)
recommandée (« R » en noir) de
convocation des juges de 1ère instance
d’Annecy pour Le Grand-Bornand
affranchie par l’émission Sage (n° 94, 40c,
dont 15c port pour l’affranchisse-ment
conforme au tarif du 1er mai 1878 et 25c
port pour le droit fixe de recommandation
conforme au tarif du 16 janvier 1879),
oblitérée et marquée par le cachet à date
A1 d’Annecy (« Haute Savoie »), 8E levée
du 23 février 1891, et retournée (timbre
« retour à l’envoyeur 4897 » en rouge du
bureau du Grand-Bornand).
~1895 - ~1906 : oblitération par le cachet
A2.
En bas : Carte postale pour Veyrier sous
Salève près Annemasse affranchie par
l’émission Sage (n° 103, 10c) oblitérée et
marquée par le cachet à date A2 (« HTE
SAVOIE »), le 22 juillet 1900.

Menthon-Saint-Bernard

Menthon-Saint-Bernard : Canton d’Annecy,
population en 1876 : 737. Bureau de
distribution créé en décembre 1867. Il obtint le
numéro 4898 et devint recette simple de 4°
classe le 1er Janvier 1874. Types des cachets à
date utilisés : T17, T18, A1, A2.
~1879 – ~1890 : Oblitération par le cachet à
date T18.
~1890 – ~1902 : Oblitération par le cachet à
date A2.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Lyon de la
boîte rurale de Talloires (« A ») affranchie par
l’émission Sage (n° 90Aa - type II B, 15c),
oblitérée et marquée par le cachet à date T18,
1E levée du 1er août 1880.
A gauche : Carte postale illustrée affranchie au
verso par l’émission Sage (paire de n° 102, 2x
5c) et oblitérée par le cachet à date A2 (H TE
Savoie), 5E levée du 2 septembre 1900. Cet
affranchissement au verso a été toléré. Il n’est
autorisé que par l’arrêté du 22 mars 1902.

Le Plot (Groisy)

(au verso)

Le Plot : Commune de Groisy, canton de Thorens-Sales, population de Groisy en 1876 : 1.578. Bureau de
distribution communale créé en 1850, bureau de distribution en 1860 et recette simple de 4° classe le 1 er Janvier
1874 (numéro 2897 en 1863). Types des cachets à date utilisés : T17, T18, A1, A2.
~1879 – ~1890 : oblitération par le cachet à date T18.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Paris affranchie par l’émission Sage (bande de 3x n° 75B - type II B, 5c, tarif du
1er mai 1878), oblitérée par le cachet à date T18 (caractères romains), 2 E levée du 21 septembre 1880, et partie
le 22 (au verso).
~1890 – ~1906 : oblitération par le cachet à date A1 (« Le Plot Groisy »).
En bas : Utilisation tardive du cachet à date A1 (« HTE Savoie »), 4E levée du 18 juillet 1905, sur une carte postale
illustrée (recto divisé en 2), port de 5c pour une telle carte si la formule de politesse ne dépasse pas 5 mots à
découvert (tarif du 1er décembre 1903), affranchie par l’émission Blanc (n° 111a, 5c).

Rumilly

Rumilly : Population en 1876 : 4.104. Cité en 1720 comme bureau subalterne de la poste aux lettres. Au
rattachement, bureau de direction, puis recette simple de 3° classe (numéro 3247 en 1863). Types des cachets à date
utilisés : T16, T17, T17bis, T18, A1, A2.
1er Avril 1876 – ~ 1880 : oblitération par le cachet à date T17, introduit à Rumilly en 1869.
En haut : (Partie supérieure d’une) Lettre (1° échelon) pour Albertville affranchie par l’émission Sage (n° 79 - type II,
25c, tarif du 1er janvier 1876), oblitérée et marquée par le T17, 4 E levée du 3 mars 1878, acheminée par le bureau
ambulant Mâcon au Mont-Cenis, le 3 (au verso), et arrivée à Albertville, le 3 (timbre à date T17bis au verso).
En bas : Lettre (1° échelon) pour Annecy affranchie par l’émission Sage (n° 77B - type II B, tarif du 1 er mai 1878)
oblitérée et marquée par le cachet à date T17, 4 E levée du 11 mai 1878 (premier mois du nouveau tarif), arrivée à
Annecy le même jour (timbre à date T17bis au verso).

