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Bureaux
BureauxAnnexes
Annexes
etetRecettes
RecettesAuxiliaires
Auxiliaires
Définitions:
Les Bureaux Annexes (ou Guichets Annexes) sont des bureaux secondaires, gérés par du
personnel de l'administration, et dont la direction et la comptabilité sont assurées par le
responsable du bureau d'attache (ou Recette Principale). Ces bureaux assurent pratiquement
l'ensemble des prestations délivrées par la recette principale. Leurs ancêtres sont les facteursboitiers.

Facteur Boitier (1904)

Guichet Annexe (actuel)

Les Recettes Auxiliaires (RA) sont des guichets secondaires, gérés par des personnes
n'appartenant pas à l'administration, souvent des commerçants, et dont la comptabilité est vérifiée
par le bureau d'attache dont elles dépendent. Les RA effectuent des opérations postales limitées:
vente de timbres-poste, recommandation, émission et paiement de mandats, parfois dépôt et
retrait de colis.
Il est défini 2 types de RA:
-les RAU ou RAR (Recette Auxiliaire Urbaine ou Recette Auxiliaire Rurale) suivant qu'elles
sont dans une grande ville déjà pourvue d'un bureau de poste, ou dans un village dépourvu de
bureau. Les RAU sont rattachées à la Recette Principale de la ville (ou de l'arrondissement pour
Paris) et le TAD comporte une lettre d'identification. Les RAR sont rattachées à la Recette de la
commune en principe la plus proche.
Les RAU et RAR sont les ancêtres des actuels Relais-Poste.

Recette Auxiliaire Urbaine (de Paris)
RAU B du bureau 62
(1904)

Recette Auxiliaire Rurale
(1895)

-les RAGG (Recette Auxiliaire à Gérance Gratuite) sont des guichets placés dans les
grandes entreprises génératrices de gros traffic postal. Par contrat, elles peuvent reçevoir le public
mais cela est très rare. Aujourd'hui, les entreprises disposent de machines à affranchir...

Recette Auxiliaire à Gérance Gratuite
Sorgues-Poudrerie
(1905)
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Le
LeBureaux
BureauxLisieux-Hauteville
Lisieux-Hauteville
NDLR: Bien que bureau de plein exercice, assurant dès sa création ses distributions, nous avons
classé le bureau de Lisieux-Hauteville dans les bureaux annexes par soucis de simplification de
notre cataloque.
Lisieux est situé dans une vallée encaissée, la vallée de la Touques. Au sortir de la guerre 39/45,
la population était de 15 000 habitants, elle passe à 20 000 en 1960 et culminera à 26 000 dans
les années 80. Son extension urbaine ne pouvait se faire que sur les hauteurs et le rattachement
de l'ancienne commune de St Jacques de Lisieux à la ville mettait à disposition le "Plateau St
Jacques", grand espace au début de la plaine en direction d'Evreux.
C'est donc sur ce plateau que l'extension se fait dès le début des années 60 avec la construction
d'ensembles de tours et d'immeubles typiques de l'architecture des années 70.
Au début des années 70, c'est prés du quart de la population qui vit dans cette ZUP sur les
hauteurs, et le bureau de poste du centre ville est éloigné, dans la vallée.
Le 20 novembre 1972, un bureau de poste est ouvert dans la cité nouvelle de Hauteville.

ticket d'opération du bureau de Hauteville
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Le bureau est équipé d'un TAD manuel type A9,
et d'un TAD manuel pour les Ports Payés type A9 également

N°

Image

Type

Dates

Notes

Les images des marques sont à l'échelle 1 (taille réelle)

LH1

A9

1972-2017

LH2

A9

1972-2017

TAD plastique

TAD plastique

Les TAD plastique sont remplacés assez souvent, il est donc possible de trouver de légéres
variantes.
Nous remercions les "dames du guichet" de ce bureau pour leur accueil sympathique.
En tant que bureau de plein exercice, il assurait son tri et sa distribution avant la création du
CDIS, il a donc été également équipé d'une machine à oblitérer Secap (probablement modèle HP)
au milieu des années 90.

N°

Image

Dates

Notes

Les images des marques sont à l'échelle 1 (taille réelle)

LH3

1995?2001?

