À propos de poste aux lettres
La distribution du courrier lettres fait aujourd’hui débat.
La Cour des comptes incite La Poste à adapter ses méthodes de distribution du courrier.
L'importante baisse du volume de lettres pourrait entraîner la disparition des 131.276 boîtes aux
lettres en France.

Cette information a été publiée dans la presse en février 2020 et depuis, avec les difficultés liées
à l’infection Covid récurrente, les réflexions vont bon train, prenant en compte notamment le fait
que le volume de distribution de paquets explose, lui.
C’est l’occasion de revenir, ici, sur certains évènements de l’histoire de la poste aux lettres, vécus à
Beaufort-en- Vallée, tout en rappelant le contexte.
Les débuts de la poste aux lettres
Si l’on veut bien admettre que la poste a été créée par Louis XI, la poste aux lettres s’est détachée
de la poste aux chevaux à partir de 1603. Des offices de « maîtres des Courriers » ont été créés par
édit royal de mai 1630. Les principales villes du royaume ont été invitées fortement à créer un bureau pour le bien du service du Roi et la commodité particulière de ses sujets.
Très brièvement, rappelons que la poste aux chevaux loue des chevaux aux voitures de poste et aux
messagers. C’est un réseau géré par des maîtres de poste ayant obtenu un brevet du Roi.
La poste aux lettres transporte et distribue par courrier lettres et dépêches et collecte les taxes correspondantes. Les courriers, on entend ici les hommes, utilisent au principal le réseau des routes de
poste.

Le postillon guide le courrier

Les postillons à cheval
Leur travail consiste à accompagner et guider les courriers entre deux relais de poste. Ils ramènent
ensuite les chevaux qui ont été échangés. Équipement particulier, ils chaussent des bottes dites « de
sept lieux » distance qui correspondrait à une moyenne entre deux relais [en réalité plutôt cinq
lieues]. Rigides et fixées à la monture, les bottes permettent un meilleur maintien et une protection
des jambes en cas de chocs ou de morsures. Elles sont renforcées de fer pour empêcher la jambe de
se briser si le cheval tombe et roule sur l’homme. Elles sont utilisées en France jusque vers 1840.
A partir de 1672, la poste aux lettres est intégrée, à bail, à la ferme générale nouvellement créée. Les
finances du Roi perçoivent ainsi des revenus annuels fixes.
Les directeurs de poste aux lettres
Les premières informations que nous possédons, à ce sujet pour Beaufort, nous transportent en
1768. Il s’agit de la nomination de Toussaint Prével à la charge de directeur du bureau de la ville,
par bail du 7 mai, signé de Antoine Dion fermier général des Postes à Paris.
Voici le texte.
Le soussigné Fermier Général des Postes et Messageries de France, ai commis et commets par
ses présentes la personne de sieur Toussaint Prevel à la place de la dame veuve Le Motheux dé cédée.
Pour faire la direction et recette des droits, revenus et émoluments des ports de lettres et paquets
de lettres, tant de France que des pays étrangers, tombant dans le bureau de la ville de Beaufort
et lieux qui en dépendent ; et ce à commencer du jour de son installation, pour et si longtemps
qu’il me plaira ; A la charge par le dit Directeur de tenir bon et fidèle registre, dans lequel il insérera journellement tous les envois de lettres qu’il fera et recevra jour par jour ; et de compter
de clerc à maître du produit, tant de son Bureau, que de ceux qui en dépendent, toutes fois et
quantes, qu’il en sera requis, et d’envoyer les deniers à Paris à Monsieur Billard fermier général
des postes et non à d’autres, tous les quinze jours, et de solder lesdits comptes à la fin de chaque
quartier, même de payer et acquitter les billets et lettres de change que ledit sieur Billard pourra
tirer sur lui à bon compte de sa recette, à quoi il demeurera obligé comme pour les propres de niers et affaires du Roi. Et à l’égard des lettres de change qu’il remettra audit bureau de Paris il
sera tenu de les faire faire, ou endosser payables à M. Billard ou ordre, valeur reçue dudit sieur
Directeur en compte des Postes : Observera que lesdites lettres de change soient à courts jours,
sinon on les lui renverra à ses risques : sur lequel produit ledit sieur Toussaint Prevel retiendra
par ses mains la somme de quatre vingt dix livres par chacun an, distribuée en quatre quartiers
pour ses appointements, frais de régie, loyer de Bureau et distribution.
Plus, le dit sieur Directeur sera tenu de faire faire une prompte et exacte distribution des lettres
et paquets de lettres tombant dans son bureau : et fera partir les Courriers exactement aux heures
marquées, afin qu’il n’y ait aucun retardement, et que le service du Roi et du Public soit fait
avec toute la fidélité et la diligence requises ; observant de faire rendre ponctuellement à l’arrivée des Courriers, les lettres contresignées de Nosseigneurs les Ministres et Secrétaires d’État :
souffrir les visites des Contrôleurs Provinciaux qui seront nommés à cet effet, et autres personnes qui en auront charge et pouvoir de moi soussigné, leur donner pleine et entière connaissance de tout ce qui concerne ledit Bureau et dépendances ; et se conduire et comporter en ladite
fonction, comme un bon et affectionné Directeur doit faire et fournir caution solvable avant de
s’en mettre en possession ; lequel cautionnement subsistera tant que ledit Directeur fera la régie
dudit Bureau, nonobstant les changements de Baux qu’il pourrait y avoir : En foi de quoi j’ai signé la présente.
A Paris, au Bureau général des Postes, le septième jour du mois de Mai mil sept cent soixante
huit.
Signé Dion
Vu par Nous Chevalier de l’Ordre du Roi, Intendant-Général des Postes, à Paris,
le 7 Mai 1768
Jannel

