
Marque  d'Origine  Rurale :  le  timbre  O.R.  dans un cercle...

Le règlement du 19 décembre 1835, prévoit que les lettres issues d'une Boîte Rurale,
portent l'empreinte de la lettre-timbre fixée dans la Boîte Rurale.

Le Facteur Rural effectue donc cette tâche pour que la provenance du courrier soit connue
et également identifier la Boîte Rurale relevée sur son circuit...

Lettre portant l'empreinte de la lettre-timbre H dans un cercle, relevée 
dans une Boîte Rurale munie du cachet H, transmise par le Facteur Rural

à son bureau de rattachement de Nevers, (oblitération P.C. 2268 et cachet à date. Type 15),
puis distribuée par un Facteur de Ville à Nevers.

A cette époque, beaucoup d'usagers habitent relativement loin des Boîtes Rurales et ont l'habitude 
de remettre leur correspondance directement au Facteur Rural, lors de son passage.

De ce fait, la lettre-timbre n'est pas portée sur le courrier, donc non identifié !...
La circulaire n° 64 du 9 juin 1836, formalise officiellement la mise en service du timbre O.R. dans un cercle.

Pour ce faire, il a fallu équiper les quelques 5 000 Facteurs Ruraux d'un petit timbre portatif,
pour remplacer celui des Boîtes Rurales. Il sera relié à la chaînette du porte-feuille des Facteurs Ruraux.

Les Facteurs Ruraux seront obligés d'en appliquer immédiatement l'empreinte 
sur toutes les lettres remisent en main propre au Facteur Rural.

Lettre remise au Facteur Rural attaché au bureau de Donzy et portant l'empreinte OR.
Lettre oblitérée au bureau de Direction de Donzy le 19 août 1878 et distribuée le lendemain à Paris. 
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Le 12 septembre 1850 paraît le premier timbre à 10 centimes, 
celui-ci va remplacer l'indication du Décime sur les lettres.

Taxe rurale de 1 Décime (10 Centimes) avant l'émission du timbre

La circulaire n° 56 du 27 février 1851 indique que l'empreinte O.R. dans un cercle
devra être appliquée aux deux extrémités du timbre, conformément au modèle en marge.

Cette disposition ne couvrant qu'un quart du timbre à chaque extrémité.

La circulaire n° 75 du 22 décembre 1851, précise que les Facteurs Ruraux devront avoir soin
que l'empreinte O.R. dans un cercle porte pour les trois quarts sur la figurine et pour un quart sur la lettre.

L'opération devenant délicate, on trouve toutes sortes de dispositions, 
l'essentiel étant que le timbre soit annulé et ne puisse pas resservir.

Carte-lettre «Imprimés» remise de la main à la main au Facteur Rural
et distribuée sur le même circuit, sans repasser par un bureau d'attache (Direction ou Distribution).

Le retrait officiel de cette Marque d'Origine Rurale date du 1er janvier 1912,
mais on en retrouve jusque dans les années 1950.

Réalisation et rédaction : Michel HENRY
Philat'EG 58 et APNevers
Documentation : «Histoire de La Poste en milieu rural»,
«Timbres Magazine février 2018». 
Documents présentés : appartenant à l'auteur.
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