5 lignes ondulées
montantes
flamme à droite

Cette machine a peu servi car le tri et la distribution sont absorbés par le centre de tri de la rue
Leroy-Beaulieu au plus tard en 2001 (création du CDIS, voir "Marques Postales de Lisieux,
Volume 5").
Nous emettons la possibilité que cette machine ait été descendue au CDIS en 2001, et équipée
de l'ancien timbre à date PPAL (flamme n°110) , ce qui expliquerai la ré-apparition de ce TAD au
CDIS en 2001 alors que la machine du CDIS était équipée d'un TAD avec PPAL.

flamme (n°110) du bureau principal de Lisieux
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Le
LeGuichet
GuichetAnnexe
AnnexeLisieux
LisieuxSainte-Anne
Sainte-Anne
Lisieux Sainte-Anne ouvre ses portes le 22 octobre 2001.
L'ouverture de ce Guichet-Annexe est la conséquence de l'incendie qui avait gravement
endommagé les locaux de la poste principale, Place Mitterrand en mars 2000.
Bien que les moyens aient été répartis sur le bureau de Hauteville et le bureau provisoire de la
Rue Banaston (voir Marques de Lisieux, Volume 5), les clients du centre-ville se trouvaient
pénalisés.
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Le bureau est équipé d'un TAD manuel type A9
N°

Image

Type

Dates

Notes

Les images des marques sont à l'échelle 1 (taille réelle)

LSA1

A9

2001-2017

TAD plastique

Les TAD plastique sont remplacés assez souvent, il est donc possible de trouver de légéres
variantes.
Nous remercions les "dames du guichet" du bureau Lisieux Principal pour leur accueil et leur aide
dans la collecte du dernier TAD en service au bureau Saint-Anne. .
Comme le CDIS existe déjà à la date de l'ouverture, le guichet ne disposera pas d'autres timbres
à date, ni de machine à oblitérer. Seules les courriers unitaires déposés au guichet sont oblitérés
sur place.
Le bureau Lisieux Sainte-Anne ferme le 27 octobre 2017, il est remplacé par 2 points-relais chez
des commerçants du quartier.
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La
LaRecette
RecetteAuxiliaire
AuxiliaireUrbaine
Urbaine
LISIEUX-A
LISIEUX-A/ /AA

Très certainement le moins connu des bureaux de Lisieux!
Cette Recette Auxiliaire Urbaine ouvre ses portes dans la deuxiéme moitiée des années 20 dans
les locaux de l'Office Central, Rue du Carmel.

Principalement destiné à servir les pélerins qui fréquentent le Carmel de Lisieux, ce bureau vend
des timbres, entiers postaux, cartes postales, mais il n'oblitère que les courriers recommandés ou
chargés, comme le fixe la réglementation.
Les autres courriers, lettres ordinaires, cartes postales sont déposées dans la boite située devant
le magasin, la levée de cette boite étant faite "dans la tournée des boites de ville" par un agent
des Postes, qui emméne ensuite ce courrier à la poste principale qui se charge de l'oblitération.
Une RAU ne fait que
quelques opérations:

Une RAU est identifiée
par une plaque émaillée

Une RAU est équipée d'une
boite à lettre extérieure
Celle de Lisieux en avait 2 !
donc très fréquentée...
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Malheureusement pour les marcophiles, malgrè ces 2 boites à lettres qui témoignent que le
courrier devait être très important, les pélerins n'envoyent pas beaucoup de lettres
recommandées!
Le timbre à date de la Recette Auxiliaire ne servait pas souvent... nous l'avons donc reconstitué.

Peu d'information sur les dates d'existence de la Recette Auxiliaire. Elle apparait dans certains
almanachs entre 1925 et 1935, et nous savons qu'elle existait encore en 1941 comme le montre
la lettre ci-dessous:

Collection Jacques Viel
Cercle Philatélique Lexovien

Dans un almanach de 1938, les
boites sont au n°48 de la Rue
du Carmel, à côté de l'Office
Central.

La
LaRecette
RecetteAuxiliaire
AuxiliaireààGérance
GéranceGratuite
Gratuite
LISIEUX-A
LISIEUX-A/ /
GGDS
MAGINS F.COLSENET
DS MAGINS F.COLSENET

Et nous terminons avec cette Recette Auxiliaire à Gérance Gratuite (RAGG) devenue mythique
chez les collectionneurs locaux: Les Grands Magasins Colsenet.