Le texte précise que l’intéressé est nommé en remplacement de la veuve Le Motheux décédée.
Cette dernière, née Marthe Guéricher est décédée effectivement le 2 mai, à l’âge de 74 ans. Le remplacement a donc été rapide. Jean Le Motheux, son mari est décédé le 27 mars 1745. Il était notaire
royal de la Ville. Du fait de ce statut, il est possible que la charge lui ait été précédemment confiée.
Suivant un recensement fait en 1762, par l’Intendant de Tours, il y avait alors quatorze bureaux de
poste en Anjou, dont celui de Beaufort, un autre à Baugé et aussi, Les Rosiers.
S’il est reconnu que le travail de la poste se faisait au domicile du directeur, nous n’avons aucune
indication de cette résidence pour les Le Motheux. On sait toutefois que leur fille Marie-Anne a
épousé Pierre Giroust des Morelleries, le 15 juillet 1748 et le couple a acheté le 10 juin 1757, la
maison de la rue Bourguillaume, appelée le « Chapeau rouge », à la grande porte d’entrée qui fait
face à l’actuelle rue du Mail. Nous avons ailleurs évoqué une possibilité de présence ancienne d’un
relais à cet endroit, le rouge étant, paraît-il, la couleur distinctive des couvre-chefs des postillons, au
XVIe ou XVIIe siècle.
Toussaint Prével, nouveau directeur en 1768, était notaire et greffier de la sénéchaussée de Beaufort. En 1787, il est secrétaire greffier du corps de Ville, quand Le Seiller de la Moisinière est maire
et Pierre Giroust, second échevin.
Toussaint Prével achète le 7 mars 1788 la maison de la rue Bourguillaume qui voisine côté ouest la
maison de Pierre Giroust vue ci-dessus. Toussaint Prével est encore directeur de la poste quand il
marie sa fille Marie-Anne, le 6 septembre 1796, à Jacques Pierre Quétin, originaire de La Flèche.
C’est ce dernier qui reprend ensuite, la direction de la poste en faisant par ailleurs métier de négociant. Le couple déclare, le 17 avril 1804, faire sa demeure dans la maison dont a hérité sa femme,
de Toussaint Prevel.
Le 24 décembre 1811, Jacques Pierre Quétin est toujours directeur de la poste, quand la maison est
donnée à bail à un aubergiste.

Le « chapeau rouge » à gauche et la maison PREVEL/QUETIN à droite en fin de XVIIIe siècle

