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I.  INTRODUCTION

« Sous l'Ancien Régime, la société est distinguée en trois ordres qui
correspondent à trois fonctions. Chacun des trois ordres définis depuis le Moyen
Âge doit être complémentaire des deux autres : les moines prient pour le salut
des laïcs ; les chevaliers mettent leurs armes au service de l'Église et protègent
les faibles ; enfin, les paysans cultivent la terre pour nourrir les deux premiers
ordres. »

Voyons les causes qui vont mener le peuple à se révolter:
1. la structure sociale
2. les taxes

L'Ancien Régime se caractérise par une monarchie absolue et de droit divin et
une inégalité sociale fondée sur des privilèges de naissance pour la Noblesse et le
rôle important joué par le Clergé. Il n'y a pas de constitution écrite et c'est le roi
qui incarne l’État.

L'Ancien Régime est une période historique qui débute au XVIe siècle et prend
fin en 1789 quand la République française est créée. L'Ancien Régime est donc
un mode de gouvernement basé sur la monarchie.



I.1. La structure sociale durant l’Ancien Régime
1.1.  le Clergé    (0,5%)

1.2.  la Noblesse  (1,5%)

1.3.  le Tiers-État   (98%)



1.1.  Le clergé
 distinction entre le haut clergé et le clergé rural 
 exemption de certaines taxes (taille...)

Lettre de Maxime de
Sabran, Évêque Duc de
Laon (France) préparant
sa fuite de France
• Laon à Guise
• 11 janvier 1791
• port dû 3 sols

sceau



1.2.  la noblesse
 ils profitent de tous les privilèges: sociaux, judiciaires, fiscaux  
 dispensés de taxes à cause des postes que certains pourraient

occuper dans l’armée
 cependant plusieurs vivent dans l’oisiveté , à la cour du roi  





1.3. le Tiers-État:
 98 % de la population – constitue un groupe très diversifié
 aucun privilège; paient les multiples taxes
 parmi eux: bourgeois, avocats, notaires, conseillers, artisans, ouvriers, 

fermiers et paysans
 bourgeois:   - certains sont très riches, occupent des postes importants achetés dans le gouvernement

- mais exclus par les nobles
- la bourgoisie va tirer grandement parti de la Révolution

1737

1788



 les professions 
libérales: conseillers, 
avocats, notaires...

1759

1756



 les fermiers et paysans

• Valbonnais (Isère) à Entraigues
• 1768 



• marque postale manuscrite 
Embrun à Gap

• 24 avril 1769

• port dû 4 sols

L’envoyeur demande un délai de 3 mois pour payer la taxe:
<<... de la continuation de vos bontés... je viens encore vous suplie de macorde trois mois
pour le paÿment ... l’argent est extremement rare ...>>

I.2. Les taxes
Nombreuses et administrées de façon arbitraire.
A. La taille

 impôt direct (taille seigneuriale, taille royale...)
 servait en partie à financer les guerres



B.  La gabelle (taxe sur le sel)

Greniers à sel
• au début: entrepôts pour le sel
• après16es.: tribunaux chargés de juger

toutes les contraventions relatives au sel

• DE LYON to Nîmes
• 14 janvier 1769
• port dû 7 sols

• le sel est essentiel pour la conservation des
aliments...

• grande disparité sur le prix selon les régions
• même une fonction de salaire

• Perpignan à Nîmes
• 27 octobre 1766
• port dû 9 sols



À ces nombreuses taxes, il faut ajouter des années de mauvaises
récoltes. En 1789, les Français ont faim, les Français ont froid;
ils veulent abolir la monarchie et les privilèges.

Bien que le système postal soit sous le contrôle royal, celui-ci
demeure la principale source d’information à travers le pays.

Ainsi, la révolte va se répandre à travers tout le Royaume.



II. L’ Ancien Régime

±1655 - 1789

Pour bien comprendre les changements importants que la
Révolution va apporter, regardons certains traits de l’Ancien
Régime.

L'Ancien Régime se caractérise par une monarchie absolue et de droit divin et une 
inégalité sociale fondée sur des privilèges de naissance pour la Noblesse et le rôle 
important joué par le Clergé. 
Il n'y a pas de constitution écrite et c'est le roi qui incarne l'Etat.

Régime social et politique de la France depuis le règne de François Ier (1515-1547) jusqu'à 
la proclamation de l'Assemblée nationale le 17 juin 1789 



II. L’Ancien Régime.   ± 1655 – 1789

1. Les Provinces
2. L’organisation postale
3. Les routes postales
4. The Petite Poste de Paris



II.1  Provinces de France
en 1789

34
provinces



La CHAMPAGNE

• Tours à Troyes
• 1760
• port dû 14 sols

La NORMANDIE

• Bayonne à L’Aigle
• 1765
• port dû 16 sols



II.2. L’organisation postale

De 1630, jusqu’à la Révolution française, la personne responsable
de l’organisation postale portait le titre de « Surintendant des
postes et relais ».