Les Galeries Lexoviennes (autre nom des Grands Magasins Colsenet) ont exploité une RAGG
dans la première moitié des années 20 (connue entre 1923 et 1925). Le courrier portant le timbre
à date de cette RAGG est aussi rare que pour la RAU de l'Office Central, mais pour une autre
raison: À l'exception du courrier commercial destiné à ses fournisseurs, la marque postale est
principalement utilisée pour l'envoie de colis. Et peu de personnes ont conservés l'enveloppe de
ces colis!
Nous avons donc reconstitué également ce timbre à date:

La présence du A dans la couronne (LISIEUX-A) atteste que cette RAGG a existé avant la RAU
de l'Office Central et que les 2 guichets n'ont pas co-existé, puisqu'il ne peut y avoir qu'un guichet
A par recette.
Si elles avaient co-existé, la RAU aurait porté le nom de Lisieux-B puisque crée postérieurement à
la RAGG .
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Sur la carte postale de la page précédente, nous pouvons voir le magasin dans les années 30.
A cette époque, il n'y a donc plus de RAGG.
Voici une autre image du magasin à une époque probablement contemporaine de la Recette
Auxiliaire :

Nous ne connaissons le timbre à date que sur quelques timbres détachés et sur une carte postale
vendue en 2006 dans une vente sur offre de B. Sinais:

Collection CL Lisieux

Extrait du catalogue de la VSO Sinais de 2006

Au sujet des magasins Colsenet, voyez aussi notre article sur "Les petits ballons Colsenet"
sur notre site CPL14.fr
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Les
LesRelais-Poste
Relais-Poste
Les Relais-Poste et les Agences Postales Communales sont les héritiers des Recettes Auxiliaires
Urbaines et Recettes Auxiliaires Rurales.
Nous ne traiterons dans cette partie que des Relais-Poste situés dans Lisieux intra-muros, les
autres guichets seront traités dans le volume 7: "Marques Postales de Lisieux, La Poste Rurale"
Les Relais-Poste:
Créés en 2003 pour faire face à la fermeture des bureaux de poste "non rentables" en milieu rural,
les Relais-Poste sont des guichets secondaires, gérés par des personnes n'appartenant pas à
l'administration, souvent des commerçants, et dont la comptabilité est vérifiée par le bureau
d'attache dont elles dépendent. Les relais effectuent des opérations postales limitées: vente de
timbres-poste, recommandation, dépôt et retrait de colis. Mais ils ne réalisent aucune opération de
banque (mandat, retrait)
Ils sont les héritiers directs des RAU et RAR.
Les Relais-Poste de Lisieux:
En 2017, Lisieux comptait 4 bureaux de poste:
-Lisieux Principal, Place F. Mitterrand, en centre-ville
-Lisieux Hauteville, Rue P. Corneille, dans le quartier Est
-Lisieux Sainte-Anne, Rue d'Alençon, dans le quartier Sud
-CDIS, Rue de la Vallée, dans le quartier Nord
mais Lisieux Sainte-Anne ferme en octobre 2017.
Alors pour compenser cette fermeture, deux
points relais sont ouvert:
-Le Crystal, bar-tabac, Rue Fournet, qui continue
à desservir le quartier Sud
-Carrefour Express, situé Bld Sainte-Anne par La
Poste mais qui est ...Avenue du 6 juin, et qui
dessert maintenant le quartier Ouest

Les Relais-Poste sont équipés d'un comptoir avec
balance et imprimante d'étiquettes, dédié aux
opérations de La Poste et d'un petit terminal
numérique (PDA) comme les facteurs, avec lequel
ils enregistrent toutes leurs opérations, scannent
les codes barres des colis et recommandés, etc.
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L'équipement se complète d'un timbre à date très simplifié en plastique, type tampon encreur:

Le timbre à date est le même pour tous les
Relais-Poste, de diamètre 28mm:

ce TAD est neutre, sans identification du guichet.

Et si vous désirez un justificatif le
commerçant vous délivre un ticket
de caisse sur la caisse du magasin!

A la différence des Recettes Auxiliaires du début du XXéme siècle, les Relais-Poste du XXIéme
siècle n'oblitérent plus les lettres recommandées (voir page suivante).
Il est donc impossible de les identifier par leur marque postale...la seule identification possible est
le ticket de caisse!
Entre les bureaux qui n'oblitèrent plus les lettres ordinaires, les nouveaux TAD des Centres de
Traitement du Courrier, qui ne portent plus qu'un numéro et France, sans ville, ni département, et
les TAD de ces relais totalement muets, les marcophiles ne pourront plus faire "parler" les lettres.
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lettre recommandée avec AR déposée au Relais Lisieux Sainte-Anne (Carrefour Express)
affranchissement par étiquette de guichet neutre, sans identifiant
oblitération du CTC (centre de traitement du courrier) de Mondeville - 21618A

preuve de dépôt non oblitérée (la lettre est photographiée à l'aide du terminal numérique PDA
et envoyée au CTC via Internet au moment du dépôt)

accusé-réception de la lettre, qui ne porte aucuner identification de bureau distributeur
( le CDIS de Lisieux)
Nous remercions les commerçants qui tiennent ces deux Relais-Poste pour leur accueil
sympathique et leur collaboration.

