Avec nos moyens de ce jour, nous pouvons envoyer presque
instantanément un courrier alors qu’il y a pas si longtemps le
facteur distribuait à pied….

Nous pouvons imaginer que le moyen de porter un courrier
existe depuis que l’homme ait eu besoin de transmettre des
messages. La première organisation que nous connaissons
revient à l’Empire romain.
Ayant dans notre commune la Chaussée Jules César il se
peut que du courrier ait pu passer sur cette voie en
considérant qu’il a été découvert le vestige probable d’un
relais poste romain à Taverny.
Il faudra attendre le Moyen-Age pour voir apparaître la
Poste du roi.

La poste sous Charlemagne
L'empereur Charlemagne (742 à 814) qui avait pour objectif de pouvoir
communiquer avec ses officiers sur l'ensemble de ses territoires (de la Saze à
l'Espagne en passant par la Bavière et le royaume Lombard) avait des courriers.
A l'origine, ces messagers se déplaçaient à pied, puis les zones d'influences
royales se développèrent rapidement laissant ainsi la place à des cavaliers de
plus en plus nombreux.
Les relais et les courriers disparaissent à la mort de Charlemagne suite à des
nouvelles divisions des territoires (partages aux héritiers puis conflits).

La poste sous Saint-Louis
Les premières traces des chevaliers remontent à l'époque de Louis IX (né le
24 avril 1214, mort le 25 août 1270) plus connu sous le nom de Saint-Louis.
Suite à la disparition des relais, ces courriers avaient la priorité pour disposer
des montures grâce aux passeports dont ils avaient en leur possession, ils
avaient même la possibilité de réquisitionner les chevaux des particuliers. Les
cités devaient toujours pouvoir leur mettre des chevaux à disposition. Suite
aux abus constatés, Saint-Louis dû intervenir pour limiter la réquisition des
chevaux pour le seul besoin du transport des lettres.
Même si certaines missions d'envoi de correspondances obligeaient les
cavaliers à effectuer plusieurs milliers de kilomètres à suivre, ils devaient
effectuer en moyenne une centaine de kilomètres par jour. Ce corps était
appelé les chevaucheurs de Saint-Louis et ils dépendaient du grand écuyer de
France.

Extrait du site histoirepostale.com webmaster Florent Martin

Marguerite Gautier épouse du chevalier
Guillaume Bateste apporte sa dot et en autre
les terres de Franconville. Il construit un
château féodal de moyenne importance à la
sortie du pays, à gauche en allant sur
Pontoise.

L’église est déjà construite sur un
domaine appartenant à l’abbaye de St
Denis, le clos St-Denis.
De l’église au château les habitants
s’échelonnent de chaque côté de la
route et c’est ainsi une seule grande
rue.

Plan partiel d’intendance de
1785 montrant les habitations
concentrées entre l’église et le
bas de la cote Saint-Marc, entre
le carrefour de la maison rouge
et la chapelle st Marc nous
n’avons rien d’autre.
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Sur cette carte de 16..
Nous voyons Franconville
comme relais de Poste

Carte de 1826 avec Franconville
comme relais de Poste

Carte de 1840 avec Franconville
poste aux lettres

En 1584, il n’y a que neuf itinéraires routiers et sont connus 252 Maîtres de la Poste aux chevaux dont celui du relais
de Franconville tenu par Antoine de Brissart.

Il faut attendre Henri IV sous lequel Fouquet de la Varenne, met la poste royale au service des particuliers.
Sous Louis XIV, Louvois constitue en 1672, la Ferme Générale des Postes qui va exploiter la poste et les messageries
jusqu’à la Révolution. La poste aux lettres est née.
La poste aux chevaux se trouve dans
l’auberge située dans le parc des
Longaulnay.
La poste aux chevaux est tenue :
En 1585 par Antoine Brissart
De 1588 à 1615 Jean gentil
Ensuite Les Cailleux en 1696
1728 marguerite Mignon
1765 Dézert
1777/1787 les Bertin
1789 Leschêne
En 1786,les messageries royales
étaient situées grande rue du
Faubourg-Saint- Denis, les départ
pour Argenteuil, Franconville,
Bessancourt et Pontoise se faisaient à
la porte Saint-Denis.
Le 19janvier 1795 la poste aux
chevaux appartenait à Crétté, dont
Lucas était régisseur de 39 chevaux

La route sera particulièrement fréquentée, nous apprenons qu’il passe à Franconville venant de « Pont
d’Oyse » , sa région ainsi que du nord ou de la mer, beaucoup de véhicules chargés de marchandises pour
approvisionner Paris.
Les maisons au bord de la route sont construites n’importe comment, en 1752 Mr Trudaine a réalisé un plan
d’alignement de la Route haute de Paris à Rouen , traverse de Franconville. Il faudra attendre quelques
décennies avant que cela soit effectif.

