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Duingt (arrondissement d’Annecy, Haute-Savoie) est un petit village de la rive gauche du lac 

d’Annecy doté d’une presqu’île sur laquelle s’élève le château dénommé Château de l’Esplanade 

ou Châteauvieux. Duingt se situe face au Roc de Chère à la limite entre le grand lac et le petit lac 

bordé par Saint-Jorioz et Doussard. 

Duingt a une longue histoire très intéressante. La première occupation de l’homme remonte à l’âge 

du bronze, -1400 à -700 avant Jésus Christ. Les Celtes ont ensuite occupé le roc de Duingt, suivis 

par les Romains qui construisirent un castrum. Cette position leur permettait de contrôler la route 

de Faverges à Annecy qui faisait partie de la route de Rome à Genève par le Petit Saint-Bernard.  

Au Moyen-âge, les deux châteaux, le Châteauvieux et le Châteauneuf, permirent aux chevaliers 

de « Duin », vassaux des comtes de Genève, de s’enrichir grâce aux droits de passages routiers 

et maritimes (droits de pêche). Au XIVème siècle, la famille de Duin devient seigneur de Val d’Isère. 

En 1401, le Comté de Genève fut acquis par Amédée VIII, comte de Savoie, puis Duc de Savoie à 

partir de 1416. Ainsi Duing (écriture à cet époque sans « t ») appartint au Duché de Savoie jusqu’à 

la Révolution. De fin 1792 à fin 1815, Duing se trouva dans le Département du Mont-Blanc, et 

devint de nouveau une commune sarde par le deuxième traité de Paris, le 20 novembre 1815. Par 

l’annexion de la Savoie en juin 1860, Duing devint une commune française et s’écrit « Duingt » à 

partir de 1866. 

Le dictionnaire du Duché de Savoie (1840) mentionne « Duing » : « Chef-lieu de mandement de la 

province du Genevois, à 2 lieues d’Annecy. Population : 360 habitants, superficie : 1.229 

journaux… ». (Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 2004) 

Duingt et La Poste 

 

L’histoire postale de Duing/Duingt démarre avec l’utilisation de la route Annecy – Faverges – 

Ugine – l’Hôpital (Albertville) par des estafettes à cheval. En 1828, cette route est mentionnée 

dans le « Stato delle Stationi di Posta dei Cavalli » comme « comunicazioni », mais Duing doit 

attendre jusqu’au 1er janvier 1838 qu’un bureau de Poste s’installe. Duing obtint un bureau de 

distribution mandamentale relevant d’Annecy. (Domenech, 1984 ; Vollmeier, 1985) 
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Les marques et timbres à date sardes 

Le bureau de Duing fut doté d’une première marque postale, la marque cursive 

« Duing », utilisée de 1838 à 1849. (Fig. 1 et 2) 
 

En 1849, les timbres à date à double cercle sont introduits par la Poste sarde. 

Comme bureau de distribution mandamentale, Duingt obtint ce timbre à date avec 

un « D. » en bas (flèche rouge). Dans beaucoup d’autres bureaux sardes en 

Savoie, l’indication du mois est en français, mais à Duing elle est typiquement en 

italien (flèche bleue). Ce timbre à date est utilisé de 1849 à 1860. (Fig. 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(au verso) 

 

Figure 1 : Lettre simple port payé du 14 novembre 1846 pour Paris marquée par la marque cursive de 
Duing et la marque « P.P. » séparée en noir. Arrivée à Annecy après le départ (« dopo la partenza »), la 
marque M6 d’Annecy fut rajoutée ainsi que la marque « P.D. » en rouge ; la marque PP fut réservée à 
l’utilisation intérieure. Le port se monta à « 20 » soldi (calcul au verso : 4 soldi port sarde, tarif du 30 avril 
1844, et 16 soldi port français, tarif du 1er janvier 1828 ; taxe conforme à la convention franco-sarde du 1er 
janvier 1839). La lettre voyagea par Pont-de-Beauvoisin et arriva à Paris le 18 (timbre français d’entrée 
« Sard. / 3 Pont-de-B. 3 », Noël n° 1086 en rouge, connue depuis 1839, frappé à Paris). 

