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ARC - SOUS - MONTENOT
Type de bureau

Type LAUTIER

Sur TàD normal

Facteur-receveur

B.4è

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues

Sur timbre taxe

28.12.05 / 1907

Sur lettre recommandée

1

2

Notes :

Facteur-receveur décembre 1905
281 habitants en 1906

2ème

3ème

1ère

4ème
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FOURNET - BLANCHEROCHE
Type de bureau

Type LAUTIER

Recette auxiliaire rurale

Sur TàD normal

E.4è

1

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues

2
2

Sur timbre taxe

31.5.06 /13.10.42

Sur lettre recommandée
Notes : La 2ème levée est connue en " mixte " en 1908 et 1909.

Recette auxiliaire en janvier 1906
528 habitants en 1906

2ème

3ème

1ère

4ème

GARE DE MORTEAU
Type de bureau

Type LAUTIER

Sur TàD normal

2

3

4

Sur TàD mixte
Dates extrêmes connues

Sur timbre taxe

31.03.06 / 05.01.07

Sur lettre recommandée
Notes : Ce chiffre de population doit être rattaché à la ville de MORTEAU.

Pas de renseignements sur la date d'ouverture

4243 habitants en 1906

1ère

2ème

3ème

4ème

Type de bureau

Type LAUTIER

Facteur-receveur

B.4è

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues

Sur timbre taxe

RECOLOGNE
Sur TàD normal

4.11.05 / 19.12.05

1

Sur lettre recommandée
Notes : 4.11.05, 1ère date vue par M.BONNEFOY aux archives du Doubs, carton 6.P.18.

Facteur-receveur en octobre 1905
407 habitants en 1906

2ème

3ème

1ère

4ème

d'empreintes et de dates d'utilisation.
Les dates et renseignements cités pour les bureaux, proviennent des ouvrages de M. Jean POTHION de l'Académie de Philatélie: dictionnaire des
bureaux de poste français de 1575 à 1904 , et de 1904 à 1914.
Pour la population, les chiffres donnés sont ceux de l'encyclopédie Wikipédia ( contenu soumis à la licence Wikipédia CC-BY-SA 3.0 )
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