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Introduction 

Alby-sur-Chéran (arrondissement d’Annecy, Haute-Savoie) est un vieux bourg en pays de l'Albanais, 

une petite région de l’ancien Duché de Savoie située entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy.  

La cité aurait été le chef-lieu primitif de l'Albanais, « pagus albanensis », l'un des sept districts (pagi) 

de la Savoie sous Charlemagne. L'origine d'Alby est en effet très ancienne puisque son nom apparaît 

sur l'un des plus vieux documents concernant la Savoie en 867.  

Située près d'un passage à gué sur le Chéran, le bourg d'Alby occupait un point stratégique de la voie 

de communication entre les villes d'Annecy et de Chambéry. C'est pourquoi, au Moyen Âge, la ville 

comptait pas moins de sept châteaux pour assurer la défense de ce point stratégique.   

Le 14 avril 1297, par lettres patentes datées d'Annecy, le comte Amédée II de Genève accorde au 

bourg d'Alby une charte de franchises, avec marché hebdomadaire et une foire annuelle à la Saint-

Martin qui se tient depuis tous les 11 novembre. Les franchises furent confirmées à 15 reprises, entre 

1391 et 1647.  

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

partir de 1416. Ainsi Alby-sur-Chéran appartint au Duché de Savoie jusqu’à la Révolution. De fin 1792 

à fin 1815, Alby 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.  

Depuis 1810, le mandement (canton) d’Alby a été rattaché au mandement d’Albens, mandement 

tantôt rattaché à la Province de Chambéry. Le 3 février 1860, profitant de la visite du Prince Humbert 

de Savoie, J. Dagand, syndic (le maire) d’Alby, lui adresse une supplique :  

« …Alby, Prince, est d’ailleurs admirablement situé pour être le centre du mandement des communes 

de la vallée du Chéran qui ont toutes leurs rapports commerciaux avec ce bourg et qui toutes sont 

obligées de converger comme à un centre pour communiquer entre elles au moyen des ponts de 

cette localité. Les circonstances me paraissant favorables au moment où Annecy réclame à juste titre 

pour sa province Alby et les communes qui l’environnent, données par la loi à Chambéry, nous nous 

adressons à vous Prince, persuadés que nous ne vous serons pas désagréables ou importuns en 

vous donnant l’occasion de réparer une injustice et de faire le bonheur d’une population qui a toujours 

manifesté les plus vifs sentiments d’amour et de fidélité à votre dynastie….»  

Cette supplique n’a pas abouti. Par l’annexion de la Savoie en juin 1860, Alby devint une commune 

française et est dénommé « Alby-sur-Chéran » à partir de 1861 (décret du 27 décembre 1860).  

 

Alby-sur-Chéran et La Poste 

L’histoire postale d’Alby-sur-Chéran démarre avec l’utilisation de la route de Chambéry à Genève par 

Annecy par la Poste sarde. En 1772, cette route est mentionnée comme route postale avec les relais 

d’Aix, Saint-Félix, Annecy, la Caille, le Chable, Carouge. La route postale passe Alby, mais Alby n’est 

pas encore mentionné. Commencée en 1823, la construction du nouveau Pont-Neuf est achevée en 

1828 ce qui améliore nettement le passage d’Alby.  

C’est enfin le dictionnaire du Duché de Savoie (1840) qui parle d’Alby et son relais de poste : 

«Commune ou petit Bourg au nord du mandement et poste d’Albens (Savoie-propre), insinuation de 

Rumilly…Population : 900 habitants, superficie : 1.614 journaux…La principale occupation des 

habitants est celle des cordonniers, ils vendent leurs souliers dans les foires et marchés…La grande 

route [d’Annecy à Chambéry] y passait ; comme elle était fort pénible on l’a placée un peu plus bas 

en décrivant un grand demi-cercle, et l’on a placé son relais de poste à St-Donnat, [un quartier] qui se 

trouve sur la nouvelle route… ». (Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 2004)  