 
 

 

Figure 2 : Lettre en franchise du « sieur syndic de Duing / Communal » (le maire de Duing) pour l’Intendant 
général d’Annecy (le chef des conseils d'intendance qui se prononcent sur les questions d'administration 
contentieuse) marquée par la marque cursive de Duing, arrivée à Annecy, le 2 septembre 1849 (timbre à 
date à double cercle de la Poste sarde à Annecy). Le timbre à date d’Annecy montre une rosette en bas au 
lieu de « D. » pour Duing : La rosette a été réservée aux bureaux les plus importants. 
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Figure 3 : Lettre en franchise 
du syndic (le maire) de Duing 
pour Annecy marquée par le 
timbre à date à double cercle, 
le 16 juin 1855 (date en 
italien), arrivée le même jour 
(timbre au verso). 

 

La Poste française à Duingt, une poste rurale 

Le 14 juin 1860, la Savoie ainsi que le Comté de Nice furent annexés par la France. Le bureau de 

Duingt (au début écriture toujours « Duing » sans « t ») devint bureau de distribution. La 

circonscription postale de Duing est composée des communes d’Entrevernes, La Chapelle-Saint-

Maurice, Leschaux, Sevrier, Saint-Eustache et Saint-Jorioz, ce qui faisait une population de 3.930 

habitants en 1862. 

Après le rattachement, le modèle français de la poste rurale fut appliqué dans les nouveaux 

départements de la Savoie et de la Haute Savoie. Il entraîna l’installation de boîtes rurales dans 

les communes dépourvues de service postal. Des lettres-timbres, se présentant sous la forme 

d’une lettre de l’alphabet (sauf W), d’une hauteur de 6 à 7mm entourée d’un cercle de 10mm de 

diamètre, doivent être placées dans ces boîtes. Le nombre de lettres doit être égal au nombre de 

communes desservies par chaque facteur rural. Pour Duingt, il y en a 6, alors A à F. Ces lettres-

timbres sont fixées au moyen de vis dans une échancrure du bois à la partie inférieure de la boîte.  

Les lettres-timbres doivent être placées dans un ordre alphabétique en rapport avec l'ordre de 

marche imposé au facteur le premier jour, puis le second jour. La première boîte qui devra être 

visitée par le facteur portera donc la lettre A, la seconde la lettre B et ainsi de suite. Dans les 

communes rurales, dont l'étendue et la population présentent une certaine importance, il peut être 

décidé, par les municipalités, d'installer, à leurs frais, une ou plusieurs boîtes supplémentaires. 

Elles sont alors incluses dans la tournée du facteur rural. Le timbre circulaire porte la même lettre 

que celle de la boîte principale, accompagné d'un indice, à partir du n° 2. Dans la circonscription 

de Duing, il n’y eut pas de boîte supplémentaire. 

Les indicatifs de boites aux lettres rurales sont avant 

tout un moyen utilisé par l'administration postale pour 

vérifier si le facteur a effectué sa tournée. Lors de sa 

tournée le facteur est tenu d'appliquer le timbre de 

chaque boite visitée sur un document , le part. Celui-ci 

permettra par la suite de vérifier si le facteur est passé 

par toutes les boites. Jusqu'en 1912, le timbre doit également être appliqué sur toutes les lettres 

prélevées dans la boîte. Théoriquement, en aucun cas le lettre-timbre doit servir à annuler le 

timbre-poste.  

Lorsqu’il quittait le bureau de poste, le facteur rural emportait dans sa sacoche le courrier à 

distribuer, les clés des serrures des différentes boîtes à lever, un tampon-encreur protégé par son 
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fourreau et un cachet “OR”. Ce cachet était apposé par le facteur rural pour signaler l'origine rurale 

du courrier. Il n'était utilisé que sur le courrier remis en main propre au facteur. Celui-ci permettait 

d'oblitérer le timbre-poste, si la destination de la lettre était un lieu passé par le facteur avant 

d’arriver à son bureau. Ces lettres étaient ensuite distribuées directement. Le cercle a un diamètre 

de 10mm. Toutes ces marques sont en général de couleur noire. 

