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Lisieux,
Lisieux, 1901
1901 àà nos
nos jours
jours ::
Les
Les millésimes
millésimes àà 44 chiffres
chiffres
A partir de l'année 1948, le millésime des timbres à date manuels est à quatre chiffres, c'est le
TAD type A6 suivant la classification Lautier.
Type A6 :
taille des minutes = taille des heures
pas de H dans l'heure
minutes de 5 en 5
Il est identique au type A4 (n°71a à 71d), mais avec quatre chiffres dans le millésime. Nous
n'avons pas rencontré ce TAD à Lisieux, mais il est possible.
A partir de 1951, le type A6 est remplacé par le type A7.
Type A7 :
taille des minutes plus petite que les heures
H dans l'heure
minutes de 15 en 15

C'est à partir de ce type qu'apparaissent les millésimes quatre chiffres pour les timbres à date
manuels à Lisieux. Ces TAD étaient encore en métal, à partir de 1957 ils seront remplacés par
des TAD en plastique (type A8) reconnaissables aux tirets ou points entre la localité et le
département.
Puis viendra le type A9 en 1965 avec le n° du département avant le nom de la localité.

Type A8

Type A9

Pour les oblitérations mécaniques, il faudra attendre le retrait des machines Krag fin 1961 et leur
remplacement par la machine Secap début 1962 pour voir apparaître les millésimes à quatre
chiffres sur les timbre à date. Les machines Krag millésime deux chiffres serviront toutefois pour
les envois en nombre jusqu'en 1963.
Avec l'arrivée de la machine Secap, dont la flamme est interchangeable au grès des opérations à
promouvoir, le nombre de modèles va « exploser ».
A partir de 2007, le tri du courrier ne sera plus traité à Lisieux...aujourd'hui il ne reste que les
lettres déposées aux guichets du bureau principal, Place Mitterrand, ou au guichet du bureau du
centre de distribution, Rue de la Vallée, à porter un timbre à date manuel identifiant Lisieux
comme bureau de départ !
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Les
Les Timbres
Timbres àà Date
Date Manuels
Manuels
avec
avec millésime
millésime àà 44 chiffres
chiffres
Il est important de noter que la liste des TAD manuels utilisés dans la période étudiée ne serait
être exhaustive. En effet, Lisieux étant une recette composée, le bureau comporte plusieurs
guichets et services, chacun possédant son TAD et donc chacun avec ses particularités propres.
Nous avons essayé de montrer dans ces pages les TAD que nous avons rencontrés, mais
d'autres sont possibles.

N°

Image

Type

Dates

Notes

Les TAD répertoriés dans ce volume ne concernent que le bureau de Lisieux Principal, Pl. Mitterrand
(anciennement Pl. Thiers), le bureau de la Rue Paul Banaston, et le bureau du CDIS de la Rue de la Vallée.
Les guichets annexes de Hauteville et Ste Anne seront traités dans un autre volume.
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A7

1952-1958

TAD métal

85

A8

1958-1965

TAD plastique
sans n° du département

86

A9

1965-1972

TAD plastique
avec n° du département

87

A9

1972-2017

TAD du bureau principal
Place Mitterrand

2001-2017

TAD du CDIS (centre
de distribution du courrier)
Rue Leroy-Beaulieu,
puis Rue de la Vallée

88

A9

Le TAD du bureau de Lisieux Principal fête ses 45 ans. Les TAD plastique sont remplacés assez
souvent, il est donc possible de trouver de légères variétés.
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Les
Les Oblitérations
Oblitérations Mécaniques
Mécaniques
avec
avec millésime
millésime àà quatre
quatre chiffres
chiffres
En 1956, le bureau est équipé d'une machine SECAP à flamme ondulée, et le 16 juillet 1963 est
inauguré la première flamme illustrée.