Mais Alby-sur-Chéran doit attendre jusqu’en 1849 que le relais de poste à St-Donat devienne le  

bureau de Poste. Alby obtient un bureau de distribution communale administré par le bureau d’Albens 

dépendant de la direction de Chambéry (Domenech, 1984 ; Vollmeier, 1985). 
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Les marques et timbres à date sardes 

Le bureau d’Alby fut doté d’une première marque postale, la marque cursive « Alby », 

utilisée de 1849 à 1851. (Fig. 1) Pour des plis de port payé, le bureau d’Alby utilisa un 

timbre « P.P. » entouré d’un cercle avec ornements à l’intérieur, frappé en noir. C’était un 

modèle très particulier, non-utilisé ailleurs. (Fig. 2) En plus, un autre timbre « P.P. » plutôt similaire à 

celui des autres bureaux fut utilisé. Une frappe est connue de 1855. (Fig. 3) 

En 1849, les timbres à date à double cercle sont introduits 

par la Poste sarde. Comme bureau de distribution 

communale, Alby obtint ce timbre à date avec un « C. » en 

bas (flèche rouge). Ce timbre à date est connu de 1851 à 

1860. (Fig. 2 et 3) 
 

 

Figure 1 : Lettre simple du 24 mai 1850 pour Annecy taxée « 2 » (2 soldi = 10c, tarif du 30 avril 1844, port pour 
une distance jusqu’à 25 km) et marquée par la marque cursive avec confirmation par le timbre sarde à double 
cercle d’Annecy comme bureau de direction.  

 

 

Figure 2 : Lettre d’Alby du 6 août 1854 pour Turin port payé (timbre « P.P » orné en noir) marquée par le timbre 
à date à double cercle. (collection Olivier Borges) 
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Figure 3 : Lettre simple de Mûres 
du 24 septembre 1855 pour 
Thonon port payé (timbre « P.P. » 
en noir) marquée par le timbre à 
date à double cercle avec 
confirmation par le timbre sarde à 
double cercle d’Annecy comme 
bureau de direction (en rouge).  

 

La Poste française à Alby-sur-Chéran 

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

devint bureau de distribution. D’abord, Alby fait partie du département de Savoie, mais un décret du 

20 décembre 1860 plaça Alby en Haute-Savoie, dans l’arrondissement d’Annecy. La Poste suit ce 

changement administratif, et le bureau d’Alby-sur-Chéran dépend maintenant de la direction 

d’Annecy.  

En septembre 1863, le bureau devint un bureau de direction, puis recette simple de 3° classe. 

Jusqu’à janvier 1865, la circonscription postale d’Alby-sur-Chéran est composée des communes 

d’Allèves, Balmont, Chapeiry, Gruffy, Mûres, Quintal, Saint-Sylvestre et Viuz-la-Chiésaz. (Fig. 4)  
 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : En 1865, la 
circonscription d’Alby-sur-
Chéran s’agrandit par le 
rattachement des 
communes de Chainaz, 
Les-Frasses, Cusy, Héry-
sur-Alby et Saint-Félix, 
donc le nombre des boîtes 
rurales augmenta à treize. 
En 1889, Cusy obtint un 
bureau de direction, et 
Saint-Félix un bureau d’un 
facteur boîtier. Finalement, 
en 1899, un facteur boîtier 
est aussi installé à Gruffy. 

Le Conseil Général de Haute-Savoie a, deux fois déjà, en 1861 et 1863, émis le vœu que toutes les 

communes du canton d’Alby fussent desservies par le bureau postal du chef-lieu. Les communes de 

Cusy, Chainaz et Les Frasses, consultées, avaient dans le principe demandé à continuer à être 

desservies par le bureau postal d’Albens, mais actuellement que le bureau d’Alby a été érigé en 

direction et qu’elles sont édifiées sur les inconvénients qui résultent de leur position sous ce rapport, 
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elles désirent vivement dépendre de la direction de la poste d’Alby. (rapport du Conseil Général- 

session de 1864)  

Enfin, à partir de février 1865, les communes de Chainaz, Cusy, Les Frasses, Héry-sur-Alby et Saint-

Félix, sont transférées à la circonscription d’Alby-sur-Chéran. En 1865, le Préfet s’exprime devant le 

Conseil Général : « Dans votre session de 1864, vous aviez exprimé le vœu que les communes de 

Cusy, Héry, Chainaz, Les Frasses et Saint-Félix fussent détachées du bureau d’Albens et réunies à 

celui d’Alby. Cette question a reçu une solution conforme aux vœux des parties intéressées.»  