Le tableau suivant montre les boîtes rurales connues de la circonscription de Duingt 

Boîtes rurales – connues et identifiées 

Facteur rural Commune OR Boîte rurale (année) 

Duingt Entrevernes  ? 

La Chapelle-St.Maurice  B (1866, 1876, 1884) 

Leschaux   B (1862, 1865), C(1867,1868), F (1887) 

Saint-Eustache  A (1862 – 1885) 

Saint-Jorioz OR D (1862 – 1865), E(1870), D(1872) 

Sevrier  F (1866), E(1872, 1879) 

 

Les timbres à date français 

La Poste française fournit des timbres-poste français déjà à partir du 14 juin 1860, mais les timbres 

à date et timbres oblitérants français manquèrent jusque fin septembre 1860. On peut donc trouver 

des timbres-poste français oblitérés par des timbres à date sardes. 

A partir d’octobre 1860, les timbres à date et les timbres oblitérants arrivent. Duingt obtint le timbre 

oblitérant PC (petits chiffres) 4270 et un timbre à date type T22 « DUING » avec l’indication du 

département en bas, le « 89 » pour la Haute Savoie. (Fig. 4). Il fut utilisé de 1860 à 1866. Le 

timbre oblitérant PC 4270 fut utilisé de 1860 de 1862, et remplacé par le GC (gros chiffres) 1359 

en 1863. (Fig. 5) 

Figure 4 : 1860 – 1862, T22 DUING et PC 4270. Lettre simple de la boîte rurale de Saint-Jorioz (« D ») 
pour Annecy affranchie de l’émission Empire non dentelé (YT n° 13A, 10c, tarif du 1er avril 1830 pour une 
lettre d’une distribution avec un bureau avec laquelle est en relation directe), oblitérée par PC 4270 et 
marquée par le timbre à date T22, le 16 juillet 1862. 
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Figure 5 : 1862 – 1866, T22 DUING et GC 1359. Lettre simple de la boîte rurale de Saint-Eustache (« A ») 

pour Albertville affranchie de l’émission Empire dentelé (2x YT n° 21, 10c, tarif du 1er janvier 1862), oblitérée 

par GC 1359 et marquée par le timbre à date T22, le 9 oct. 1865. 

A partir de 1866, la poste s’adapte à l’écriture « Duingt » avec « t ». Le 1er janvier 1874, le bureau 

de distribution devint une recette simple de 4° classe. Ces deux événements entrainèrent 

l’introduction de nouveaux timbres à date (Fig. 6 et 8), ainsi qu’en 1870 l’introduction du numéro de 

la levée dans les timbres à date pour améliorer la datation des pièces postales. (Fig. 7) Il faut aussi 

signaler la suppression des timbres oblitérants, le 1er avril 1876. (Fig. 9) 

Finalement, le bureau de Duingt fut fermé en 1886. Selon la littérature (Pothion, 1976), cette 

fermeture a été publié en mars 1886, mais on connait un pli oblitéré par le timbre à date T18a (bloc 

dateur en caractères romains) de Duingt, le 15 avril 1886. (Fig. 10) 

Le tableau suivant donne une vue synoptique sur les timbres à date connus du bureau de poste à 

Duingt. La nomenclature des marques postales de la France suit celle de Langlois et Gilbert 

proposée en 1937 (Lautier, 1984, à voir aussi Martin, 2016). 

 

Les Timbres à date et oblitérants connus de Duingt 

Période Timbre à date Timbre oblitérant Nom et département 

1860/10 – 1862/12 T22 PC 4270 DUING (89) 

1863/01 – 1866 T22 GC 1359 DUING (89) 

1866 – 1870 T22 GC 1359 DUINGT (89) 

1870 – 1873/12 T24 GC 1359 DUING (89) 

1874/01 – 1876/03  T17 GC 1359 DUINGT (89) 

1876/04 – 1879 T17 T17 DUINGT (89) 

1882/05 – 1886/04 T18a T18a DUINGT HAUTE SAVOIE 
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Figure 6. 1866 – 1870 : T22 
DUINGT et GC 1359. Lettre 
simple pour Saint-Julien 
affranchie de l’émission Empire 
dentelé (bande de 4 de YT n° 
20, 5c), oblitérée par GC 1359, 
et marquée par le timbre à date 
T22 « DUINGT », le 28 mai 
1869, acheminée par Annecy le 
même jour (timbre à date T17 au 
verso). 