Rumilly

1er Avril 1876 – ~ 1880 : oblitération par le cachet à date T17.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Pringy par Annecy affranchie par l’émission Sage (n° 90A - type II B, 15c, tarif du 1 er
mai 1878), oblitérée et marquée par le T17, 4 E levée du 1er juillet 1879, arrivée à Annecy, le 2 (timbre à date T17bis au
verso).
~ 1880 – ~ 1890 : oblitération par le cachet à date T18.
En bas : Lettre (1° échelon) recommandée (timbre « R » en rouge) pour Chavanod par Annecy affranchie par
l’émission Sage (n° 90Bb - type II D + n° 97, 15c + 25c, tarif du 1 6 janvier 1879) oblitérée et marquée par le cachet à
date T18, 2E levée du 22 déc. 1887, arrivée à Annecy le même jour (timbre à date T18 au verso).

Rumilly

~ 1889 – ~ 1906 : utilisation du cachet à date A2 (bloc dateur en caractères bâtons, « HTE SAVOIE »).
En haut : Carte postale d’Annecy pour Rumilly (entier postal, type Mouchon retouché, n° 223 CP, 10c,
imprimé 1902 en semaine 24), oblitérée et marquée par le A3 d’Annecy, et à l’arrivée marquée par le
cachet à date A2 de Rumilly, 8E levée du 25 oct. 1902 (utilisation tardive).
En bas : Lettre recommandée (« R » en noir) pour Annecy affranchie par l’émission Sage (n° 101Ba type II E, 15c, tarif pour le 1° échelon des « papiers d’affaires » recommandés) oblitérée et marquée
par le cachet à date A2, 3E levée du 3 mai 1899, arrivée le même jour (timbre à date A1 au verso).

Saint-André-de-Rumilly

Saint-André-de-Rumilly : Canton de Rumilly.
Saint-André-de-Rumilly se nommait Saint-AndréVal-de-Fier en 1907, et en 1973, Saint-André
fusionnait avec Sion pour créer la commune de
Val-de-Fier. Population en 1876 : quelques 90
en Saint-André et 245 en Sion. Création du
bureau de direction en mars 1879. Il obtint le
numéro 6718. Types des cachets à date utilisés :
T18.
1879 - ~1906 : Oblitération par le cachet à date
T18 « ST-André-Rumilly/HTE-Savoie ».
A gauche : Utilisation tardive du T18 (caractères
mixtes), 1E levée du 17 juillet 1906, sur une carte
postale illustrée (recto divisé en 2), port de 5c
pour une telle carte si la formule de politesse ne
dépasse pas 5 mots à découvert (tarif du 1 er
décembre 1903),
affranchie mixte par les
émissions Sage/Blanc (4c, n° 88g + 1c, n° 107).
En bas : Lettre en franchise du maire de Sion
pour Annecy marquée par le cachet à date T18
(caractères romains), 2E levée du 1er mai 1885,
arrivée le même jour (timbre à date T18
d’Annecy au verso).

Thônes

Thônes : Population en 1876 : 2.777. Bureau de poste créé en 1834, bureau de direction en 1860, puis
recette simple de 3° classe (numéro 3948 en 1863). Types des cachets à date utilisés : T16, T18, A1, A2.
Avril 1876 – 1877 : oblitération par le cachet à date T16.
En haut : Lettre (1° échelon) pour La Sône/Isère affranchie par l’émission Cérès (n° 60c, 25c, tarif du 1er janvier
1876), oblitérée et marquée par le cachet à date T16, 1 E levée du 22 août 1876, arrivée le 25 août (timbre à
date au verso).
1877 – ~1890 : oblitération par le cachet à date T18.
En bas : Carte postale précurseur (imprimée en juillet 1877, tirage n° 1585) pour Saint-Jean-de-Sixt
(circonscription postale du Grand Bornand) affranchie par l’émission Sage (n° 77Aa - type II A gris sur gris
pâle, 15c ; port pour une carte postale bureau à bureau conforme au tarif du 15 janvier 1873), oblitérée et
marquée par le T18, 1E levée du 16 octobre 1877, arrivée le 17 (timbre T17 du Grand Bornand).