L’ensemble des communes formait une population de 8.673 habitants en 1862. (Fig. 4) 

Mais il restait la question : Comment le bureau d’Alby peut correspondre avec le bureau d’Annecy. On 

trouve dans la Séance du Conseil Général de Haute-Savoie du 24 août 1887 la proposition suivante 

de M. Francoz, Conseiller Général : 

« Au nom du maire d’Alby, je demande au Conseil Général de vouloir bien émettre un avis favorable 

à la création d’un service postal par voiture, reliant Alby à Annecy. Pour correspondre avec Alby, on 

doit, depuis Annecy, emprunter le chemin de fer, et même le territoire d’un département voisin, 

puisqu’il faut passer par Albens. Il s’en suit des retards considérables, essentiellement préjudiciables 

aux intérêts du canton d’Alby. » 

M. le Préfet dit qu’il a reçu il y a trois jours la demande de la municipalité d’Alby et qu’elle est à 

l’instruction. Le vœu est adopté par le Conseil. Cependant les communes du canton d’Alby 

s’opposent à ce vœu qui est ajourné.  

En 1901, la Chambre de Commerce d’Annecy a lancé une initiative pareille, la création d’un courrier 

en voiture entre Annecy et Alby-sur-Chéran. Mais de nouveau, les communes du canton d’Alby 

étaient contre. (Réunion du Conseil Général du 16 juin 1901)  

Le service d’Annecy à Albens par Alby ne sera adopté qu’en 1909. 

 

La poste rurale 

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 Alby-sur-Chéran, il y en a 8 

jusqu’en janvier 1865, de A à H, et ensuite 13, de A à M. 

Suite à la fusion de Chaînaz avec Les Frasses en 1865, 

le nombre se réduit à 12, alors les boîtes sont 

redistribuées de A à L (Fig. 4) 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. 

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, 

 

Figure 6 : Le tampon encreur, appelé 
familièrement « nénette » du facteur rural 
avec son feutre imbibé d’encre. 

  

Indicatif de 

boîte rurale 

Marque de 

l’origine 

rurale  
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le part. (Fig. 5) 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 la lettre-timbre doit servir à annuler le timbre-poste.  

 

  

Figure 5 : Recto et verso du part des facteurs ruraux. La lettre-timbre de boîte rurale (ci-dessous une frappe 
« C ») était destinée à marquer les lettres trouvées dans la boîte et le part qui servait de contrôle. 

 

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 fourreau (Fig. 

6) 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 situé sur le trajet du 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. 
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Le tableau suivant montre les boîtes rurales connues de la circonscription d’Alby-sur-Chéran. 

 

Boîtes rurales – connues et identifiées 

Facteur rural Commune OR Boîte rurale (année) 

Alby-sur-Chéran Allèves OR M (1865) 

Balmont  ? 

Chainaz-les-Frasses  J (1866, 1886) 

Chapeiry  A (1866, 1869, 1879) 

Cusy  L (1866), K (1868, 1870, 1875) 

Gruffy OR G (1865), F (1876 – 1885) 

Héry sur Alby  K (1867), J (1873, 1888) 

Mûres  L (1871) 

Quintal  D (1862, 1863), G (1867), D (1868) 

Saint-Félix  I (1865, 1866, 1870), H (1876, 1877) 

Saint-Sylvestre OR A (1862), B (1875) 

Viuz-la-Chiésaz OR E (1863, 1865, 1867), C (1873), D (1875) 

 

Les boîtes urbaines supplémentaires 

La création des boites aux lettres urbaines supplémentaires a été instituée en 

France en 1852. Elles sont munies d'une lettre-timbre à l'instar des boîtes 

rurales, mais cette lettre-timbre est dans un carré, pas dans un cercle comme 

les lettres-timbre des boîtes rurales. Mais elles sont traitées d’une manière similaire : 

Lorsque le facteur ou porteur du sac relevait ces boites, il devait apposer l'empreinte 

de la lettre-timbre sur le document prévu à cet effet : le part. L'apposition de la lettre-

timbre sur le courrier se trouvant dans ces boites est une pratique liée aux instructions 

concernant les boîtes rurales, mais pas demandée par l’administration. Seul le part 

devait recevoir la lettre-timbre d’une boîte urbaine supplémentaire. 