Le timbre à date indique LISIEUX/CALVADOS, il n'y alors qu'un bureau, celui de la Place Thiers
(aujourd'hui Place Mitterrand).
Comme pour les timbres à date manuels, cette mention va évoluer en 14 LISIEUX/CALVADOS
mais seulement en 1967, puis en 1972 elle devient 14 LISIEUX PPAL/CALVADOS lors de
l'ouverture du bureau annexe de Hauteville.
Une variante apparaît en 1989 avec 14 LISIEUX PPAL/CALVADOS, probablement due à la mise
en service d'une nouvelle machine destinée à remplacer la machine d'origine, car les 2 mentions
ont cohabité durant l'année 1989.
Il n'est pas possible de déterminer par les empreintes le nombre de machine Secap utilisées à
Lisieux, car d'après Yvon NOUAZE, les flammes comme les timbres à date peuvent être
positionnés sur la machine suivant le bon vouloir du technicien ; flamme à gauche ou à droite, il
suffit de retourner le porte-timbre...il faut juste faire attention à ce qu'une flamme illustrée soit
dans le bon sens pour éviter un « tête bêche » !
D'après Jacques Routoure (facteur-chef avant sa retraite en 1993, membre du CPL) , il n'y avait
qu'une machine en service à Lisieux.
La machine Secap sera supprimée en 2001, remplacée par une machine MEGRAS qui sera la
dernière utilisée à Lisieux.
A partir de 2001, les blocs dateurs ne portent plus la mention 14 LISIEUX PPAL mais la mention
14 LISIEUX CDIS. CDIS correspondant à « Centre de Distribution du Courrier », d'abord situé
Rue Leroy-Beaulieu (Rue Paul Banaston), puis Rue de la Vallée à partir de 2004.
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La première machine Secap arrive donc à Lisieux en 1956, et elle remplace la machine Krag qui
sera toutefois conservée pour les envois en nombre de certains clients (voir volume 4).
D'autre part, comme nous l'avons indiqué dans notre volume 10 « Marques de Lisieux, Journaux,
Imprimés et PP », toutes les flammes Secap ont pu être utilisées en Port Payé, les flammes
génériques comme les flammes temporaires.
Couronne du Timbre à Date : LISIEUX / CALVADOS de 1956 à 1966

89

1956-1972

flamme générique
5 lignes ondulées
descendantes
flamme à droite

90

1956-1963

flamme générique

91

1963-1965

flamme générique
dessin stylisé
la cathédrale à droite
la basilique à gauche

92

1965

5 lignes ondulées
montantes
flamme à droite

93

1965

flamme temporaire

94

1965-1966

flamme générique
publicitaire

Nous remercions Yvon Nouazé pour ses avis techniques et ses corrections.
Son ouvrage est une référence pour l'identification des oblitérations mécaniques.
« L'Oblitération Mécanique en France »
édité par la Fédération Française des Associations Philatéliques
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Collection JR Lisieux

Couronne du Timbre à Date : 14 LISIEUX / CALVADOS de 1966 à 1972

95

1967-1972

flamme générique
dessin réaliste
cathédrale à gauche
basilique à droite
flamme à gauche

95a

1969

idem
avec couronne montée
à l'envers

96

1971-1972

idem
flamme à droite

36
Couronne du Timbre à Date : 14 LISIEUX P PAL / CALVADOS de 1972 à 2001

97

1972-1985

flamme générique
5 lignes ondulées

98

1973-1974

flamme générique
publicitaire

99

1973-1979

flamme générique
publicitaire
flamme à droite

100

1980

idem
flamme à gauche

101

1975

flamme temporaire

102

1978

flamme temporaire

103

1980

flamme temporaire

104

1982

flamme temporaire
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Couronne du Timbre à Date : 14 LISIEUX P PAL / CALVADOS de 1972 à 2001 (suite)

105

1983

flamme temporaire

106

1985

flamme temporaire

107

1986

flamme temporaire

108

1986-1989

flamme générique

109

1989

flamme temporaire

110

vu en 2001
(possible
depuis 1993)

flamme générique

En 1989, apparaît une couronne avec LISIEUX PPAL au lieu de LISIEUX P PAL .
Les 2 couronnes cohabitent durant l'année 1989, puis seul reste le PPAL à partir de 1990.
Toutefois le PPAL dans la couronne ré-apparaît en 2001, juste avant le retrait de la machine
Secap.
Pour les flammes, c'est en 1986 que la mention LISIEUX PPAL remplace P PAL, quelque soit la
couronne. PPAL et PPAL disparaissent de certaines flammes temporaires à partir de 1992.
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Autre particularité des oblitérations mécaniques SECAP à partir de 1978 à Lisieux, la présence
d'un bloc-dateur sous la flamme.
Il existe plusieurs présentations de ce bloc-dateur :
-LISIEUX Ppal et date en 1978 (n°102)
-LISIEUX Ppal et date en 1980 (n°103)
-LISIEUX PPAL et date de 1982 à 1986 (n°104, 105, 106)
-LISIEUX PPAL et date à partir de 1986 (n°107 et suivants)
Le point commun à ces différentes présentations est que le dateur existe toujours.
A partir de 1989, et l'apparition de la couronne du timbre à date avec 14 LISIEUX P PAL, il n'y a
plus que la version LISIEUX PPAL pour les flammes, mais elles existent avec ou sans date.