Thônes

1877 – ~1890 : oblitération par le cachet à date T18.
En haut : Lettre (1° échelon) pour La Sône/Isère affranchie par l’émission Sage (n° 90A - type II B bleu sur
azuré, 15c, tarif du 1er mai 1878), oblitérée et marquée par le cachet à date T18, 1 E levée du 2 novembre
1878, arrivée le 3 novembre (timbre à date au verso).
En bas : Carte postale précurseur (imprimée en mai 1878, tirage n° 1221 ; dernier mois de l’impression de
cartes postales précurseur) pour Chaux-de-Fonds / Suisse affranchie par le type Sage (n° 90A - type II B
bleu sur azuré, 15c ; port pour une carte postale conforme au tarif de l’UPU du 1er janvier 1876), oblitérée et
marquée par le T18, le 19 août 1878, arrivée le 21 (timbre à date de Chaux-de-Fonds). Le 15c bleu est mis
en vente le 15 juin 1878, alors l’utilisation de ce timbre pour l’affranchissement d’une carte postale pour
l’étranger n’est possible jusqu’au 31 décembre 1878.

Thônes

Marque « retour à l’envoyeur 3948 », (numéro
du bureau de Thônes).
A gauche : Lettre (1° échelon) recommandée
(« R » en rouge) de convocation des juges de
1ère instance d’Annecy pour Thônes affranchie
par l’émission Sage (n° 94, 40c, dont 15c port
pour l’affranchissement conforme au tarif du 1 er
mai 1878 et 25c port pour le droit fixe de
recommandation conforme au tarif du 16 janvier
1879), oblitérée et marquée par le cachet à date
T18 d’Annecy, 7E levée du 27 octobre 1886,
retournée (timbre « retour à l’envoyeur 3948 »
en rouge) et rentrée à Annecy, le 28 (timbre T18
d’Annecy au verso).
1877 – ~1890 : oblitération par le cachet à date
T18.
En bas : Lettre en franchise du maire de Serraval
remise en main propre au facteur rural (« OR »
origine rurale) pour Annecy marquée par le
cachet à date T18, 2E levée du 7 août 1886,
arrivée le même jour (timbre T18 d’Annecy au
verso).

Thônes

~ 1890 – ~ 1903 : oblitération par le cachet à date A2.
En haut : Carte postale pour le Chaux-de-Fonds/Suisse (entier postal, émission Sage de 1896, n° 125 CP,
carton vert, 1ère ligne : « République Française », 10c, tarif du 1er avril 1879) oblitérée et marquée par le cachet
à date A2 (« Haute Savoie »), 1E levée du 28 août 1898, acheminée par Annecy et arrivée le 29. L’expéditeur a
collé son étiquette au recto ce qui n’était accepté que dans le service intérieur et en Suisse.
En bas : Lettre pour Annecy affranchie par l’émission Sage (n° 101Ba - type II E, 15c), oblitérée et marquée
par le cachet à date A2 (« HTE Savoie »), le 5 déc. 1898, arrivée le 6 déc. (timbre à date au verso).

Thorens-Sales

Thorens-Sales : Population en 1876 : 2.574. Un bureau de poste fut ouvert en 1838, bureau de direction en 1860,
puis recette simple de 3° classe (numéro 3952 en 1863). Types des cachets à date utilisés : T16, T18, A2.
1er avril 1876 – 1877 : oblitération par le cachet à date T16 (« Salles »), introduit à Thorens-Sales en 1869.
En haut : Lettre en franchise du maire d’Aviernoz (origine rurale « OR ») pour Annecy marquée par le cachet à date
T16, 2E levée du 8 mars 1877, arrivée le 9 (timbre à date au verso).
~1886 – ~1900 : oblitération par le cachet à date A2 (« Thorens »).
En bas : Lettre (1° échelon) pour Cruseilles affranchie par l’émission Sage (n° 101Bb - type II E, 15c), oblitérée et
marquée par le cachet à date A2 (« Haute Savoie »), le 5 septembre 1898, arrivée le 6 (timbre à date au verso).