3 types de services:

 la poste aux lettres: lettres
 la poste aux chevaux: lettres, passagers et petits paquets
 les messageries: passagers et paquets de moins de 50 livres

 compétition féroce entre les 3 services



 La « poste aux lettres »
Période Louis XIII

(1610 – 1643)

• Paris à Bordeaux via Agen
• août 31 1642
• port dû:

- Paris à Agen: 3 sols
- Agen à Bordeaux: 1 sol



 The « poste aux chevaux » 
King Charles IX Period 

(1560 – 1574)

• Brousse to Lautrec
• 1571
• postage paid
• signature: Jean de Pechasault



• receipt

• Lyon à Marseille

• 25 December 1787

 The « messageries » carried passengers and heavy packages under 50 pounds.    

the Messageries
complained of
couriers carrying
goods but they did
not hesitate to carry
letters...



 in 1786, P.-C. Laurent de
Villedeuil becomes the
Comptroller-General of
Finances, responsable of the
General Administration of the
Posts of the Kingdom of France

King Louis XVI Period   (1774 – 1789) (1789-1792)

• Rouen to Paris
• July 24 1786

• signature 

Left for England in July 1789 but
returned to France in 1792 to plan Louis
XVI's escape after the failure of his
attempt to flee at Varennes. After Louis'
execution he emigrated to Scotland and
only returned to France after the fall of
Napoleon



Période Louis XVI  

 Claude François Marie Rigoley,
Comte d’Ogny nommé en 1780
« Surintendant des postes et

relais ».

 il demeure en charge de 
l’administration postale 
jusqu’au Décret d’août 1790

• Paris à Paris
• 20 septembre 1785

 signature



3. Routes postales

 5 principales routes 
postales à partir de 
Paris:

- Strasbourg
- Lyon
- Toulouse
- Bordeaux
- Brest

 autres destinations:  
courriers privés

(liaisons transversales) 



- route Paris – Lyon – Claveson - Marseille 

• Marseille to Claveson (Claveyson)
• postage due 5 sols
• date unknown



- route Francfort – Strasbourg – Paris – Rouen

• Francfort to Rouen
• 1788
• franco Strasbourg

- exchange office with the
Imperial Post of Thurn und
Taxis

• postage due Strasbourg to 
Rouen
 38 sols

back
dry 
seal

double rate letter 
special mark



PETITE  POSTE  DE  PARIS (1760 – 1849)
 the Petite Poste was serving the inner city of Paris            2 sols

G = office G        9eLvée       “ = receiving date
38 = mailbox number I

 beginning:  9 June 
1760

 9 offices:
A,B,C,D,E,F,G,H,J
- K (suburb)

 9 collections of mail 
each day (Lvée)

 date by the sorting 
office in Paris

 for the first time,
the sender pays the tax



 on July 1st 1780, the Petite Poste is annexed to the Grande Poste 

 the local 
mailboxes may 
receive letters for 
the provinces

 POSTAGE PAID
 to Paris

 POSTAGE DUE
 from Paris to 

Rouen
6 sols

• Petite Poste de Paris          Grande Poste de Paris          Rouen      

D = office D
27 = mailbox number                        P



• Rouen à Paris
• 1789
• port dû  6 sols

« ...cette lettre est pour vous
tranquilliser sur le sort... »

À la veille de la Révolution, les marchands travaillaient mais
les gens étaient inquiets sur le sort de leur commande .



1. Mai 1789 – Août 1792
2. Sept. 1792 – Nov. 1799

*  La 1ère République
2.1.  Convention nationale
2.2.  Directoire

III.  LA  RÉVOLUTION  FRANÇAISE

Faits historiques. La Révolution française est une période de
grande turbulence de l’histoire de France. Le peuple a redessiné le
statut politique du pays, déracinant ainsi des institutions centenaires
telles que la monarchie et le système féodal.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
proclame l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés
fondamentales et la souveraineté de la Nation.



 En 1789, le peuple français est mécontent; on veut abolir la
monarchie et la féodalité.

 Le Roi convoque les États-Généraux, une assemblée constituée
des représentants de la noblesse, du clergé et du Tiers-État.

 Les dissensions éclatent rapidement et le Tiers-État se proclame
Assemblée nationale

 Monarchie constitutionnelle

 Début de la Révolution...