Vers une distribution du courrier
Pendant l’Ancien régime, la charge de directeur de bureau de poste donnait l’exclusivité sur l’acheminement des plis et lettres sur tout le territoire. Mais la ferme des postes ne traitait que les correspondances entre les villes ou localités. Le courrier local n’était pas considéré. Il n’était pas rentable
pour la ferme. Rappelons que les plis étaient à retirer au bureau contre versement par le destinataire
de la redevance fixée.
Pratiquement, il fallu attendre la Révolution, et la reprise en charge directe du courrier par l’État
pour voir un vrai service de « petite poste », que seules les grandes villes pouvaient s’offrir, avec
une distribution intra-urbaine par des facteurs, plus ou moins nombreux.
En attendant, certains continuaient d’entretenir des messageries particulières.
C’était le cas de l’Université d’Angers qui fit fonctionner son propre réseau jusqu’en 1790. En particulier une ligne assurait une liaison entre Angers et Bourgueil, desservant, au passage Beaufort et
Longué.
Le sieur Guillaume Jamet, devenu beaufortais après son mariage avec Jeanne Peltier,le 26 février
1759, a signé un bail, le 13 avril 1773, pour assurer ce service pendant neuf ans et pour la rémunération de dix livres par an..
Pardevant les conseillers du Roi notaire à Angers soussignés furent présents messieurs
les recteurs docteurs et procureurs de l’université de cette ville extraordinairement assemblés en la chapelle Ste Anne de l’église collégiale de St Pierre de cette ville […]
d’une part.
Sieur Guillaume Jamet marchand demeurant paroisse Notre-Dame ville de Beaufort,
d’autre part.
Lesquels sont convenus du bail à ferme […] pour le temps de neuf années de la messagerie de cette ville à Bourgueil et de Bourgueil en cette ville ; pour part le dit sieur Jamet exercer ou faire exercer la dite messagerie suivant les arrêts et règlements qu’il a dit
bien savoir, […] d’avoir de bons chevaux, un livre de charge et un bureau en cette ville
d’où il partira et reviendra, toutes les semaines, de porter et rapporter gratuitement et
sans salaire toutes les lettres et paquets de lettres de messieurs les intrants de la dite université…
La distribution par les facteurs
Revenons maintenant vers la petite poste et les facteurs. Pour la poste, le nom de facteur [celui qui
fait] est apparu avec la création de la petite poste à Paris en 1758.
A Angers, les premiers facteurs apparaissent en 1772. Ils ne sont que trois pour une ville de 25 000
habitants. Les grandes villes, hors Paris, n’ont guère plus. En secteur rural, le directeur de poste se
fait aider par un secrétaire ou commis et, c’est tout.
Afin de réduire le nombre des lettres non réclamées et de rompre l’isolement des campagnes, l’administration des Postes instaure le 1er avril 1830 le « service rural ». Cinq mille facteurs ruraux sont
recrutés pour distribuer les lettres, tous les deux jours, sur tout le territoire. Le service devient quotidien en 1832. Les facteurs sont recrutés parmi les anciens militaires, de la troupe pour les campagnes, mais des gradés en ville. La paye n’est pas la même. En campagne, le facteur est rémunéré
au kilomètre parcouru soit 4 centimes, en 1830. Il pouvait parcourir ainsi plusieurs dizaines de kilomètres.
Pour être reconnu des habitants, le facteur porte de lui-même un uniforme : une blouse bleue à collet rouge, qui sera officialisée par l’Administration en 1835.
En 1832, pour son rattachement à un service de poste, le bureau de Beaufort est desservi à partir de
Saint-Mathurin. Le conseil municipal demande en 1834 à être rattaché plutôt à Baugé, ce qui, venant de Paris par La Flèche, évite un arrêt à Angers.

Les boites à lettres
La boîte aux lettres se démocratise tout au long du XIX e siècle et devient rurale à partir de 1830, à
raison d’une boîte postale par commune, soit plus de 35 000 boîtes en 1836. Les boîtes sont alors
fabriquées selon des recommandations de l’administration pour un budget de 15 francs par boîte. Le
plus souvent, on les trouve scellées dans le mur de la mairie, mais également sur un arbre, près de
l’église, d’un abreuvoir, etc. Les facteurs, indissociables des boîtes aux lettres, ont en charge leur
entretien et effectuent si besoin de menues réparations.
A Beaufort, il semble que l’on se soit contenté longtemps d’une boite scellée sur la façade du bureau de poste, en centre ville. L’emplacement de ce bureau a changé avec le temps : rue de la Maladrerie, puis carrefour Chardavoine, puis place Boucicault, avant la construction d’un bureau de
poste sur l’ancien champ de foire.

Le facteur rural de Jules Adler – Musée d’Art et d’Histoire de Langres 1902

L’affranchissement
Le 30 août 1848, l’assemblée nationale vote une petite révolution : la création du premier timbreposte ! L’Angleterre en utilise un depuis 1840. Les Suisses ont suivi, puis le Brésil et les États-Unis.
En France, on a préféré attendre pour voir.
Mais, après la déclaration de la IIe République, sur l’incitation d’Arago, directeur de l’administration des Postes, les députés décident une mise en circulation de ce fameux timbre au 1 er janvier
1849. Maintenant, il faut donc faire vite.

En quatre mois, il faut imprimer 106 millions de timbres et les envoyer dans toutes les postes de
France. On demande au graveur de monnaies Jacques-Jean Barre de présenter des maquettes. En
une dizaine de jour, il imagine trois propositions avec le profil de Cérès, la déesse antique des moissons et de la fécondité. C’est à l’époque l’une des manières de représenter la IIe République.
Ce timbre inaugure la grande réforme postale : un tarif simplifié et bon marché, proportionnel au
poids du pli [20c jusqu’à 7,5 g et 40c pour celles de 15 g], sans rapport avec la distance à l’intérieur
de la métropole, et un paiement à l'avance par l'expéditeur.

Le Cérès de 20 centimes noir

Un peu plus tard, en 1852, le prince président Napoléon préférera se faire représenter lui même.
La première Marianne de France apparaîtra en 1944. C’est en fait la Marianne d’Alger, coiffée du
bonnet phrygien, signée Louis Fernac. La décision a été prise, à titre provisoire, au mois de mai, par
le comité français de la libération nationale, réuni à Alger.

Les sources utilisées pour la rédaction de cette fiche sont principalement :
– les archives municipales et départementales ;
– les fiches pédagogiques du musée de la Poste ;
– À HUE et À DIA – Histoire des relais et routes de Poste en Anjou (XVIe – XIXe) ; Collectif
d’auteurs chez Cheminements ;
– les publications du site Internet Artips.
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