a
b

En 1800 il est instauré un droit de péage pour
l’entretien de la route principale . Cette barrière
sera installée entre le presbytère et le coin de la
maison De la Cronière. (a et b), en laissant un
passage de 20 pouces pour les piétons (54cm)

En 1792 Nicolas Crété achète l’auberge de la Chasse Royale, situé dans une dépendance du château de Longaulnay, reconstruit
en 1780.
Le relais compte une vingtaine de chevaux, dix diligences et cinq postillons. Devant des difficultés d’approvisionnement le comité
ordonne aux habitants de fournir de l’avoine pour les chevaux de la poste contre paiement.

Au début du XIXème siècle, ce seront deux voitures par
jour qui assurent le service pour Rouen.
En 1816 il fallait 13 heures pour aller de Paris à Rouen,
en passant par Franconville, distance de 32 lieues des
postes (137km)

Jean-Baptiste Brisson succède à Crété et qu’il est
maitre de la Poste aux chevaux et titulaire d’un
passeport établi en 1799 par le président de
l’administration du canton de Taverny, ce qui lui
permet de circuler librement sur l’ensemble du
territoire de la République,
Le relais se compose d’une vingtaine de chevaux
et de quatre diligences.

Lettre avec
tampon

Premières lettres avec mention manuscrite

Lors de la division de la France en départements, en
1791, le département de Seine-et-Oise reçoit le n° 72.

L’estampille postale au départ de Franconville devient
en 1792
72
FRANCONVILLE
Ce tampon avec des variantes suivant les cas (port
payé, pas de trace de destinataire…) sera utilisé
jusqu’en 1830

Vers 1770 apparaît la première marque postale
au tampon de FRANCONVILLE

A partir de 1830 sont mis en
service les cachets à date.
Entre deux cercles est indiqué le
nom du bureau de direction et le
numéro du département.
Le centre étant réservé à la date,
Il existera trois types de grands
cachets à date de 29mm de
diamètre.
Le cachet à double fleuron ne pu
être réalisé pour Franconville,
nom trop long.

Franconville reçoit le courrier des
boites rurales de : la Frette, Herblay,
Saint-Leu, Ermont, Cormeilles, St
Prix, et Montigny.

L’arrivée du chemin de fer va bouleverser le système mis en place, la
disparition des diligences et de la poste à cheval.
Le 20 juin 1846 est inaugurée la ligne Paris-Pontoise et au-delà.
Les trains prenaient les voyageurs aux gares et arrêts, l’emplacement
des gares n’était pas tous définis,
Il fut inauguré une liaison Franconville–Argenteuil en 1850 par
diligence ainsi qu’un service du centre du village de Franconville à la
gare.

Le 1er janvier 1849 les timbres font leur apparition et à partir du 10 janvier sont distribué dans les bureaux de direction,
tampon représentant une grille de points et on peut la rencontrer avec des cachets à date.
Dans les trains qui circulent sur la ligne Paris-Pontoise et qui s’arrêtent à Franconville, un agent des postes dénommé
« convoyeur » livre , reçoit le courrier, le trie et appose un cachet ondulé portant le nom de la station.

L’emploi des timbres est difficilement accepté et les bureaux de
postes reçoivent en 1850 un cachet double trait 25 jusqu’en
1854 ou il sera remplacé par un cachet de valeur 30

A partir de 1852, le timbre est annulé par un cachet losange de
points au centre duquel figure, en petits chiffres, le numéro du
bureau de poste.
Franconville reçu le numéro : 1332

Jusqu’en 1862 les timbres seront non dentelés
se qui oblige des les séparer avec des ciseaux
d’où l’imperfection des marges.
Cette même année, les bureaux entre dans une
nouvelle nomenclature alphabétique des villes
possédant un bureau de poste.
Franconville reçoit le numéro 1579

Quelques costumes des facteurs ruraux et des villes
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1829- Réforme postale, les
bourgs et villages reçoivent
la visite du facteur.

1873- suppression de la poste aux chevaux

C’est en fin du XIXème que l’on verra le facteur à
bicyclette et en 1950 en voiture et maintenant…

Pas un jour de repos pour
ces facteurs rénumérés au
kilomètre et qui parcouraient
en moyenne 27km en 1877
sans un jour de congés, c’est
en 1893 qu’ils sont autorisés
à prendre un jour de congé
par mois.

Dans cette période est apparu la carte de
correspondance, le sujet est traité à la
suite.

