
La Poste aux Lettres à Mantes 

Par madame Henri Tournebise

Depuis les temps les plus anciens, il s’est établi des services de cour-
riers. La poste existait en Perse. Hérodote et Xénophon parlent des relais
et courriers de Cyrus (hommes et chevaux placés de distance en distance).
Dans ses Commentaires, César fait état de l’envoi de ses lettres à Cicéron,
qui mettaient vingt-huit jours pour aller de Bretagne à Rome. Chez les
Gaulois, la bataille de Genabum (Orléans) fut connue le soir même chez
les Arvernes, à Gergovie.

Au Moyen-Âge les Capitulaires parlent des «anguries» ou postes. Il y
avait la Poste du Roi, celle des couvents, assurée par les frères lais, celle
des grands seigneurs et des riches marchands. L’Université de Paris avait
obtenu du Roi l’autorisation d’établir un service de messagers pour ses
étudiants. Les grands messagers recrutés parmi les bourgeois et les no-
tables parisiens, recevaient l’argent, les paquets et la correspondance que
les écoliers venaient retirer.  Les départs étaient variables et  la garantie
illusoire. Pour les autres usagers, il restait la Poste des occasions, c’est-à-
dire la chance de rencontrer un pèlerin ou un voyageur complaisant.

Enfin, par un édit de 1464, Louis XI, ordonna l’établissement des Postes
de France, grâce à l’institution d’un service de courriers royaux, chevau-
cheurs et messagers. Au Musée Postal, on peut voir une fresque du vesti-
bule représentant à Plessis-les-Tours, Louis XI assistant à la remise, par
Robert Paon, Contrôleur Général des Postes, du courrier royal aux che-
vaucheurs et messagers. Par ailleurs, la Journée du Timbre 1945 lui fut dé-
diée par un timbre 2 fr.+3 fr., portant le titre: «Louis XI créateur de la Poste
d’État ». Une autre fresque représente Henri IV (créateur de la Poste Pu-
blique) assistant, dans un village, à la distribution du courrier. Il nomma
Fouquet  de  la  Varanne,  Contrôleur  Général  des  Postes.  Ce  dernier  fut
commémoré à son tour, par un timbre émis, pour la Journée du Timbre
1946, reproduisant son portrait avec l’exergue: «Vers 1598 met la Poste
d’État à la disposition du public.»
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À Mantes, le premier relais fut établi Place de l’Étape, au  XVe siècle,
dans une maison aujourd’hui disparue, près de l’ancien collège, en bor-
dure de la rue du Fort. Le deuxième relais se trouvait, en 1613, chez Robert
Lhuistre, place de l’Étape, à l’enseigne de «À l’Agnus Dei », à l’emplace-
ment de l’immeuble Orso.

Jean de Chevremont écrit que la Poste aux lettres de Mantes fut suppri-
mée de 1500 à 1624, mais il ne nous en donne pas la raison. (Les relais
subsistèrent seuls pendant cette période).

La Poste fut rétablie en avril 1624, date à laquelle le Maître de Poste fut
reçu en grand apparat par le Maire et les Échevins. Il se nommait Carreau.
Celui-ci,  ses  fils  et  ses  petits-fils,  furent  les  messagers  de la  Poste aux
lettres et aux paquets jusqu’en 1720. Par la suite, nous retrouvons dans la
«Chronique de Mantes », le nom des Famin, comme Directeurs de la Poste
aux lettres.

Le 21 juillet 1779 eut lieu la réception de Robert-Nicolas Lancret, Di-
recteur de la Poste aux lettres. Il succédait à son beau-père, Claude-Fran-
çois Famin, ayant épousé, le 23 février 1767, âgé de 40 ans, Thérèse-Ismé-
rie Famin, qui en avait 20. Il était neveu du peintre célèbre Nicolas Lan-
cret, élève de Watteau.

M. Jal a retrouvé tous les actes des mariages et naissances des Lancret.
Le père de Robert-Nicolas Lancret était maître-graveur à Paris, où il de-
meurait rue de la Calende. Il fut le premier maître de Nicolas Lancret qui
débuta dans la carrière artistique par la gravure sur cuivre. François-Nico-
las,  le frère de Robert,  était  architecte et Robert  lui-même simple mar-
chand mercier à Mantes, lors de son mariage.

La femme de ce dernier: Thérèse-Ismérie Famin, fut victime d’une er-
reur judiciaire qui faillit de très près lui coûter la vie. Atteinte d’hydropi-
sie à l’époque de son mariage et cette affection ayant disparu subitement
un ou deux mois après, elle fut accusée par la rumeur publique, d’infanti-
cide et de suppression d’enfant. Condamnée à mort par une sentence du
Présidial de Mantes, le 6 juin 1767, l’accusée en appela au Parlement. Le
Maître en chirurgie Valentin, chargé du rapport, approuvé par l’Académie
de Médecine conclut à l’innocence de l’accusée, laquelle fut déclarée le
30 juillet 1767, par arrêt du Parlement «déchargée de l’accusation contre
elle intentée.»1

1 Cf. : «Chronique de Mantes», d’A. Durand.



Au  XViiie siècle, la Ferme des Postes, refusait d’acheminer le courrier
de la ville pour la ville. Ceci amena une entreprise privée à créer la «Pe-
tite Poste ». Des facteurs sillonnèrent la capitale en neuf quartiers de dis-
tribution, munis d’une claquette pour avertir les épistoliers. Le prix de la
lettre était de deux sols. La Petite poste mourut peu avant la Révolution et
des facteurs officiels remplacèrent les Mercures à claquettes.

