0 H ! QUELLE HISTOIRE

MLe service de la poste aux lettres, tel que nous le
concevons aujourd'hui, date du début du XVIIe siècle.
C'est Henri IV qui chargea son contrôleur général des
postes, Fouquet de la Varane, d'organiser des courriers
spéciaux pour le transport de la correspondance des

Depuis janvier 1990, la Société d'Histoire de Nanterre s'est attachée à vous proposer une balade au fil des rues de notre ville.
Trois albums regroupent l'ensemble de ces articles et sont disponibles au siège de l'association, à l'hôtel de ville et au syndicat
d'initiative. Aujourd'hui, la Société d'Histoire de Nanterre souhaite poursuivre cette évocation en essayant de faire revivre les
entreprises qui ont marqué l'histoire de la ville : « Nanterre au

particuliers. Et en 1668, Louvois, surintendant général des
postes, crée la Ferme générale des postes, une administration qui fonctionnera jusqu'à la Révolution. À Nanterre,
le premier bureau de poste est ouvert en 1727.

travail ». Encore une fois, vos contributions sont essentielles
(souvenirs, iconographie, archives...) pour mener à bien ce pro-

jet.

Vous pouvez nous les adresser à :
Société d'Histoire de Nanterre,

4, impasse du Chemin-de-Fer, 92000 Nanterre.

LA POSTE À NANTERRE (I)
chasse de Choisy-Le-Roi et la forêt

Le premier signe tangible du passage de courrier à Nanterre est
l'existence d'un relais de poste aux
chevaux. Il était implanté au carrefour de la Boule, autrefois la Boule
Royale, mais on ne connaît pas à ce
jour sa date de création. On ignore

de Sénart passait par la Boule
Royale en venant du château de
Marly où il résidait souvent. Long-

temps la place de la Boule a
conservé une tradition d'hôtellerie
et de restauration, bien après que la

D'après l'ouvrage de Louis Lenain
(*) le premier bureau de poste aux

Lors de sa création, le bureau de
poste de Nanterre est rattaché à la

lettres à Nanterre fut ouvert vers
1730. Les sociétés d'histoire de
Nanterre et de Rueil-Malmaison
indiquent sa création plus précisément en 1727. Où se situait-il ?

Ferme générale des postes. En
1742, les comptes de la Ferme
(conservés au musée postal de
Paris) indiquent qu'il est géré par
le sieur La Place ; le rapport annuel

jourd'hui l'expéditeur doit déposer sa lettre au bureau (il n'y a pas
de boîtes aux lettres en ville) ; et la

sée au bureau de Nanterre pour

taxe d'acheminement sera payée

Elle porte la mention Nanterre

par le destinataire, la lettre est

manuscrite. Le tarif pour Paris est
de trois sols pour une lettre simple,

:

envoyée en port dû ; l'employé va
apposer une mention indiquant le

utilisé par la Ferme générale
comme relais. Ce relais de poste
aux chevaux figure sur un plan de
la région parisienne dressé vers le

m

place de la Boule était en effet
située sur la route de Paris vers la

m

Normandie.
En 1747 et 1748, le roi Louis XV,

sur la route vers les domaines de
P.

il est mentionné à la main sur la

et ci-contre) mise à la poste de
Nanterre, le 24 thermidor An 2 (I1
août 1794), une marque linéaire au
tampon a été apposée. Cette lettre
est écrite et signée par le directeur
de la poste aux lettres de Nanterre,
Jean Maître. Le texte de cette lettre

milieu du XVIIIe siècle dit carte de
Cassini ou carte de l'Académie. On

Z qu'il constituait un point d'animaZ tion à l'entrée de Nanterre. La

Saint-Paul, mousquetaire du Roi.

lettre, pour être acquitté par le destinataire.
Bientôt les marques linéaires remplaceront les marques manuscrites.
Ainsi, sur la lettre (en haut à droite

si ce fut le premier et s'il fut créé
pour la poste d'État avant d'être

peut imaginer sans peine que ce
relais, comme beaucoup d'autres
dans le pays, comportait de nombreux services pour l'accueil des
passagers, auberge, hostellerie, et

être expédiée à Paris au marquis de

création du chemin de fer au XIXe
siècle ait entraîné la disparition des
relais de poste aux chevaux. Ironie
du sort, ou clin d'mil de l'histoire,
il y a encore des chevaux place de
la Boule, ils sont peints sur le mur

du bar-restaurant de la Boule et
invitent le joueur à venir parier sur
les courses hippiques.

Probablement à l'angle de la rue

s'élevait à 1 413 livres et 9 sols.

nom du bureau de dépôt. Cette

est révélateur des difficultés de
l'époque révolutionnaire. (à

Henri-Barbusse et du boulevard du
Couchant (voies actuelles).
À cette époque le bureau de Rueil
(Seine-et-Oise) dépend de Nanterre
où un bureau de direction fonctionne. Un porteur à pied porte et rapporte le courrier, ce qui laisse supposer qu'il était peu abondant.

Les lettres étaient acheminées par
la route avant l'arrivée du chemin

mention est manuscrite, puis sous

suivre...)

de fer entre Paris et Saint-Ger-

D'après Louis Lenain, la plus

main-en-Laye en 1837.

ancienne marque connue du bureau

En 1727, lorsqu'est ouvert le premier bureau de poste à Nanterre,
l'envoi d'une lettre ne se fait pas
dans les mêmes conditions qu'au-

de Nanterre est datée de 1745.

f

forme d'un tampon linéaire.

Celle présentée ci-dessus à gauche
est datée de 1758, elle provient du
château de Buzenval et a été dépo-

'

d'après Louis Cros
Société d'Histoire de Nanterre
Membre de l'Amicale philatélique de Nanterre

(*) La poste de l'ancienne France, des
origines à 1791.
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