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Naissance de la poste de SAUJON 
   1er mars 1776 : date de création du bureau de poste de SAUJON. Il sera qualifié 
bureau de direction ce qui paraît logique puisque Saujon est chef-lieu de canton. La 
distribution du courrier n’existait pas encore :  il appartenait à chaque citoyen de se 
rendre au bureau de poste pour voir si une lettre lui était destinée. Cette dernière 
pouvait être ainsi conservée un an, délai au bout duquel elle était détruite. Le courrier 
circulait en port dû et le destinataire devait s’acquitter de la taxe inscrite 
manuellement sur le recto.  
 Parmi les premiers courriers cette lettre de 1778 : 

 
Pour arriver à destination, ce courrier a emprunté les routes de poste et, suivant la 
taxation, a parcouru près de 73 lieues (Saintes, Poitiers et Nantes). La taxe de 8 sols 
correspond à cette distance. On remarque le linéaire "SAUJON" apposé par le 
bureau de poste. 

 
 Cette lettre présente une autre caractéristique à savoir être écrite d’après le texte 
intérieur à Royan le 6 juin 1778, puis postée à Saujon. Ceci s’explique car à cette 
époque la poste de Royan n’existait pas encore, elle fut créée en 1793.  
   Souvent, le courrier circulant en France était réservé à une certaine élite car la 
majorité était malheureusement illettrée. Ces lettres seront également des 
témoignages du cours de l’histoire.  
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Lettre datée du 2 août 1789 (19 jours après la prise de la Bastille), adressée par M.  
DECHAL,  membre par alliance de la famille de Jules DUFAURE, à l’agent général 
de Mme la Maréchale d’Armentières dernière propriétaire, avant la Révolution, du 
Château de Saujon . Taxation correcte de 10 sols pour Paris. 
 
 

 
Outre le linéaire "SAUJON", apparaît une autre marque manuelle "Colonies". Cette 
dernière est datée du 1er janvier 1785 et postée à la Nouvelle-Orléans pour 
Bordeaux. 
Lettre très rare (seuls 3 exemplaires sont connus avec la marque SAUJON), à la 
particularité suivante :  
Les capitaines de navires qui étaient chargés de convoyer le courrier étaient tenus, 
avant toute autre disposition, de débarquer et de remettre à la poste ou à défaut à 
l’autorité locale le courrier qu’ils transportaient : ceci lors du premier accostage sur 
le territoire français, et quelle que soit la destination finale du navire. Cela arrivait 
lors d’avaries ou d’épidémie à bord, et également lorsque le navire était stoppé par 
manque de vent. 
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Le ballon "Général-Uhrich" qui a transporté cette lettre, a décollé le vendredi 18 
novembre 1870 (61ème jour de siège) de la gare du Nord à 23h15. C’est le premier 
vol de nuit. Après un vol de 8h45 et un parcours de 36 km, il a atterri à Luzarches 
près de Pontoise. Les aérostiers étaient MM. Lemoine et Thomas. 
Elle fut ensuite remise dans le circuit postal normal pour arriver à la Rochelle le 25 
novembre 1870. 
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La mise en place des boîtes rurales prendra quelques années car il fallait trouver des 
accords financiers entre la Direction Générale des Postes et les mairies, en ce qui 
concerne les frais de mise en place de ces dernières. C’est environ vers 1835 que la 
tournée des facteurs ruraux sera effective. 
Les boîtes étaient équipées à l’intérieur d’une lettre timbre spécifique à chaque 
commune que le facteur, après l’avoir encrée avec un petit tampon en forme de tube 
qu’il portait sur lui, apposait sur les lettres relevées et sur un document : le "part" 
attestant ainsi de son passage. 
Le tableau ci-dessous relate les communes du canton qui étaient détentrices d’une 
de ces boîtes, la lettre timbre qui leur était attribuée et l’éloignement de Saujon, car 
ces tournées se faisaient à pied tous les deux jours sachant que la distance à 
parcourir pouvait aller jusqu’à 20 km par circuit. 
 

 Balanzac     K 
 Le Chay                      4,3 km   
 La Clisse  

 Corme-Écluse    I, J   7 km 

 Corme-Royal     K, L 
 L’Éguille     F   5,6 km 

 Le Gua     A, I, M  6,2 km 
 Luchat 

 Médis      H   4,5 km 

 Meursac     E, F, D, R 
 Nancras     B, I, J, A  8,9 km  

 Pisany     D, R 
 Sablonceaux     A   6,1 km 

 Saint-Georges-de-Didonne  R 
 Saint-Romain-de- Benêt   A, C, D  6,5 km 

 Saint-Sornain    A 

 Thaims     E  

 Thézac     F 
 
A certains villages ont été attribuées plusieurs lettres timbre, la même lettre peut 
aussi apparaître pour des boîtes différentes : cela est simplement dû à des 
réorganisations de tournées car ces dernières devaient être faites dans l’ordre 
alphabétique des boîtes. 
La carte ci-après donne une idée plus précise de l’ampleur de ces tournées qui se 
faisaient, été comme hiver et par tous les temps, sur des routes souvent défoncées. 
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   Cette lettre a été écrite puis glissée dans la boîte rurale de NANCRAS. La lettre B 
entourée d’un cercle atteste de son origine. Le timbre est annulé par un losange 
comportant en son centre le "gros chiffre 3316", numéro du bureau de poste de 
Saujon. 
 

 
  
  Autre exemple : lettre du maire de BALANZAC au procureur de la 
République de Saintes, expédiée en port payé. Sont apposés le cachet 
de la mairie, le cachet de départ du type 14 de la poste et la lettre C 
dans un cercle attribuée à Balanzac. 
 
        Vladimyr Genick mars 2017 