ÉTATS  GÉNÉRAUX
5  mai  1789

1971



Le SERMENT DU JEU DE PAUME. 20 juin  1789



 le 14 juillet 1789, les insurgés prennent d’assaut la Bastille.

une légende noire enveloppait la forteresse et en faisait le
symbole du despotisme ministériel ou de l'arbitraire royal

 les émeutiers s’emparent de balles et de poudre

En France, le 14 juillet est une fête nationale qui célèbre la
Prise de la Bastille



LA PRISE DE LA BASTILLE
14 juillet 1789

200e anniversaire  - 1989150e anniversaire - 1939



• Chateau-Thierry à 
Bordeaux

• 18 juillet 1789
• port dû 14 sols

Lettre d’un soldat au 
sujet des évènements  
qui se sont produits à 
Paris... et de 
l’ouverture   du 
courrier ...
« l’ouverture de 
toutes les lettres... »



L’ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

- par l'adoption de la Constitution française de 1791, 
elle met en place une monarchie constitutionnelle

- abolition des privilèges  (4 août)
- consacre le principe de l’égalité par la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

• Paris à Gap
• 1791

• marque de franchise

17 juin 1789- 30 sept. 1791



 l’insurrection se répand à travers toute la France
 émigration des membres de la noblesse etc...

• même en cette période 
mouvementée, le commerce 
continue

1791

1789



SYMBOLES  RÉVOLUTIONNAIRES

Le BONNET PHRYGIEN devint le symbole de la liberté

• Bapaume à Paris
• port payé

• lettre adressée au 
Citoyen

• remplacée en 1798 par 

P. P.

61 =  dept. Pas-de-Calais



RARETÉ : déformation du bonnet

• St-Omer à Paris
• 1801
• port payé



L’OEIL– contreseing du Comité de surveillance révolutionnaire 

recto & verso
contreseing en rouge

• Aix à Valence
• 1798
• port dû 6 sols



CRÉATION DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS
Le décret du 6 février1790 divise la France en 83 départements
- 1er janvier 1792, marques postales portent le numéro du département

1990

Département 50
«Haute-Marne»

port dû:  5 sols

1792

Département 67 « Bas-Rhin » 

1792



Départements français 

83



LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

 loi du 12 juillet 1790:  l’Église devient indépendante du pape et 
soumise au gouvernement

 tous les prêtres doivent prêter un serment de loyauté à la Constitution 
civile          prêtres réfractaires / prêtres jureurs

lettre d’un prêtre jureur
remerciant les officiers
municipaux pour leurs
bonnes paroles au sujet
du serment prêté à la
Constitution

• Lunel à St-Hippolyte
• 24 mars 1791
• port dû 6 sols





• lettre de l’administrateur de
district rappelant aux officiers
municipaux de la déportation
des prêtres réfractaires

• Thiers à Puy-Guillaume
• 5 octobre 1794  franchise



• lettre d’un prêtre réfractaire
écrivant que « ses voeux ont
conservé toute leur force ».

• il sera déporté en Espagne.

• Carcassonne à Toulouse
• 7 décembre 1791
• port dû 4 sols



LA FUITE DU ROI À VARENNES
 nuit du 21 juin 1791
 le Roi et sa famille tentent de s’échapper à Varennes
 l’arrestation du Roi marque un tournant dans la Révolution;

l'idée d'une République commence à faire son chemin
 après, plusieurs évènements:
 l’Empereur d’Autriche et le Roi de Prusse se rencontrent en

Saxe
Déclaration de Pillnitz - 27 août 1792



La  Déclaration  de  Pillnitz

Frédéric-Guillaume II          Léopold II
- roi de Prusse - empereur du Saint Empire romain germanique

- archiduc souverain d’Autriche      - roi de Hongrie et de Bohême

- rencontre le 27 août 1791

- menace la France de représailles armées si le roi Louis XVI n’est pas
rétabli sur le trône de France

- liée à un accord préalable des grandes puissances





Réaction de la France:

- la propagande de l’aile gauche révolutionnaire fait de la Déclaration de Pillnitz une
vraie déclaration de guerre.

- impasse diplomatique:  silence obstiné de l’Autriche à l’ultimatum la sommant
d’exprimer clairement ses intentions à l’égard de la France

- déclaration de guerre des Républicains:
• 20 avril 1792 Autriche
• 1er février 1793 Angleterre
• 7 mars 1793  Espagne

début des guerres révolutionnaires

14 Messidor an II  =  2 juillet 1794



verso signature

Lettre du MARQUIS 
DE BOUILLÉ

Marquis de Bouillé (1739 – 1800) 

 royaliste et organisateur de la
fuite du Roi à Varennes

• Metz (Alsace)
• 26 juin 1790



Lettre de F. von Heymann qui a participé à la fuite du Roi

• Paris à Paris

• 20 juin 1790



22 Septembre 1792  - 17 Mai 1804
PREMIÈRE RÉPUBLIQUE

3 périodes:

• CONVENTION NATIONALE – 21 septembre 1792 - 25 octobre 1795

• DIRECTOIRE – 26 octobre 1795 – 9 novembre 1799

• CONSULAT – 10 novembre 1799 - 17 mai 1804



CONVENTION NATIONALE – 21 septembre 1792 - 25 octobre 1795

Conv.on Nat.le
- contreseing de la Convention nationale

- lettre en franchise

pressé →

1792     



 les Conventionnels votent à la majorité 
“La mort!”
361/749

 guillotiné le 21 janvier 1793

• texte: procès-verbal de sa mort

• carte-postale  ELD - Ernest le Deley 
(Paris 1908)

MORT
DE

LOUIS XVI



LETTRES ET
SIGNATURES DE
CONVENTIONNELS
RÉGICIDES

• de Calon
• Chambon-Latour

• Paris à Paris
• 29 juillet 1793
• franchise



LE CALENDRIER  RÉPUBLICAIN

 22 septembre 1792              1er Vendémiaire An I (de la liberté)
=  jour de la proclamation de la République

 retour au calendrier grégorien: 1er janvier 1806 – annulé par Napoléon

les mois:
* Automne  

o Vendémiaire - Période des vendanges
o Brumaire - Période des brumes et des brouillards
o Frimaire - Période des froids

* Hiver 
o Nivôse - Période de la neige 
o Pluviôse - Période des pluies
o Ventôse - Période des vents

* Printemps 
o Germinal - Période de la germination
o Floréal - Période de l'épanouissement des fleurs
o Prairial - Période des récoltes des prairies

* Été  
o Messidor - Période des moissons 
o Thermidor - Période des chaleurs 
o Fructidor - Période des fruits total: 360 jours

+ 5-6 jours à la fin de l’année:  sans-culottides



«MORT AUX TYRANS;
PAIX AUX PEUPLES»

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
UNE ET INDIVISIBLE

CONVENTION 
NATIONALE

14 Messidor an II
2 juillet 1794

LE CALENDRIER  RÉPUBLICAIN





VENTE DES BIENS DES ÉMIGRÉS
Décret 27 juillet 1792

Département légal

• Paris à Boulogne
• 15 Ventôse an II

5 mars  1794
• franchise
• contreseing



VENTE  DU  MOBILIER  DES  ÉGLISES

• Paris à Arles
• 15 Prairial an II

3 juin  1794
• franchise
• contreseing



LES  ASSIGNATS
 les biens du clergé/des émigrés ont été confisqués; le gouvernement

décide de créer une nouvelle monnaie correspondant à la valeur de
ces propriétés  Dec. 1789

 détruits en février 1796



LES BILLETS  DE  CONFIANCE

• demande d’échange de billets
de confiance pour des
assignats

• Angerville à Poitiers
• 18 avril 1793
• manuscript chargée
• en rouge CHARGÉ
• marque de franchise



verso

EN  NUMÉRAIRE
loi 27 Dec. 1795

 les lettres de l’étranger 
peuvent être payées en 
numéraire ou en assignats

• Danzig à Bordeaux
• 1er avril 1796

• 2 taxes:
- taxe En. Num

recto:  34 sols
 Danzig à Paris: 24 sols
 Paris à Bordeaux: 10 sols

- taxe équivalente: 4 groschen en monnaie de Danzig 
verso:  taxe en assignat :  10 sols

 signature expert: Dr. Migliavacca



Création du COMITÉ  DE  SALUT  PUBLIC  : 8 membres        
6  avril 1793

 but: faire face à
des situations
exceptionnelles:

- guerre de la 1re

Coalition

- guerre de Vendée
(Royalistes)

• contreseing

• contrôle de la franchise
• CHARGÉ =  port payé
• Paris à Digne 1793



REÇU  No 164  
LETTRE  ENREGISTRÉE

• lettre envoyé au Comité de Salut Public

• 19  prairial an II  → 7 juin1794

• de Pont-à-Mousson  (Meurthe-et-Moselle)



CRÉATION DES COMITÉS DE SURVEILLANCE RÉVOLUTIONNAIRE

 créés par décret le 21 mars 1793 dans toutes les communes
 chargés de « l’application des lois révolutionnaires et des mesures de sureté 

générale » - 12 personnes par comité

 lettres censurées par 2 agents différents de la commune de Chalons-sur-Marne 
avec la mention   vu au comité de surveillance + signature

• 1793

• verso



TRIBUNAL  RÉVOLUTIONNAIRE

• Plancouet à Paris
• 1er Pluviose an II

→ 20 janvier 1794

• port payé manuscript
• X port payé

• P. P. + bonnet phrygien

verso
11 sols payés par l’envoyeur

« ... tribunal extraordinaire, sans appel, pour le jugement des traîtres, 
conspirateurs et contre-révolutionnaires »



PRISONS  RÉVOLUTIONNAIRES
LA  FORCE

MAISON DE BICÊTRE



NOMS RÉVOLUTIONNAIRES DES COMMUNES

Le 25 Vendémiaire an II  (16 octobre 1793) un Décret va 
changer les noms de 1200 communes. 