2. Les Facteurs-Boîtiers
Un « facteur-boîtier » est un sous
agent des postes qui est tout à la fois
distributeur et facteur. Une partie de
la journée, il est au bureau, l'autre
partie il distribue le courrier. Ils sont
en partie entretenus par la commune
à laquelle ils sont rattachés
(chauffage, logement, éclairage, etc.).
Dans l’arrondissement d’Annecy, le
premier facteur-boîtier fut installé à
Duingt en mai 1888, grosso modo
deux ans après la fermeture du
bureau de recette de Duingt.
A partir de 1885, les facteurs-boîtiers
utilisèrent le cachet à date type B1. Il
ressemble le cachet A1 des bureaux de recette, mais il se caractérise par la présence d'un cercle
extérieur sous forme de tirets. Le nom du département est indiqué en toutes lettres (« HTE
SAVOIE »), et le bloc-dateur est soit en caractères romains ou mixtes. A partir de 1887, le cachet
B2 apparaît. Il porte les dispositions analogues au type B1, mais le bloc-dateur est entièrement
en caractères bâtons.
En bas : La Clusaz. Bureau créé en janvier 1895. Imprimé (sous enveloppe, 1° échelon) pour
Grenoble affranchi par l’émission Sage (n° 75B - type II B, 5c, tarif du 1 er mai 1878), oblitéré par
le cachet à date B2, 2E levée du 2 mai 1895.

Les Facteurs-Boîtiers

Talloires. Bureau créé en avril 1891. Parce que le tourisme se développa à Talloires, la poste utilisa
les bateaux du lac d’Annecy – surtout en saison – pour mieux desservir le facteur-boîtier.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Thônes affranchie par l’émission Sage (n° 101A - type II D, 15c),
oblitérée et marquée par le cachet à date B2, 4E levée du 5 octobre 1897.
En bas : Lettre « chargé » (en rouge) des « valeurs recouvrées » en franchise pour Annecy,
oblitérée par le cachet à date B2, 1E levée du 20 août 1896.

Les Facteurs-Boîtiers

Veyrier. Bureau créé en juillet 1894.
En haut : Lettre (1° échelon) pour Annecy affranchie par l’émission Sage (n° 101A - type II D,
15c), oblitérée et marquée par le cachet à date B2, 3e levée du 14 décembre 1894.
En bas : Carte postale affranchie par l’émission Sage (n° 103, 10c) pour Veyrier (timbre B2
comme timbre d’arrivée, 1e levée du 24 août 1900), oblitérée et marquée par le cachet courrierconvoyeur-ligne Modane à Chambéry (Type 2), 2° service du 23 août 1900.

Les Facteurs-Boîtiers

Doussard. Bureau créé en décembre 1891, en haut : Imprimé sous enveloppe ouverte (port de 5c par 50g,
tarif du 1er mai 1878) pour Cranves-Sales affranchie par l’émission Sage (n° 75Be – type II B, 5c), oblitérée
et marquée par le cachet à date B2, 1E levée du 1 septembre 1899.
Naves. Bureau créé en Mars 1900, en bas : Carte postale illustrée (recto divisé en 2), port de 5c pour une
telle carte si la formule de politesse ne dépasse pas 5 mots à découvert (tarif du 1 er décembre 1903),
affranchie par l’émission Blanc (n° 111b, 5c) pour Paris, oblitérée et marquée par le cachet à date B2, 4E
levée du 10 août 1905 (utilisation tardive).

Les Facteurs-Boîtiers

Lovagny. Bureau créé en décembre 1898, en haut : Imprimé sous enveloppe ouverte (1° échelon, entier
postal, enveloppe type Blanc, émission de 1901/02 avec date d’impression 115 (15° semaine 1901), n°
204 E, 5c, tarif du 1er mai 1878) pour Aix-les-Bains oblitéré par le cachet à date B2, 4E levée du 23
décembre 1903.
Hauteville. Bureau créé en novembre 1898, en bas : Carte postale illustrée pour Chêne-Bourg / Suisse
affranchie par l’émission Mouchon (n° 116, 10c, tarif du 1er mai 1878 conformément à la notification de
novembre 1899), oblitérée et marquée par le cachet à date B2, 1E levée du 30 septembre 1901.