Pendant la Révolution, le Maître de Postes de Mantes dut prêter le ser-
ment des hauts fonctionnaires du 2 Pluviôse, An VII, reproduit ci-après:
«Je jure haine à la Royauté et à l’Anarchie et fidélité à la République et à
la Constitution de l’An III.»

À la Restauration, le bureau de la Poste aux lettres se trouvait en 1818,
au no 27 de la rue Royale (aujourd’hui rue Nationale). En 1840, nous le re-
trouvons au 28 de la même rue, avec une entrée ouvrant au n o 17 de la
place Saint-Maclou.2

Pendant la guerre de 1870, le bureau fut sujet à des tribulations, c’est
ainsi que le 18 septembre 1870,  le bureau de la Poste et  celui des télé-
graphes évacuèrent Mantes avant l’arrivée des Prussiens, le Pont devant
être  détruit.  Le  9 octobre  1870,  un  détachement  allemand  séjourne  à
Mantes, pour détruire la voie ferrée, les lignes télégraphiques et empêcher
la reprise des Postes.

Il semble que le 21 janvier 1871, le service des Postes ait été rétabli, car
on note à  cette date l’existence  d’un conflit  entre l’Administration des
Postes et le Procureur de la République.

À partir  du lundi  5 février  1871,  un  service  postal  organisé par  les
Postes Prussiennes, n’acceptant que les lettres ouvertes, commence à fonc-
tionner entre Paris et la France. À la suite de cela, le lundi 12 février 1871,
M. Delaunay,  Receveur,  annonce qu’il  cesse son service en raison d’un
ordre de la Direction interdisant à ses agents de correspondre avec le ser-
vice  des  Postes  Prussiennes.  Le  service  devait  alors  être  assuré  par  le
Maire au mieux de ses possibilités. Le mardi 27 février 1871, les Prussiens
rétablissent le service des télégraphes.

Par la suite, le bureau de Poste passa du 56, rue Nationale, en 1875, au
8,  place du Marché-au-Blé.  À cet  endroit se fit la fusion avec les Télé-
graphes, dont les bureaux se trouvaient alors 52, rue de la Sangle, depuis
leur création, en 1845.

2 Cf. : «Promenades dans Mantes», d’Henri Clérisse.



Désormais, la dénomination de «Poste aux lettres » fit place à celle de
«Postes et Télégraphes» dont nous retrouvons le bureau au no 26 de la
rue  Gambetta,  dans  l’emplacement  des  écuries  de  l’ancien  Hôtel  du
Grand-Cerf: immeuble actuel de la droguerie, à l’angle de la rue Henri-Ri-
vière.

En 1898, c’est au tour de la rue Thiers à recevoir ce service qui fut com-
plété la même année par l’adjonction du Téléphone. Par cette ultime ad-
jonction, les Postes et Télégraphes sont devenus les «Postes, Télégraphes
et Téléphones» ou plus brièvement «P.T.T.» Sous cette appellation fami-
lière, ces services revinrent rue Gambetta au no 17, où ils se trouvent ac-
tuellement.

Au cours de la dernière guerre, le service fut interrompu à partir du
9 juin 1940, date à laquelle le bureau fut évacué. Le Receveur, M. Émery, le
personnel et les valeurs se rendirent à Versailles, d’où un convoi devait les
conduire à Luchon, désigné comme lieu de repliement pour Mantes, mais
à Toulouse, les P.T.T. furent scindés en deux parties, tandis que les valeurs
et la comptabilité étaient dirigées sur Villeneuve-d’Agen, le personnel se
rendit seul à Luchon.

Dès le premier convoi de retour, la plus grande partie du personnel fut
rassemblée et, avec les valeurs et la comptabilité, était de retour à Mantes,
le 14 juillet 1940, pour reprendre le service aussitôt. Pas d’obstacles de la
part des Allemands, à ce moment-là. Plus tard, un détachement ennemi
s’installa dans les pièces des combles, au-dessus de l’appartement du Re-
ceveur, M. Fabre. Enfin, le 18 août 1944 amena leur départ qui se fit sans
incident. Les Américains arrivèrent peu après et firent fermer le bureau
jusqu’au 15 septembre 1944.

Dans l’intervalle, vers le milieu de mai 1944, par suite de l’extension
des services, la Poste fut placée sous une Direction séparée, tandis que les
Télécommunications, nouvelle appellation des téléphones et télégraphes,
étaient placées sous la direction d’un Chef de Centre.

Ci-après, un détail qui peut intéresser les chercheurs: Autrefois, et no-
tamment au début de l’utilisation des timbres-poste, les divers bureaux de
poste étaient identifiés non seulement par leur dénomination, mais encore
par un chiffre qu’on retrouvait  sur  le  timbre à  date et  sur  la  griffe de
chaque bureau. Ce chiffre disparut, mais par une singulière anomalie, il
fut conservé partout sur le timbre «Retour à l’envoyeur ».

C’est ainsi qu’on constate la présence de ce chiffre sur le timbre en
question de Mantes.