• déchristianisation: saint, sainte …
• évocation de la féodalité:  comte, duc … 
• symboles de l’ Ancien Régime:  château …
• noms royaux:  Louis, François …
• Monsieur et Madame, à connotation trop aristocratique sont remplacés par

citoyen, citoyenne

- noms remplacés par:

∗ noms géographiques
∗ héros révolutionnaires
∗ vertus révolutionnaires:  liberté, égalité…

 très peu de ces noms vont survivre à la Révolution



Avant la Révolution                                         1787
• Bar-le-Duc  à  Longuÿon



BAR-S.-ORNAIN
Département 53 – Meuse

• 1812
port dû:  5 décimes

P.53P.
BAR-S.-ORNAIN

Département 53 – Meuse
• 1799

P.P.P.P. =  marque de transit
Port Payé Passe Paris

Bar-sur-Ornain
nom révolutionnaire de 

Bar-le-Duc
du 9 octobre 1792 

à 1812



1793

LYON 
↓

VILLE  AFFRANCHIE

12 octobre 1793

St-Esprit deviendra
Jean-Jacques-Rousseau



1791

1798



1794

1790



15 Ventôse an II
5 mars  1794



ADOPTION DU SYSTÈME MÉTRIQUE DÉCIMAL

• Mars1791. L’Académie des sciences élabore le système métrique
• 7 avril 1795.  Décret supprime et interdit tout autre unité de mesure en France
• 10 décembre 1799. Loi pour la diffusion de l’étalon-mètre

→ décret du 19 Frimaire an VIII

Système décimal   (base-10)
• tarif postal entre en vigueur le 21 juillet 1800

Équivalences
• Ancien régime:  1 livre = 20 sols (sous)
• Système décimal:  2 sols (sous) = 1 décime

10 décimes = 1 franc

• la taxe est calculée selon distance x poids
• 1er échelon:  jusqu’à 7,5 grammes



• Villeneuve à Bordeaux
• 21 juin 1792
• port dû 12 sols

• Villeneuve à Bordeaux
• 3 Thermidor an VIII

22 juillet 1800
• port dû 5 décimes



L’ORGANISATION POSTALE        Décret de 1790
Changement majeur:  les directeurs et contrôleurs sont élus par le     
peuple

 La Trésorerie nationale va diriger l’organisation postale

1790



1791.  Décret
 Création du Ministère des

Contributions publiques - en charge de
l’administration des postes

 1792. Création de la 
Commission des subsistances 
and approvisionnements

 1794. 1er mai, un décret fusionne les Postes aux lettres & aux chevaux, courriers
et relais en une seule administration: la Commission des transports, postes et
messageries.



Mi-juin 1794, changement 
de nom: Agence des 
postes aux lettres

Mai 1795, création de 
l’Administration générale 
des postes et Messageries



BUREAU (ROYAL) DE CORRESPONDANCE  GÉNÉRALE
« pour la commodité et sûreté des personnes qui, ayant des affaires 
hors leur domicile, ou ne pouvant pas les gérer par elles-mêmes... »
 1781, marque postale spéciale

1781-1792

1787-1792

 22 sept. 1792 - loi ordonne
le changement du sceau

aucun symbole de la royauté

1792-1796

1796-1799



1781-1792
port payé

1787-1792  port dû

1792-1796
1796-1799



22 septembre 1792  - 17 mai 1804
PREMIÈRE RÉPUBLIQUE

3 périodes:

• CONVENTION NATIONALE – 21 septembre 1792 - 25 octobre 1795

• DIRECTOIRE – 26 octobre 1795 - 9 novembre 1799

• CONSULAT – 10 novembre 1799 - 17 mai 1804



DIRECTOIRE - 26 octobre 1795 – 9 novembre 1799

 Le Directoire – fin du règne de la Terreur, des exécutions de masse
et des mesures contre les prêtres et les Royalistes.