A partir de 1884, le bureau de poste reçoit
plusieurs cachets à date, le nom « Seine et
Oise » remplace le numéro : 72

C’est vers 1866 que le bureau de
poste devient indépendant de tout
autre service autre que celui de
l’acheminement du courrier, Il va
voir le jour près de la place de
l’église, il est tenu en 1866 par
Mme Brou, puis Mme Pottier et
Mme Patin en 1881

Catalogue de timbres du monde
éditer en 1897,
La poste est déplacée boulevard Maurice Berteau en 1905

A partir de 1904 une nouvelle génération de cachets à date manuel. Il sont plus grands et n’ont plus de cercle intérieur.
A la création du département du Val d’Oise, les cachets manuel à date porteront l’indication 95. Le bureau de Franconville
ne possédera plus qu’un seul modèle de cachet à date. Ci-dessous différents cachets jusqu’à nos jours.

Par arrêté préfectoral du 31 janvier 1934 il est
accordé le transfert au nouveau bureau de poste

La Poste et télégraphe est crée en 1879 sur la fusion de la
direction de l’exploitation postale et de la direction des lignes
télégraphiques.
Elle portera le nom Poste Télégraphe Téléphone en 1930
et deviendra en 1959 la Poste et Télécommunication

La poste en 1937

La poste en 1986

La poste en 2017

La lettre ne fut et n’est pas le seul moyen de communiquer.

Premier téléphone
En 1794 transmission de
la première dépêche
télégraphique sur la ligne
Paris-Lille au moyen du
télégraphe optique des
frères Chappe

1930 - réseau Télex ancêtre
des réseaux actuels

Les moyens de transport du courrier

1911- première expérience de transport du
courrier par avion,

Ballon monté pendant le
siège de Paris en 1870

Boule de « Moulin » utilisée pendant
le siège de Paris en 1870

Avant le service avion le
transport du courrier
intercontinental était fait par
des paquebots

Pigeon de combat en 1914

L’idée de faire circuler un petit carton avec du texte est déjà ancienne, elle permettait de faire des
invitations, des publicités…
D’après le journal de l’amateur, l’invention de la carte postale est due à Mr le Dr Emmanuel Hermann,
professeur d’économie nationale et militaire I&R de Wiernerneustadt, qui publia dans la Neue Freie Presee du
26 juillet 1869 un article intitulé : nouveau moyen de correspondance postale.
Il développe ses idées sur la création de la carte postale. Cette idée adoptée par le baron Ad. Maly, directeur
général des postes d’Autriche, devint par son initiation l’origine du décret du ministre du commerce qui créa la
carte-correspondance émise le 01 octobre 1869.
On comptait en 1883 112 états qui avaient adopté l’usage après moins de 14 ans, tandis que le timbre mobile
comptait après 43 ans 215 pays en ayant fait usage.

Cette carte de correspondance se présentait sous
deux états particuliers :
1° à l’état de carte simple
2° l’état de carte avec réponse payée
De la carte postale dérive la carte lettre
La France adopte la carte postale le 01 janvier 1873.
Le traité de Berne du 9 octobre 1874 crée l’Union
générale des postes, qui sera rebaptisée à Paris en
1878 « Union Postale Universelle »
Au congrès de Paris en 1878 adoption en vertu de
l’article 15 de la dimension actuelle de la carte
140X90, c’est encore cet article qui décide l’adoption
du mot « carte postale » au lieu de carte de
correspondance.
En France la carte réponse est du 1 juillet 1879, la
carte lettre du 1 juin 1886.
En 1889, lors de l’exposition universelle de Paris,
Léon Charles Libonis (1841-1901), dessinateur, réalise
la première série de cartes touristiques illustrées ave
5 cartes postales de la Tour Eiffel. Elles sont éditées à
300 000 exemplaires vendues par la société de la Tour
Eiffel à partir du mois d’août 1889.
C’est le début de l’âge d’or de la carte postale qui va
durer jusqu’en 1920.
Le dos était réservé à l’adresse il n’y avait pas
spécialement de place pour l’écriture alors on écrivait
sur la partie blanche devant la carte.

Cette carte postale dite »précurseur » est la plus
ancienne que j’ai trouvé, elle date de 1902.
Les cartes dites « précurseurs » ont été émises
avant 1905, leur dos n’est pas divisé et est
réservé à l’adresse et le timbre.
On se débrouillait pour écrire sur la face avant
dans les espaces blancs disponibles.

Après 1905 les cartes postales ont le dos divisé.
Un coté pour la correspondance, l’autre pour
l’adresse et l’affranchissement.
Les cartes étaient éditées par des imprimeurs
nationaux ou locaux, ainsi les photographes ou
marchands de journaux pouvaient éditer et
vendre leurs propres cartes postales, j’en ai
dénombré une soixantaine pour Franconville.

Le bureau de poste de
l’Epine Guyon

Le bureau de poste
dans le centre
commercial Leclerc
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