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seconde moitié du XVIII. siècle
mais le Relais de la Poste aux chevaux
semble avoir été ouvert assez târdive-

ment, en 1786.

Madeleine Fouché écrit dans son
ouvrage (l) : ...uaeposte intermédiaire
entre Paris et Versailles fut jugée nécessabe, vu les fréquents séjours du roi à
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Saint-Choud. Pour ce faire, on retira la
régie de la poste aux entrepreneurs des
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relais de la poste aux chevaux de Sève sur

Lowres (fig 2).
A panir de ses recherches dans les
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village de Sève est porté sur les
cartes des routes de Poste dès la

Senlis et Compiègne par Saint-Denis et
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la route no 45 de Paris à Bayonne &
Urrugne et sur la route de Versailles à
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Marcophile, aura lieu
les 2 et 3 octobre prochains
à Sèvres, près de Paris,
sur la route de Versailles.
Hubeft Cappart, de l'Académie
de Philatélie, nous raconte
l'histoire du relais de poste
créé dans cette ville
à la demande du roi lui-même.

voitures de la Cour et on l'accorda au
sieur Lanchêre de la Glandière, ancien
garde de la Prévôté de I'Hôtel, protégé
par Polignac (2), en même temps qu'on
lui donnait un brcvet pour la nouvelle
poste de .9êyres...
Une lettre (3) du Duc de Polignac au
Baron de Breteuil, datée de Versailles le
7 août 1786, précise : L'intention du
Roi, Monsieur, étant qu'il soit établi à
Sève un relais intermédiaire entrc Paris
et Versailles... (fig 1).
Dans l'État Général des Postes de
France pour I'année 1787, apparaît le
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rendez-vous annuel
des amoureux d'histoire
postale organisé par l'Union

(I) Lettre du t uc de Polignac faisant êtat

de I'iatention du roi d'établir un rclais à
Sèvrçs.

archives et les bibliotheques, Pierre Nougaret (4) a dressé une liste des maîrres
de poste de Sèvres de 1786 à 1870 :
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DUC
^ND-Ju!È!.lerNçois
Iâ.quis d. Mùcini, !rigâdicr
, Plcnic! rculcr dc la Rcinc
c&cur glnl!âl dcs Haras cn
:êcur général dcs Pollcs aur
Mcllegcrics dc I.an;c.

Noms

2787.

lN NÉE

t786
t787

t790

1792-1798

Lanchère J. (1)
Bailly-Saint-Parrlin
Saht-Par:lin

Verdier

Le relais a été fermé de 1800

à une dare anré-

rieureà18054NF"20269
Â

1807-1809

Malus
Veuve Malus
Le relais de Sèvres ne {igure pas sur les livres
de poste 1816 à 1820.

(

RI

1812-1813

.DE§ÿ

1819

t824

Veuve Malus
Malus(?)
Veuve Malus

1827

Colas

t842

Colas

1851-1858

Colas

1857-1858
1861

Colas
Colas

1861

Penicaud E.

1861-1862

Penicaud

1820

Grundcs Drllancet,

1861-1870

Penicaud

Dans I'Itinéraire compler de l'Empire

français (5), la topographie de la route
de Paris à Sèvres est décrite :

On sort de Paris par le quai des Thuileries et la place de la Concorde; on
longe la Seine, à gauche I'hôtel des Invalides, devant la nouvelle pompe à feu qui
fournit I'eau à Paris : le Gros-Caillou et
la Triperie sont vis-à-vis de l'autre côté
de la Seine, on côtoie Chaillot et les beaux
c

e) Éw

général des postes de France pour I'aürée 1787.

jardins bâüs en amphithéâtre à gauche
;
I'Ecole milinire et le champ de Mars, audelà de la Seine.

A

la barrièrc des Bons-Hommes ;
devant la rae qui monte à droite à Passy
et les beaux jardins semblables à ceux de
Chaillot ; un Wu après â droite Auteuil
puis le Pointdu-Jour : la manufacture
des acides de le moulin de tavelle sont
vis-à-vis de I'autre côté de la Seine ; à
droite la nauvelle route ferree qui va à
Saint-Cloud: belle plaine à traverser
d'où I'on découvre à gauche les villages
de Vaugirard, Issy, Vanvres, Clamart et
Meudon ; le château de Belle-Vue est visâ-vis de la route : fourche de la route de
Saint-Denis qui traverse le bois de Boulogne : pont de Sêyres sur la Seine que

I'on
(3) Plaque-écusson du postillon en rang no 6 du relais de
Sèvres, êpoque Restauration
(Ch. Florange. * Messageries
et Postes »).

(4) Jean-Barthélémy Lanchère
(1755-18f6), maltre de poste

de Sèvres.

passe.

On entre dans le dépanement de Seine
Oise et on arrive â Sêyres devant la
Poste et plusieurs auberyes ; à droite la
grille et le parc de Saint-Cloud ; truverse

&

de la nouvelle route qui va de Saint-

t7

Cloud à Belle-Vue en passant devant la
Verrerie ; on longe ce bâtiment et la
manufacturc de porcelaine, on traverse
le village de Sêr,res, qui esf long, en passant devant l'église : avant les dernières
maisons de ce village, il y a un chemin
à droite pour les prsonnes àpied qui traverse le petit bois et passe au petit Montreuil. Les voitures et gens à cheval suivent la grande route qui va toujours en
montant iusqu'â I'avenue de Paris en
passant par Virollay, l'église est â

gauche.

Hubert Cappart
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MARCOPItrLEX XVm

se tiendra les
samedi 2 et rlimanche 3 octobre 1993 à

L'Espace tÆisirc, 4749, Grande-Rue à
Sèvres (92). Plus de cent cadres avec

une sêlection des collections de cinquarte exposants de l'Union Marcophile. Grande bourse avec négociants
specialisés de toute la France.