3. La Poste Ferroviaire
3.1 Les Courriers-Convoyeurs-Stations
Evolution du réseau ferroviaire
autour d’Annecy

Annemasse
1866
La Roche
sur Foron

1884

Cluses
1890

Annecy
1898

Bourg
en Bresse
1866

Aix les
Bains

Thônes

1901

Albertville
Chambéry

St. Gervais
Le Fayet
1898

La ligne à Thônes a été un
tramway à vapeur en service
jusque 1930. La ligne à
Albertville a été fermée au trafic
voyageur par décret du 15 mai
1938. Les autres lignes existent
toujours.
Par courrier-convoyeur, il faut
entendre, un service postal
assuré par des employés des
postes travaillant non pas dans
un wagon spécial comme les
bureaux
ambulants,
mais
installés dans un ou deux
compartiments
de
wagonsvoyageurs.

Les Courriers-Convoyeurs-Stations. En 1869, le service courrier-convoyeur fut créé sur la ligne Annecy –
Aix les Bains. En 1875, il fut remplacé par le service de la ligne Annecy – Chambéry où il a été en service
jusque 1877. C’est ce courrier-convoyeur-station qui entre dans ma collection.
Le cachet courriers-convoyeurs-stations se compose d’un cercle extérieur ondulé avec en haut le nom de la
station, en-dessous le quantième du mois, puis en abréviation la ligne (AN.CHA et pour le retour CHA.AN) et
enfin le numéro de départ du train. En bas, on trouve le numéro du département, alors le « 89 » (Haute
Savoie) pour les stations d’Annecy, Lovagny, Marcellaz-Hauteville, Rumilly et Bloye, toutes dans
l’arrondissement d’Annecy. Les cachets des stations d’Annecy et de Rumilly sont connus, mais les cachets
des autres stations n’ont pas encore été retrouvés. Très probablement, ils ne furent jamais employés.
Ce n’est qu’à partir de mi-mai 1876, que les sous-agents des courriers-convoyeurs deviennent qualifiés pour la
fonction d’oblitérer les timbres-poste.
En bas : Annecy - Chambéry. Terminus Annecy. Lettre (1° échelon) pour Chambéry affranchie par l’émission
Cérès (25c, n° 60c), marquée et oblitérée par le timbre du convoyeur AN.CHA, 2° service, le 21 août 1876.

Les Courriers-Convoyeurs-Stations

Annecy - Chambéry. Station de Rumilly. Lettre (1° échelon) pour Bourgoin affranchie par l’émission Sage
(25c, n° 78A - type II S), marquée et oblitérée par le cachet convoyeur-station (AN.CHA 2°), le 14 fév. 1877.
Annecy - Chambéry. Terminus Annecy. Lettre (1° échelon) pour Paris affranchie par l’émission Sage (25c, n°
78B - type II A), marquée et oblitérée par le cachet convoyeur-station (AN.CHA 2°), le11 févr. 1877.

3.2.

Les Courriers-Convoyeurs-Lignes

Les Courriers-Convoyeurs-Lignes. Les cachets employés par les convoyeurs-lignes, furent mis en service
en 1877 pour remplacer ceux des convoyeurs-stations. Ces cachets indiquent le trajet de la ligne de chemin
de fer, sur lequel le courrier a été pris en charge par l’administration des Postes. Trois types de cachets ont été
utilisés, dont les types 1 et 2 entrent dans ma collection.
Type 1. En utilisation dès 1877. Les dimensions et les lettres du cachet sont celles de tous les cachets
français en service à cette époque. Ce type de cachet a été utilisé sur la ligne Chambéry – Annecy, et après
1884 sur la ligne prolongée Chambéry – Annecy – Annemasse.
Aix à Annecy – Type 1. Lettre pour Paris (1° échelon) affranchie par l’émission Sage (15c, n° 90Ba - type II
D), marquée et oblitérée par le cachet du convoyeur-ligne du 2° service du 21 septembre 1882.
Annecy à Aix – Type 1. Lettre pour Chambéry (3° échelon) affranchie par l’émission Sage (3x15c, 3x n° 90Bb
- type II D), marquée et oblitérée par le cachet du convoyeur-ligne du 2° service du 2 décembre 1888.