Couronne du Timbre à Date : 14 LISIEUX PPAL / CALVADOS de 1989 à 2001
flamme temporaire
111

1989

(version sans date sous
la flamme possible)

réservé pour 111a

112

1989-1993

flamme générique

112a

1990-1993

flamme générique
sans date sous la
flamme

113

1990

flamme temporaire

1990

flamme temporaire
sans date sous la
flamme

113a

39
Couronne du Timbre à Date : 14 LISIEUX PPAL / CALVADOS de 1989 à 2001 (suite)

114

1990

flamme temporaire

114a

1990

flamme temporaire
sans date sous la
flamme

115

1991

flamme temporaire

1991

flamme temporaire
sans date sous la
flamme

115a

Carte Postale éditée par les organisateurs
de l'événement en 1991
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Couronne du Timbre à Date : 14 LISIEUX PPAL / CALVADOS de 1989 à 2001 (suite)

116

1991

flamme temporaire

116a

1991

flamme temporaire
sans date sous la
flamme

117

1991

flamme temporaire

117a

1991

flamme temporaire
sans date sous la
flamme

Couronne du Timbre à Date :
118

1991

flamme temporaire

118a

1991

flamme temporaire
sans date sous la
flamme

119

1992

flamme temporaire

119a

1992

flamme temporaire
sans date sous la
flamme
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Jacques Routoure collectionne « le Vélo », grâce à lui nous connaissons les dates précises
d'utilisation de la flamme n°117 :

Premier jour : 17 juin 1991

Dernier jour : 29 juillet 1991
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Couronne du Timbre à Date : 14 LISIEUX PPAL / CALVADOS de 1989 à 2001 (suite)

120

1993

flamme temporaire

120a

1993

flamme temporaire
sans date sous la
flamme

flamme temporaire
121

1993

(version sans date sous
la flamme possible)

flamme temporaire
122

1993

123

1993-2001

flamme générique

123a

possible
1993-2001

flamme générique
sans date sous la
flamme

(version sans date sous
la flamme possible)

flamme temporaire
124

1994

(version sans date sous
la flamme possible)

flamme temporaire
125

1995

(version sans date sous
la flamme possible)
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Bureau de Lisieux et le Centre de Tri, puis CDIS (centre de distribution du courrier)
Il est important pour la compréhension historique de différencier ces 2 entités.
Le Bureau Principal de Lisieux :
Situé Place François Mitterrand depuis 1912, le bureau est la victime collatérale de l'incendie du
Tribunal de Lisieux dans la nuit du 8 au 9 mars 2000.
Le bureau étant inapte à recevoir le public, il est transféré dans les locaux administratifs du CDIS
de La Poste, Rue Paul Banaston.
Le local de la Rue Paul Banaston était déjà le site des boites postales.
Le 9 juillet 2002, après d'important travaux, le bureau de la Place Mitterrand ré-ouvre au public,
les bureaux de la Rue Banaston ayant fermé la veille.

Le Centre de Tri, puis CDIS
Le centre de tri et distribution du courrier n'a jamais été situé Rue Paul Banaston, mais Rue
Leroy-Beaulieu. La Rue Banaston est une entrée secondaire destinée aux boites postales, et
temporairement entre mars 2000 et juillet 2002, le bureau provisoire de Lisieux principal.

44

entrée
du CDIS

entrée des
boites postales
et
du bureau
provisoire

bâtiment
du CDIS

En 2001, le centre de tri devient CDIS, avec un timbre à date identifié.
Le CDIS et les boites postales déménagent le 21 juin 2004 pour les locaux de la Rue de la Vallée,
il n'y a pas de bureau ouvert au public à cette époque.
Le nouveau centre comporte une salle de tri de 888m² contre 540 pour celle de la Rue Banaston,
les bureaux passent de 202 à 276m².
Il absorbe en même temps le centre de Moyaux.
Le personnel est à cette date de 2 cadres, 2 chefs d'équipe, 81 agents dont 46 facteurs, 6
facteurs de cycle, et 8 remplaçants (Cf : journal L'Eveil, 28 avril 2004).
Un parking est prévu pour la clientèle, ce qui est un gros plus par rapport aux locaux précédents,
la Rue Banaston était saturée le matin lorsque les entreprises venaient relever leurs boites
postales.
Le 9 février 2005, le CDIS devient Centre Courrier avec l'ouverture d'un bureau au public
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En 2001, la machine Secap est retirée, une machine Mégras est mise en service.
Couronne du Timbre à Date : 14 LISIEUX CDIS/ CALVADOS de 2001 à 2006