 3 niveaux de gouvernement:
- le Directoire exécutif - 5 directeurs
- le Conseil des Ancients - 250 membres
- le Conseil des Cinq-Cents - 500 membres

DIRECTOIRE 
EXÉCUTIF

• Paris à Bar-sur-Ornain
• 1er Ventose an IV

20 février1796
franchise



CONSEIL  DES  ANCIENS:  accepte ou rejette les lois proposées par le 

• 27 Thermidor an 6
14 août 1798

sceau
→ verso

M    = bureau    
responsable des 
lettres des députés

27 = date de la
réception au 
bureau

• Paris à Paris
• franchise

Conseil des 500



CONSEIL  DES  CINQ-CENTS
 propose les lois au Conseil des Ancients

• Paris à Valenciennes
• 8 Frimaire an 4

29 novembre 1795

• franchise

contrôle de franchise



22 septembre 1792  - 17 mai 1804
PREMIÈRE  RÉPUBLIQUE

3 périodes:

• CONVENTION NATIONALE – 21 septembre 1792 - 25 octobre 1795

• DIRECTOIRE – 26 octobre 1795 - 9 novembre 1799

• CONSULAT – 10 novembre 1799 - 17 mai 1804

RAPPEL: déclaration de guerre des Républicains
• 20 avril 1792 Autriche
• 1er février 1793 Angleterre
• 7 mars 1793  Espagne

GUERRE À L’INTÉRIEUR DU 
PAYS contre les Royalistes
• guerre de Vendée
• siège de Toulon, de Lyon...





1797





IV.  CONSULAT - 10 novembre 1799  au  17 mai 1804

 coup du 18 Brumaire (9 novembre 1799) amène le Général 
Napoléon Bonaparte au pouvoir à titre de 1er Consul

 ce coup d’état abolit le Directoire remplacé par le Consulat
 ceci marque la fin de la Révolution

• Bastia (Corse) à 
Paris

• 1799
• adressée à Napoléon

« Premier Consul »



LE CONSULAT :  L’ORGANISATION DU GOUVERNEMENT

Napoléon Bonaparte
1er Consul
chef d’état

J.-R. de Cambacérès
2e Consul
conseiller

C.-F. Lebrun
3e  Consul
conseiller

Conseil d’État
prépare les lois

Sénat conservateur
vérifie les lois

Conseil législatif
vote les projets de loi

Tribunat
élabore les projets de loi



contreseing
franchise

• Paris à Paris
• 1801

• Paris à Lyon
• 1800
contreseing

port dû

verso
sceau « CAMBACÉRÈS 2e CONSUL 

DE LA RÉP(UBLIQUE) » 



CONSEIL D’ETAT

• Paris à Grenoble
• 1800        

• Paris à Angers
• 1814

verso
1. marque de réception – ANGERS – 19. AOUT 

1814
2. marque d’origine – 16Aout 1814
3. contreseing CONSEIL D’ÉTAT

1.              2.                    3.



contreseing            franchise
BAU DE POSTE PRÈS
LE CORPS LEGISLATIF
• Paris à Paris
• 1800

contreseing         franchise
POSTES                               60
SÉNAT                               P. P.

CONSERVATEUR

verso marque de réception

PSE (Pluviose) 30 an XII
20 février 1804



contreseing: Tribunat.
• Paris à Montpellier
• 1801
• port dû  8 décimes

verso
sceau



 Depuis 1795, l’administration postale est sous le contrôle du 
Ministère des Finances

Lettre d’Antoine-Marie Chamans, Comte de Lavallette, Directeur 
Général des Postes

verso sceau

• Paris à Beaune
• 1802
• contreseing         franchise

 signature



 durant les hostilités, le courrier entre la France et les émigrés en 
Angleterre était défendu et saisi

Lettre d’un noble émigré à sa famille introduite clandestinement en 
France.
SOUTHAMPTON (courrier privé)            posté au bureau de poste de CHERBOURG 
(France)          DIJON

• Cherbourg à Dijon
• 1er février 1802

• port dû 9 décimes
- Cherbourg-Paris 5dc
- Paris-Dijon 4dc 

en-tête



Le courrier pour l’étranger a été sous contrôle des Conventions internationales 
jusqu’à l’Empire le 18 mai 1804.

Lettre de Londres (Angleterre) pour la France par le Service postal de Thurn und 
Taxis
London             Hambourg             Service postal de Thurn & Taxis    
frontière française          Paris          Cognac

LE SERVICE POSTAL  ET LES RELATIONS  INTERNATIONALES

verso
Foreign Office

R.4. = distance de Hambourg à
la frontière
port dû: 18 schilling Hamb.
Londres-Cognac: 42 sols anc. 
monnaie
- Londres-Hambourg:  8 sols
- Hambourg-Paris:     24 sols
- Paris-Cognac:         10 sols

=    42 sols



Durant cette période, l’Institut de France (1661/1795) qui était « chargé de recueillir les
découvertes, de perfectionner les arts et les sciences » jouissait d’un grand prestige
au sein de la population éduquée.