 

 

 

 

 
 

Figure 7 : 1870 – 1873 : T24 
DUING et GC 1359. Lettre simple 
locale pour Sevrier 
(circonscription postale de 
Duingt) affranchie de l’émission 
Bordeaux (YT n° 43B, 10c, tarif 
du 1er janvier 1863), oblitérée par 
GC 1359 et marquée par le 
timbre à date T24 « DUING », 1E 
levée du 16 juillet 1871. 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 8 : 1874 – mars 
1876 : T17 « DUINGT » 
et GC 1359. Lettre 
simple d’origine rurale 
(« OR ») pour Annecy 
affranchie de l’émission 
Cérès (YT n° 60c, 25c, 
tarif du 1er septembre 
1871) oblitérée par GC 
et marquée par le timbre 
à date T17, 2E levée du 
19 janvier 1876, arrivée 
le même jour (timbre à 
date T17bis au verso). 
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Figure 9 : Avril 1876 – ~1880 : oblitération par le T17 DUINGT. Lettre simple pour Annecy de la boîte 
rurale de La Chapelle Saint Maurice (« B ») affranchie de l’émission Cérès (YT n° 60c, 25c), oblitérée et 
marquée par le timbre à date T17, 2E levée du 17 mai 1876, arrivée le même jour (timbre T17bis au verso). 

 

   

Figure 10 : ~1880 – 1886 : oblitération par le T18a DUINGT HAUTE-SAVOIE. Lettre simple pour Taibon 
Agordo/Italie affranchie de l’émission Sage (YT n° 92a, 25c, tarif du 1er mai 1878), oblitérée et marquée par 
le timbre à date T18a (caractères romains), 2E levée du 15 avril 1886, acheminée par Annecy et Venezia et 
arrivée le 17 (timbres à date au verso).  

 

La Boîte Mobile de Duingt 

Les boîtes mobiles sont des boîtes à lettres accrochées aux voitures publiques, diligences ou 

wagons de chemin de fer des lignes secondaires. A chaque arrêt, on peut déposer ou relever le 

courrier. Ce service a été mis en place par l'Administration postale pour des localités mal 

desservies. Pour cela, elle passe des contrats de transport du courrier avec divers 

concessionnaires. Dès 1862 on appose sur le courrier qui a été déposé dans une boîte mobile une 

marque postale spécifique. En général la mention boîte mobile est en abrégé ou en toutes lettres 

sous la forme manuscrite ou réalisée au tampon. Duingt obtint un timbre à date similaire au type 

15 « DUING/BOITE MOBILE » connu en 1866.  
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En mai 1865, l’Administration postale réglemente ce nouveau service par la circulaire 393, mais la 

circulaire 393 est malheureusement inapplicable lorsque plusieurs bureaux de poste sont situés 

sur le parcours d’une boîte mobile. Elle est complétée en janvier 1867 par la circulaire 502 où le 

timbre à date spécial est remplacé par un timbre portant les lettres BM entourées d'une 

ellipse. Dès 1867 il est apposé sur le courrier déposé dans les boites mobiles. Il est en 

général de couleur noire mais se rencontre également en bleu et en rouge. Le timbre 

BM a été utilisé jusqu’en 1900. Il n'est pas rare en noir par contre il oblitère très rarement le 

timbre-poste. A Duingt, le timbre BM n’est connu qu’en noir de 1867 à 1874. (Fig. 11) 

 

   

Figure 11 : 1867 – 1874 : Le timbre BM (boîte mobile) de Duingt. Lettre simple pour Marseille de la boîte 
mobile (« BM ») Albertville - Annecy affranchie de l’émission Empire lauré (YT n° 29, 20c), oblitérée par GC 
1359, et marquée par le cachet à date T22 « DUINGT », le 11 déc. 1869, arrivée le 13 déc. (timbre à date au 
verso). 