2001-2002
(supposé)

flamme générique

127

possible
2001-2002

flamme générique
sans date sous la
flamme

128

2003-2007

flamme générique

128a

possible
2003-2006
(non vu mais
supposé)

flamme générique
sans date sous la
flamme

126
02,10,01

Reconstitution

Reconstitution

flamme générique
sans pont
128b

vu en 2006
(version sans date sous
la flamme possible)

128c

128d

vu en 2005

flamme générique
sans pont
sans couronne

vu en 2004

flamme générique
sans pont
sans couronne
sans date sous la
flamme

Le timbre à date de la machine Megras est fragile... il casse à plusieurs reprises, à chaque
remplacement, le nouveau timbre à date diffère légèrement en graphisme comme en diamètre ou
dans la position et l'écartement des lignes du pont.
Ces différences sont anecdotiques, la machine reste la même.
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Les
Les Marques
Marques Annexes
Annexes
1900-2017
1900-2017
Nous classons dans cette rubrique toutes marques de service qui sont des compléments postaux des marques
principales.

N°

A15

Image

Dimensions

Dates vues

en mm

début-fin

36 x 14

avant 1946

possible dès 1862

Notes

A16

36 x 14

1940-1970

provient de
Blangy-le-Château,
utilisé à Lisieux
dès 1940

A17

19 x 4,5

1947

vue sur recommandé
provisoire

A18

41 x 5

1984

A19

23 x 6,5

1985

A20

41 x 11

1987

A21

A22

66 x 5

16,5 x 4

1989
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Dimensions

Dates vues

en mm

début-fin

A23

14 x 6,5

1990

A24

27 x 17

1953

A25

26 x 15

1959

A26

31 x 17

1962

A27

35 x 13

1970

N°

A28

A29

A30

Image

47 x 8

37 x 8

63 x 9

1900

1900

1970

A31

53 x 16

1994

A32

44 x 5

1974

Notes
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1

1. Une lettre de Bernay pour Lisieux (29 Nov 1900)
6
2. A l'arrivée à Lisieux (tad au verso : 30 Nov 1900)
3. constatation manuscrite d'un facteur "a cherche" (sic. En haut)
4. Le facteur-chef prend alors l'affaire en main... il procède à "l'appel des facteurs" c'est à dire à
haute voie il nomme le nom du destinataire, et chacun leur tour les facteurs répondent... leurs
numéros sont inscrits à droite encre violette 2/3/4/5/6/7 de sa main (lui est le 1).
5. Tous ayant répondu négativement le chef appose ses 2 griffes constatant l'inconnu !
6. Au recto est alors apposée la griffe de retour à l'envoyeur 2056 et la mention Bernay
manuscrite de la même encre violette (au recto,en haut).
6bis. Au dos, la « griffe » de l'expéditeur
7. la lettre part de Lisieux (tad verso :1 Dec 1900)
6bis
8. La lettre revient à Bernay (tad verso : 2 Dec 1900).
Voici donc un travail parfaitement exécuté.

3

2

5

8
7

4
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Dimensions

Dates vues

en mm

début-fin

A33

54 x 11

1915

A34

28 x 23

1998

Fausse Direction

1947

LR121 manuscrit
Recommandé Provisoire

1974

« Rebuts »
griffe manuelle

1959

« retour à la griffe »
(griffe = tampon de
l'expéditeur)

N°

Image

A35

A36

15 x 11

A37

A38

Notes

27 x 11

1915 : Carte postale adressée à un soldat du 119e d'infanterie au front, secteur postal 81
La carte revient à Ambérieux en Bugey, puis repart pour Lisieux
(la caserne du 119e est la Caserne Delaunay)
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Recommandé provisoire de 1947
griffe Lisieux et n° d'enregistrement
du recommandé manuscrit

Lettre de 9,4 x 7 cm
Le format minimum est de 14 x 9 cm (voir OMEC)

parti sans laisser d'adresse,
retour à l'envoyeur 491
(de Blangy-le-Chateau,
utilisé à Lisieux),
flèche « retour à la griffe »