Ordre créé par Napoléon le 19 mai 1802
 GRANDE CHANCELLERIE – 1ère marque postale de la Légion d’Honneur en 1802

Comte de Lacépède, membre du Sénat,
zoologiste, membre de l’Institut de France,
Grand Chancelier de la Légion d’Honneur

• Paris à Castelnaudary
• 29 mai 1804
• franchise

AFFRANCHI 
PAR  ÉTAT



La  Déclaration  de  Pillnitz

Frédéric-Guillaume II          Léopold II
- roi de Prusse - empereur du Saint Empire romain germanique

- archiduc souverain d’Autriche
- roi de Hongrie et de Bohême

- rencontre le 27 août 1791

- menace la France de représailles armées si le roi Louis XVI n’est pas
rétabli sur le trône de France

- liée à un accord préalable des grandes puissances



V.  LES ARMÉES DE LA RÉVOLUTION



V.  LES ARMÉES DE LA RÉVOLUTION

Les puissances étrangères renforcent leur présence à la frontière de la 
France

Le 14 décembre 1791, la France se sentant 
menacée, met sur pied 3 armées à la frontière

1. Armée du Nord 
2. Armée du Centre
3. Armée du Rhin

1

2

3



L.-M. Narbonne-Lara est le Ministre de la guerre (1791-1792) qui 
organise ces armées et qui nomme les Généraux: Rochambeau, 
Luckner et Lafayette.



 en avril 1792, une 4e armée est créée – de
Besançon à la mer Méditerrannée, l’Armée du
Midi commandée par le Général en Chef A.-P.
de Montesquiou

1

3

2

4

• Briançon à 
Paris

• 18 juillet 1792

Lettre adressée au 
Ministre de la 

guerre de la part 
du Général 

Montesquiou



V.2. GUERRE DE VENDÉE   
et CHOUANNERIE



 les Royalistes se révoltent contre le 
Gouvernement révolutionnaire en 1793-96

 raisons...
 la répression républicaine ...

•
lettte d’Albert RUELLE – il dirige la 
répression contre les Vendéens

• signature



2 décrets:  - la Constitution civile du clergé (1790) 
 - la conscription pour combattre les guerres en Europe (1793)

Lettre au sujet de la conscription
de la  ‘Police militaire’  

• Rhedon à Croisic (N-O France)
• port dû 6 sols



LES  ARMÉES FRANÇAISES  DE L’OUEST

Armée  des  côtes

Armée  des  côtes 
de Cherbourg

Armée  des  côtes 
de Brest

Armée  des  côtes 
de Cherbourg

Armée  de l’Ouest

Armée  des  côtes 
de l’Océan

..... 31/1/1793 .....

..... 30/4/1793 .....

5/1/1796

22/9/1796

Armée  de 
l’Intérieur

Armée  de réserve

Armée  des  côtes 
de La Rochelle

1793-1796

camp de
Boulogne

GRANDE 
ARMÉE

1803-1805

Armée de Mayence

Vendée

Napoléon: 1er Consul
novembre 1799 - 17 
mai 1804  Empire

Armée d’Angleterre

1800 



 L’ Armée des Côtes de Brest réunie avec l’Armée de l’Ouest          

• Nantes à Paris
• 16 Ventose an II

6 mars  1794

• réponse de la 
‘Police militaire 
de Paris’

• 11 Germinal an II
31 mars 1794



 L’Armée de Mayence est envoyée en Vendée pour aider les armées
républicaines

Lettre en provenance de l’Armée de
Mayence adressée au Général Aubert
Dubayet, ministre de la guerre (1795)

- il parade à la tête de l’armée à Nantes
le 3 septembre 1793

• Armée de Mayence à 
Bruges

• Le Commissaire  
Général de L’Armée 
de Mayence

Vaillant 



 septembre 1793:  formation de l’Armée de l’Ouest
 victoires de Cholet (oct 1793) et de Savenay (déc 1793)

prisonniers             prisons de Nantes            massacres 

• Fontenay-le-Peuple   
à Amiens

• 15 Vendémiaire an II
6 octobre 1793

- A. Côtes Brest
- A. Côtes La Rochelle
- A. de Mayence



ARMÉE DE
L’OUEST

Jean-Baptiste CARRIER
Décret signé par Carrier

23 novembre 1793

Carrier est envoyé à Nantes en
septembre 1793 pour faire cesser
la révolte vendéenne par les
moyens les plus extrêmes . Un
tribunal révolutionnaire fit
guillotiner, fusiller ou noyer par
centaines des suspects.

Terrible arrêté qui autorise la
reprise de la navigation sur la
Loire et suspend un temps les
noyades des contre-
révolutionnaires dans le fleuve.