Rappelons que le bureau de poste d’Alby-sur-Chéran se trouvait dans le faubourg 

Saint-Donat. Alors, comment peut-on poster ses lettres facilement au bourg d’Alby-sur-Chéran ? La 

solution était une boîte urbaine supplémentaire située dans le centre du village.  

 

Les timbres à date français 

La Poste française fournit des timbres-poste français avec l’effigie de l’empereur Napoléon III 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. Alby-sur-Chéran obtint le 

timbre oblitérant PC (petits chiffres) 4253 et un timbre à date type T22 « ALBY » avec l’indication du 

département en bas, le « 89 » pour la Haute Savoie. (Fig. 7). Il fut utilisé de 1860 à 1863. Le PC 4253 

fut utilisé de 1860 de 1862, et remplacé par le GC (gros chiffres) 56 en 1863. (Fig. 8) 

En septembre 1863, le bureau de distribution devint un bureau de direction, puis une recette simple 

de 3° classe. Cet événement entraina l’introduction d’un nouveau timbre à date, le T15 « ALBY-S-

CHERAN ». Il semble que par l’erreur de l’administration ce nouveau bureau de direction reçut 

d’abord ce timbre à date T15 avec le numéro 88, l’indicatif du département de Savoie. Ce timbre fut 

utilisé (Fig. 9) : des frappes sont connues jusqu’en 1865. Puis, un timbre à date T15 avec le « bon » 

indicatif numéro 89 arrive. Il est connu de 1863 à 1869. (Fig. 10) 
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Figure 7 : 1860 - 
1862, T22 ALBY et 
PC 4253. Avis de 
décès pour Chambéry 
(imprimés bureau à 
bureau, 10c de port 
pour un poids de 
moins de 10g, tarif du 
1er août 1856) 
affranchi de l’émission 
Empire non dentelé 
(YT n° 13A, 10c), 
oblitéré par PC et 
marqué par le timbre 
à date T22, le 04 
décembre 1862, 
arrivé à Chambéry le 
même jour (timbre à 
date au verso). 

 

 

Figure 8 : 1863, T22 ALBY et GC 56. Lettre simple locale de la boîte rurale de Quintal (« D ») pour Annecy 
affranchie de l’émission Empire dentelé (YT n° 21, 10c, tarif du 1er janvier 1863) oblitérée par GC et marquée 
par le timbre à date T22, le 27 mai 1863. 

 

Pour cause de l’introduction du numéro de la levée dans les timbres à date pour améliorer la datation 
des pièces postales, ce timbre T15 est remplacé par un T17 (Fig. 11) 

Le 19 juillet 1870, la guerre franco-allemande éclata, et le 4 septembre 1870, la III° République fut 

proclamée. Par conséquence, les timbres à l’effigie de Napoléon III  n’étant plus d’actualité il fallait 

trouver une solution pour approvisionner les bureaux de poste au plus vite. C’est pourquoi 

l’administration réutilise le motif Cérès de la II° République. Deux émissions seront émises, celle de 

Cérès de Siège (pour Paris, émise en octobre 1870) et celle de Cérès de Bordeaux (pour la province, 