Les Courriers-Convoyeurs Lignes

Annecy à Aix-les-Bains – Type 1. Carte postale pour Le Caire/Egypte (entier postal, émission Sage de
1896, n° 125 CP, 1 ère ligne : « République Française », date d’impression « 743 » (43° semaine 1897),
10c, tarif du 1er avril 1879) marquée et oblitérée par le timbre du convoyeur-ligne du 3° départ du 15
février 1898, arrivée le 22 (timbre à date Du Caire).
Annecy à Annemasse – Type 1. Devant d’une lettre (1° échelon) pour Bonneville affranchie par
l’émission Sage (n° 101A - type II D, 15c), marquée et oblitérée par le timbre du convoyeur-ligne du 3°
départ du 12 décembre 1895.

Les Courriers-Convoyeurs Lignes

Type 2. En utilisation dès 1886. Les dimensions du timbre type 2 sont plus grandes que celle du type
1. Ce type de cachet a été utilisé sur la ligne Chambéry – Annecy – Annemasse et dès 1898 sur les
nouvelles lignes Annecy – Le Fayet et Annecy – Thônes (tramway à vapeur). En 1904, le type 2 fut
remplacé par le type 3 qui n’entre plus dans cette collection qui finit fin 1900.
Annemasse à Aix-les-Bains – Type 2. Lettre pour Bonneville (1° échelon) affranchie par l’émission
Sage (n° 90Bd – type II D, 15c) et oblitérée par le convoyeur du seul service (« * ») du 24 juin 1892.
Thônes à Annecy – Type 2. Carte postale pour Le Havre affranchie par l’émission Sage (paire du n°
106, 5c + 5c) et oblitérée par le convoyeur du 3° service du 13 août 1900.

Les Courriers-Convoyeurs Lignes

Aix-les-Bains à Annecy – Type 2. Lettre (1° échelon) de Lyon les Terreaux pour Rumilly affranchie par
l’émission Sage (n° 101A – type II D, 15c). La lettre « Trouvée dans la boîte mobile de la gare de Rumilly » (en
manuscrit) fut réexpédiée par le convoyeur à Annecy, taxée à Annecy (L’affranchissement de 15c ne fut plus
reconnu et le timbre barré ; timbre-taxe n° 18, 30c, tarif de taxation du 16 avril 1892, oblitérée par le cachet A2
- HTE Savoie, le 24 nov. 1892) et puis réexpédiée à Aix-les-Bains.
Annecy à Aix-les-Bains – Type 2. Lettre (1° échelon) pour Saint-Junien affranchie par l’émission Sage (n°
101C - type II G, 15c), marquée et oblitérée par le cachet du convoyeur-ligne du 1° service du 20 déc.1899.

Les Courriers-Convoyeurs Lignes

Annecy à Chambéry – Type 2. Lettre (1° échelon) pour Les Clefs
affranchie
par l’émission Sage (n° 101B - type II E, 15c), marquée et oblitérée par le
convoyeur du seul service (« * ») du 29 août 1897. Mais ça fut la fausse
direction,
donc retour par le 3° service du convoyeur Aix-les-Bains à Annecy, le
même
jour (timbre au verso).
Chambéry à Annecy – Type 2. Lettre (1° échelon) pour Genève
insuffisamment affranchie (« T » en triangle et en manuscrit) par
l’émission
Sage (n° 101Ba - type II E, 15c), marquée et oblitérée par le convoyeur
du
seul
service (« * ») du 28 mars 1898, et finalement taxée « 20 » par crayon et par le timbre-taxe Suisse (n° 32,
20c) oblitéré par un cachet à date de Genève. La taxe fut le double de l’affranchissement de 10c
manquants.)

Les Courriers-Convoyeurs Lignes

La Roche-s-Foron à Annecy – Type 2. Carte postale pour Annecy affranchie par l’émission Sage (n°
102, 2x5c), marquée et oblitérée par le cachet du convoyeur du 1° service du 23 mai 1901 ; timbre A2
(HTE Savoie) d’Annecy comme timbre d’arrivée.
Annemasse à Annecy – Type 2. Lettre (1° échelon) pour Lyon affranchie par l’émission Sage (n° 102b +
n° 103, 5c + 10c), marquée et oblitérée par le cachet du convoyeur du 3° service du 20 nov. 1900.