 
La Poste déménage à Saint-Jorioz et un facteur boîtier arrive à Duingt 

Nous avons déjà signalé que le bureau de Duingt a été fermé vers avril/mai 

1886. Peu après, en mars 1888, un nouveau bureau de Poste a été ouvert à 

Saint-Jorioz, la commune voisine. Ce bureau obtint le numéro 1359, le numéro 

attribué en 1863 au bureau de Duingt. On peut donc dire que le bureau du Saint-

Jorioz est le successeur du bureau de Duingt. Il utilisa un timbre à date type A1 

(bloc dateur en caractères mixtes) jusqu’à 1906. 

Nous avons déjà vu qu’avant le déménagement, Saint-Jorioz a été desservi par le facteur rural de 

Duingt. Les figures 12 et 13 montrent des exemples. 

Si on compare la taille de la commune de Saint-Jorioz qui a eu une population de 1.143 habitants 

en 1886 avec celle de Duingt – 343 habitants en 1886 – on peut comprendre la décision de la 

poste de déménager. 

Mais, on peut imaginer un certain mécontentement à Duingt sur la nouvelle situation, et en guise 

de consolation, Duingt était la première commune de l’arrondissement d’Annecy à obtenir le 

service d’un facteur-receveur municipal (« facteur boîtier »), le 1er mai 1888. La Poste attribua le 

numéro 7815 à ce bureau. 

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. Cette nouvelle catégorie 

de facteurs plus particulièrement campagnards était créée le 20 juin 1848. Ils sont en partie 

entretenus par la commune à laquelle ils sont rattachés (chauffage, logement, éclairage, etc.). 
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..  

Figure 12 : 1860 – 1886 : La commune de Saint-Jorioz fit partie de la circonscription postale de Duingt 
jusqu’à la fermeture du bureau de Duingt en 1886 et fut desservie par la Poste rurale. Lettre en franchise du 
maire de Saint-Jorioz pour Annecy remise en main propre au facteur rural (« OR ») et marquée par le timbre 
à date T22 « DUING », le 20 novembre 1861, arrivée le même jour (timbre à date au verso). 

 

 

   

Figure 13, idem : Lettre en franchise de la boîte rurale de Saint-Jorioz (« D ») pour Annecy marquée par le 
cachet à date T22 « DUING », le 15 novembre 1865, arrivée le même jour (timbre à date au verso). 
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Le facteur-boîtier à Duingt utilisa le timbre à date type B2. Il ressemble au 

timbre A2 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 en caractères bâtons. 

L’utilisation du timbre B2 de Duingt est connue jusque septembre 1906. Le B2 

fut remplacé par le B3, timbre très similaire, mais avec un bloc dateur 

totalement en chiffres.  

Le bureau du facteur-receveur municipal fut transformé en bureau de facteur-distributeur d’état le 

1er juillet 1897 (décision du ministère du 24 mai 1897). 

Depuis le 11 juin 1897, la Poste améliora ses services autour du lac d’Annecy : Un troisième 

ordinaire, au retour, de 12h à 13h15 a été créé par les bateaux sur le lac d’Annecy, l’été, de 

Doussard à Annecy, avec correspondance pour les bureaux de Doussard, Duingt, Saint-Jorioz, 

Talloires et Menthon-Saint-Bernard. Le départ des correspondances de ces bureaux pour Paris a 

pu être retardé de six heures environ. 

Depuis l’ouverture de la ligne Albertville-Annecy la desserte postale de Duingt et Saint-Jorioz est 

effectuée par le chemin de fer (1901). 

Finalement, pour obtenir une impression de l’époque traitée par cet article, nous présentons des 

cartes postales avec des vues des bureaux de Poste de Duingt et de Saint-Jorioz vers 1900. (Fig. 

14 et 15) 

 
 

  

Figure 14 : Carte postale illustrée « La Poste de Duingt », dos divisé, édition A. Gardet, Annecy. 
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Figure 15 : Carte postale illustrée « La Poste de Saint-Jorioz », dos divisé, Soly Phot Lyon, circulée 
(affranchie de l’émission semeuse, 5c, oblitérée par le timbre à date A3 de Saint-Jorioz (timbre comme le 
A1, mais avec un bloc dateur en chiffres), le 6 mai 1908). 
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