émise en novembre/décembre 1870). (Fig. 11) 
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Figure 9 : Septembre 1863 – 1865, T15 ALBY-S-CHERAN avec l’indicatif « 88 » et GC 56. Lettre simple pour 
Rumilly de la boîte urbaine (« A ») affranchie de l’émission Empire dentelé (YT n° 22, 20c), oblitérée par GC, 
et marquée par le timbre à date T15 « ALBY-S-CHERAN / (88) », le 7 mai 1864. L’application de l’indicatif 88 
(Savoie) était une erreur de l’administration postale. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : 1863 – 1869, T15 ALBY-S-CHERAN avec l’indicatif « 89 » et GC 56. Lettre simple de Gruffy 
(origine rurale « OR ») pour Chêne (près de Genève / Suisse) affranchie de l’Empire dentelé (2x YT n° 20, 5c et 
YT n° 22, 20c ; tarif de la convention franco-Suisse du 1er octobre 1865, port payé à destination « PD » encadré 
en rouge), oblitérée par GC et marquée par le timbre à date T15 « ALBY-S-CHERAN / (89) », le 26 mars 1866, 
arrivée le 27 mars (timbre à date au verso). 
 

Le 3 août 1875, la France signa les accords de Berne instituant l’Union générale des Postes, et le 1er 

janvier 1876, les accords entrèrent en vigueur. Une telle révolution dans les relations avec l’étranger 

méritait bien la mise en service d’un timbre-poste représentant mieux aux yeux de tous l’idéal de la 

France nouvelle. Le 9 août 1875, un concours, ouvert à tous, pour la création d’un nouveau type de 

timbre-poste a été lancé. Jules-Auguste Sage gagna le premier prix avec « Le Commerce et la Paix 

s’unissant et régnant sur le monde ». Cette nouvelle émission mise en service à partir de juin 1876 

est appelée « Sage » par les philatélistes. (Fig. 12, 15 et 20) 
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Figure 11 : 1869 – mars 1876, T17 et GC 56. Lettre simple de la boîte rurale de Mûres (« L ») pour Annecy 
affranchie de l’émission Bordeaux (n° 45Aa IIR1, 20c), oblitérée par GC et marquée par le timbre à date T17, 1E 
levée du 31 janvier 1871. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Avril 1876 – septembre 1879 : oblitération par le T17. Lettre simple pour La Sône/Isère de la boîte 
rurale de Gruffy (« F ») affranchie de l’émission Sage (YT n° 90A avec bord inter-panneau à gauche - type II B, 
15c, tarif du 1er mai 1878), oblitérée et marquée par le timbre à date T17, 1E levée du 20 juillet 1879. 

Le 1er avril 1876, les timbres oblitérants gros chiffres furent supprimés. Les timbres-poste sont alors 

oblitérés par les timbres à date. A Alby-sur-Chéran, on réutilisa d’abord le T17 (Fig. 12), qui est 

remplacé par le T18a à partir 1884. C’est un timbre à date à double cercle avec le nom du 

département en bas au lieu de l’indicatif. (Fig. 13)  

Le timbre à date T18a est remplacé par les timbres à date A1 et A2, connus à partir de 1887. Le 

timbre A1 (bloc dateur en caractères mixtes) est connu avec le nom de département abrégé (HTE 

SAVOIE), (Fig. 15) et le timbre A2 (bloc dateur en caractères bâtons) avec le nom du département 

soit en toutes lettres (HAUTE SAVOIE) (Fig. 14) ou abrégé (HTE SAVOIE). (Fig. 16) 
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Figure 13 : 1884 – 1886 : oblitération par le T18a. Lettre en franchise du maire de Gruffy trouvée dans la boîte 
rurale de Gruffy (« F ») pour Annecy marquée par le timbre à date T18a (bloc dateur en caractères romains), 
1E levée du 23 juin 1885, arrivée le même jour (timbre à date T18a d’Annecy au verso). 

 

 

  

Figure 14 : 1887 – 1890, oblitération par le type A2 « HAUTE SAVOIE ». Lettre en franchise du maire d’Héry-
sur-Alby trouvée dans 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 T18b d’Annecy au verso). 

 

Nos études sur les marques postales et timbres à date d’Alby-sur-Chéran se terminent fin 1900 avec 
la parution de l’émission des timbres-poste dits « Blanc, Mouchon et Merson » qui remplace le type 
Sage devenu démodé après vingt-cinq ans d’emploi. Mais nous incluons ici des pièces postales qui 
furent toujours oblitérées par les timbres à date du type T18, A2 ou B2. Il y a quelques pièces à Alby-
sur-Chéran. (Fig. 16 et 17) 
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Figure 15 : 1901 : oblitération par le type A1 « HTE SAVOIE ». Lettre simple pour Paris affranchie de l’émission 
Sage (YT n° 102 + 103, 5c + 10c), oblitérée et marquée par le timbre à date A1, 4E levée du 28 janvier 1901. 