Guillotiné à Paris en déc. 1794 



• Nantes to Neuf-Brisach
• August 28 1793
• franchise



Lettre d’un soldat à son 
père :
« ...je ne travaille pas
je suis au servis de la
république... quand on
sers sa patrie lon
donne toujours
assez... »

• Nantes à Palluau
• 23 Prairial an II       11 juin 1794
• port dû 9 sols



• Angers à Saumur
• 1794
• port dû 4 sols

• Fontenay-le Peuple
à Montaigu

• 1793
• port dû 5 sols

• Lettre d’un soldat à Thouars
• 1794



Brest



Cherbourg
OstendeArmée d’Angleterre 1797 – 1800

 création d’une nouvelle armée pour 
envahir la GB         armée de l’Ouest (1800)

 10 lieues de large le long des côtes de 
Brest à Ostende

1 lieue = 3,898km 

G.-B.

• Quartier-Général de Rennes à 
Rennes

• décembre 1798
• franchise

Poste aux armées

Rennes



LE  CAMP  DE  BOULOGNE
1803 - 1805

L’inspection des troupes. 1804

mi-mai 1803, le traité de paix signé à 
Amiens est brisé

 en réponse, le Premier Consul 
Bonaparte décide d’envahir 
l’Angleterre

Bonaparte choisit Boulogne-sur-Mer 
comme base 

armée des côtes de l’Océan
 août 1805, les troupes se dirigent vers 

le sud de l’Allemagne pour combattre 
la 3e Coalition

Grande Armée 
(190,000 soldats)

✪



IV.4. LES  ARMÉES FRANÇAISES  DE  L’OUEST
THE  FRENCH ARMIES OF THE  WEST

Armée  des  côtes

Armée  des  côtes 
de Cherbourg

Armée  des  côtes 
de Brest

Armée  des  côtes 
de Cherbourg

Armée  de l’Ouest

Armée  des  côtes 
de l’Océan

..... 31/1/1793 .....

..... 30/4/1793 .....

5/1/1796

22/9/1796

Armée  de 
l’Intérieur

Armée  de réserve

Armée  des  côtes 
de La Rochelle

1793-1796

camp de
Boulogne

GRANDE 
ARMÉE

1803-1805

Armée de Mayence

Vendée



V. 4.1.  Camp de Montreuil:  régiments d’infanterie 
de ligne

• Camiers à Paris
• 27 Thermidor an 12

15 août 1804
• port dû  4 dc

verso
• marque de réception
• 30 Thermidor an 12

18 août 1804

letterhea
d



V. 4.2.  Camp d’Ambleteuse:  port

en-tête:  aile droite de 
l’ Armée de l’Océan

• Marquise à Turin
(104 dépt. Pô)

• 17 août 1805
• port dû 10 dc

verso: sceau régiment



V. 4.3.  Camp de 
Saint-Omer
à Boulogne

Lettre au Commandant du 
génie,  Comte Henri 
Bertrand de l’Aide-de-
camp de Napoléon 
Bonaparte, Comte Jean Le 
Marois

« ... le Maréchal désire 
recevoir chaque jour... le 
rapport journalier de 
l’arme que vous 
commandez... »

• 11 Thermidor an 12
30 juillet 1804 

• signature Lemarois



Commissaire des guerres. Division 9.  Camp de Saint-Omer

• St-Dizier à Marquise près de Boulogne
• 17 février 1804        port dû  6 décimes



V. 4.4.  Camp de Bruges  (Ostende)

sceau du 
quartier-général

Lettre du Général en Chef L.-N. (d’Avout) Davout, Duc
d’Auerstaedt, Prince d’Eckmühl au Général J.-M. Petit
• Bruges à Dunkerque
• 1803



LE  DÉPART  DU  CAMP  DE  BOULOGNE
3 septembre 1805



VI. CONCLUSION
 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte devient l’Empereur des Français,

mettant fin à la Première République

• Pertuis à Lauris
• 1812
• port dû 2 décimes

 Les guerres napoléoniennes
étendent les frontières de la
France; mais après les
abdications (1814 et 1815) de
Napoléon, le Congrès de
Vienne rétablit les frontières

 Plusieurs types de
gouvernement vont se
succéder: Restauration,
Monarchies, 2e République,
2e Empire et les IIIe, IVe, Ve

Républiques.



CONGRÈS DE VIENNE   18 septembre 1814 – 9 juin 1815



 Immédiatement après l’abdication de Napoléon  
Restauration          Roi Louis XVIII 

 monarchie constitutionnelle à laquelle on a ajouté les acquis
majeurs de la Révolution; les droits individuels sont ainsi
protégés • Paris à Paris

• 1815
• franchise

verso



 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, votée par
l’Assemblée nationale en 1789, est un document fondamental de la
Révolution française et de l’histoire des droits humains

 La Déclaration a eu un impact majeur sur le développement de
la liberté et de la démocratie en Europe et au niveau mondial.

 Elle a inspiré la « Déclaration universelle des droits de
l’Homme » en 1948

- signée au Palais de Chaillot, Paris,  par 58 États, membres des Nations Unies
- 10 décembre 1948



Fin
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