 
 

  

Figure 16 : 1903 : oblitération par le type A2 « HTE SAVOIE ». Carte postale pour Billiat affranchie de l’émission 
Mouchon (YT n° 124, 10c, tarif du 1er mai 1878), oblitérée et marquée par le timbre à date A2, 4E levée du 20 
août 1903 (utilisation tardive). 

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

Alby-sur-Chéran. La nomenclature des marques postales de la France suit celle de Langlois et Gilbert 

proposée en 1937 (Lautier, 1984, à voir aussi Martin, 2016). 
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Les Timbres à date et oblitérants connus d’Alby-sur-Chéran 

Période Timbre à date Timbre oblitérant Nom et département 

1860/10 – 1862/12 T22 PC 4253 ALBY (89) 

1863/01 – 1863/09 T22 GC 56 ALBY (89) 

1863/09 – 1865 T15 GC 56 ALBY-S-CHERAN (88) 

1863 – 1869 T15 GC 56 ALBY-S-CHERAN (89) 

1869 – 1876/03 T17 GC 56 ALBY-S-CHERAN (89) 

1876/04 – 1879/09 T17 T17 ALBY-S-CHERAN (89) 

1884/11– 1886 T18a T18a ALBY-S-CHERAN / HAUTE SAVOIE 

1887/07- 1890/09 A2 A2 ALBY-S-CHERAN / HAUTE SAVOIE 

1901/01 A1 A1 ALBY-S-CHERAN / HTE SAVOIE 

1903/03 – 1903/08 A2 A2 ALBY-S-CHERAN / HTE SAVOIE 

 

La Poste s’installe à Cusy 

Citons d’abord le dictionnaire du Duché de Savoie (1840) qui parle de Cusy : « Commune à 2 lieues 

au sud-est du mandement et postes d’Albens, insinuation de Rumilly. Population : 1.300 habitants, 

superficie : 4.470 journaux…Le chemin d’Aix en Bauges par la gorge de Banges traverse son 

territoire. C’était jadis une baronnie longtemps possédée par la maison de Luxembourg, on voit 

encore les ruines du vieux château qui a appartenu à ces princes et successivement à la maison de 

Freney, à qui avait passé la baronnie. ». (Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 2004) 

L’histoire postale de Cusy démarre avec la création de la poste rurale après l’annexion : Une boîte 

rurale fut installée à Cusy (voir la carte, figure 4). La figure 18 montre un exemple très intéressant 

d’une lettre trouvée dans cette boîte.  

Dans sa séance du 20 avril 1887, le Président du Conseil Général fait part d’une demande du Conseil 

municipal de Cusy, en vue de la création d’un bureau de postes et télégraphes dans la commune. Le 

maire avait déjà fait une demande en 1881 et faisait valoir déjà alors que le courrier faisant le service 

postal entre Aix-les-Bains et Le Châtelard passe par le chef-lieu même de Cusy et pourrait sans 

difficulté desservir le bureau à créer.  

Dans son rapport du 5 juillet 1889, le Directeur départemental des Postes rappelle aux conseillers 

généraux que « la commune de Cusy, a été, dans les derniers jours de 1888, pourvue d’un bureau de 

poste de plein exercice… Dans le même canton, la commune de Saint-Félix vient d’obtenir un 

facteur-boîtier municipal qui sera inauguré vers le 1er août prochain…. » 

En 1890,  « un deuxième service de voiture entre Aix-les-Bains et Le Châtelard, a été substitué au 

service à pied de Grésy-sur-Aix à Cusy, à l’effet d’avancer l’arrivée des correspondances à ce dernier 

bureau, lesquelles sont distribuées de meilleure heure dans tout l’arrondissement postal. Le bureau 

de Cusy a été, en outre,  doté du service télégraphique à dater du 25 octobre dernier. » (Rapport du 

Conseil Général du 5 juillet 1890) 

Le bureau de Cusy fut un bureau de direction. (Fig. 19) Il obtint le numéro 7850, et un timbre à date 

type A2 « CUSY HTE-SAVOIE » (Fig. 20). Nous connaissons des frappes de ce timbre à date de 

février 1895 jusqu’en novembre 1900. Le timbre à date type A2 est remplacé par le type A3 qui est 

similaire au type A2, mais son bloc dateur est tout en chiffres. Nous connaissons une frappe de 1908. 

Le spectaculaire Pont de l’Abîme qui raccourcit le chemin de Cusy à Gruffy par 8 km fut ouvert en 

février 1888. Très vite le pont devint une attraction touristique majeure du secteur, depuis Aix-les-

Bains et Annecy. Des voyages en calèche étaient organisés pour le service de la clientèle riche. 
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C’était donc une bonne décision d’établir un bureau de poste dans une commune mieux connectée et 

devenue touristique. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
(au verso) 

Figure 18 : Lettre (2° échelon de poids) de la boîte rurale de Cusy (« K ») pour Monsieur Duparc, Député de 
la Haute Savoie à l’assemblée nationale à Versailles affranchie de l’émission Cérès (YT n° 55, 15c, et YT n° 
60c, 25c, tarif du 1er septembre 1871), oblitérée par GC et marquée par le timbre à date T17, 1E levée du 7 
novembre 1875, acheminée par les bureaux ambulants dit « de nuit » de « Mont Cenis à Mâcon » et « Lyon à 
Paris » et arrivée le 8 (« Versailles / Assemblée Natle », timbres au verso). 
 

 

Figure 19 : Carte illustrée « Cusy (Hte-Savoie) – La Poste », dos divisé, Combier Imprimerie Mâcon. 
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Figure 20 : Lettre simple pour Brioude affranchie de l’émission Sage (YT n° 101C - type II G, 15c, tarif du 1er 
mai 1878), oblitérée et marquée par le timbre à date A2, 3E levée du 8 novembre 1900, arrivée le 9 (timbre à 
date au verso). 

 

Les Boîtes Mobiles d’Alby-sur-Chéran et de Cusy 

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 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 1911.  

Le service des boîtes mobiles fut un succès. Mais trop de succès peut causer des problèmes, et on 

trouve dans le Bulletin Officiel des Postes de Mars 1883 une nouvelle réglementation sur la 

simplification de la gestion des « Lettres Recueillies Dans Les Boîtes Mobiles Des Courriers » : 

Depuis que les boîtes mobiles restent adaptées aux voitures des courriers, dans tout le parcours, le 

nombre de correspondances déposées dans ces boîtes a sensiblement augmenté. Le tri de ces 

correspondances exige plus de temps dans chaque bureau intermédiaire et il en résulte parfois des 

retards dans la marche des courriers. Afin de remédier à cet état de choses, il convient de simplifier le 

plus possible le travail effectué dans les bureaux de la route. En conséquence, les préposés de ces 

bureaux ne devront plus insérer dans la liasse prévue par l’article 536 de l’instruction générale que 
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les lettres à destination des bureaux non desservis par le courrier ; ils laisseront isolées dans la boîte 

les correspondances pour les bureaux de la route restant à desservir. 

Chacun des préposés n’aura plus ainsi qu’à vérifier la destination des lettres composant la liasse et 

se bornera à manipuler les correspondances trouvées isolées dans la boîte. 

 

 

Figure 17 : 1903 : oblitération par le type A2 « HTE SAVOIE ». Carte postale pour Chamousset affranchie de 
l’émission Mouchon (YT n° 124, 10c), remise à la boîte mobile (timbre « BM »), oblitérée et marquée par le 
timbre à date A2, 4E levée du 18 juin 1903, et arrivée le 19 (timbre à date B2 de Chamousset). 

Des boîtes mobiles ont été en service à Alby-sur-Chéran et à Cusy. Nous ne connaissons pas la date 

de l’installation de ces boîtes mobiles, mais nous connaissons une frappe du timbre BM de la boîte 

mobile d’Alby-sur-Chéran en noir de 1903 (Fig. 17) et de Cusy en noir de 1908. En plus, nous 

pensons que la boîte d’Alby-sur-Chéran faisait partie du service postal d’Albens à Alby-sur-Chéran 

établi après que le service postal de Chambéry à Annecy fut transféré à la ligne ferroviaire Chambéry 

– Aix-les-Bains – Albens – Rumilly – Annecy en 1866, et que la boîte mobile de Cusy faisait partie du 

service postal d’Aix-les-Bains au Châtelard en Bauges. (cf. fig. 4) 

 

Les facteurs-boîtiers de Saint-Félix et Gruffy 

Citons le dictionnaire du Duché de Savoie (1840) qui parle de Saint-Félix : 

« Commune à ½ lieue au nord et du mandement et postes d’Albens, insinuation de 

Rumilly (Savoie-propre). Petit bourg…traversé par la grande route 

d’Annecy…Population : 700 habitants, superficie : 1.639 journaux… » 

Saint-Félix obtint un bureau de distribution communale créé par la Poste sarde, le 

1er décembre 1859. Il utilisa le timbre à date sarde à double cercle avec un « C » en 

bas (à gauche). Ce bureau fut fermé par la Poste française dès la fin de 1860.  

Nous ne connaissons que trois plis frappés par ce timbre à date Sarde, dont une lettre affranchie du 

20c bleu de la 4° émission sarde du 6 mai 1860 (Fig. 21), une lettre affranchie du 20c bleu de 

l’émission Empire non dentelé du 12 août 1860 (Fig. 22) et une lettre en franchise. (Fig. 23) 

29 ans plus tard, annoncé en juin 1889, la Poste s’installe de nouveau à Saint-Félix : Un bureau d’un 

facteur-receveur municipal (« facteur-boîtier ») avec le numéro 7875 fut ouvert le 1er août 1889. (Fig. 

24) 
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Figure 21 : Lettre simple de Saint-Félix pour Rumilly affranchie de la 4° émission Victor-Emmanuel II (YT n° 12, 
20c, tarif sarde du 1er janvier 1851), oblitérée par le timbre à date à double cercle, le 6 mai 1860. (Archives 
historiques BOLAFFI de la Philographie et de la Communication) 

 

 

Figure 22 : Lettre simple de Saint-Félix pour Lyon affranchie de l’émission Empire non dentelé (YT n° 14, 20c, 
tarif français du 1er janvier 1854), marquée et oblitérée par le timbre à date sarde, le 12 août 1860. (Archives 
historiques BOLAFFI de la Philographie et de la Communication) 

 

 

Figure 23 : Lettre en franchise du Juge. Timbre à date à double cercle du  bureau de distribution communale de 

« S. Félix » (lettre C. en bas du timbre à date), le 5 avril 1860. 
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Figure 24 : Carte illustrée « Saint-Félix – Hôtel des Postes », édition L.C. n°3006. La carte est circulée, le 6 août 
1911, et le texte au verso dit : « ..Je vous envoie sur la carte la photographie de Mariette Châtel avec sa fille.. » 

 

En août 1899, un autre facteur-receveur est installé à Gruffy. Le dictionnaire du Duché de Savoie 

(1840) parle de Gruffy : « Commune à 1 lieue ½ au nord-ouest et du mandement de Duing 

(Genevois). Postes et insinuation d’Annecy. Population : 750 habitants, superficie 3.738 journaux… » 

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 fut créée par la Poste française le 20 juin 1848. Ils sont 

en partie entretenus par la commune à laquelle ils sont rattachés (chauffage, logement, éclairage, 

etc.). 

Les facteurs-boîtiers de Gruffy et Saint-Félix utilisèrent 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 abrégé (« HTE SAVOIE »), et le bloc-dateur est 

en caractères bâtons. L’utilisation du timbre B2 de Saint-Félix est connue jusqu’en septembre 1890, 

et celui de Gruffy jusqu’en juillet 1905. Le timbre type B2 fut peu à peu remplacé par le B3, timbre très 

similaire, mais avec un bloc dateur totalement en chiffres. 
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