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1ère mise à jour :

Préfecture : MELUN
Sous-Préfecture : FONTAINEBLEAU - MEAUX - PROVINS

CHÂTEAU - LANDON
Type de bureau

Type LAUTIER

Sur TàD normal

Recette

A.4ème

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues( signalées)

Sur timbre taxe

25.10.05

Sur lettre recommandée

3

Notes :

SIGNALEE , MAIS NON VUE avec une levée centrale

Nous avons contacté M.SONGEUX Claude de VULAINES-SUR-SEINE, grand spécialiste de

Direction au XVIIème siècle

ce département, il nous a déclaré n'en avoir jamais vue.

2643 habitants en 1906

2ème

1ère

Signalé à titre purement indicatif.

3ème
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EMERAINVILLE
Type de bureau

Type LAUTIER

Recette auxiliaire rurale

Sur TàD normal

E.4ème

2

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues( signalées)

Sur timbre taxe

30.08.09

Sur lettre recommandée
Notes :

SIGNALEE , MAIS NON VUE avec une levée centrale

Nous avons contacté M.SONGEUX Claude de VULAINES-SUR-SEINE, grand spécialiste de

Recette auxiliaire rurale en mars 1906

ce département, il nous a déclaré n'en avoir jamais vue.

220 habitants en 1906

Signalé à titre purement indicatif.

1ère

2ème

ORLY s/ MORIN
Type de bureau

Type LAUTIER

Facteur-receveur

B.4ème

Sur TàD normal

1

2

4

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues

Sur timbre taxe

07.07.06 / 02.06.10

Sur lettre recommandée
Notes :

Facteur-receveur en décembre 1905
385 habitants en 1906

2ème

3ème

1ère

4ème

Je tiens à remercier MM. Michel HERVE de QUITTEBEUF ( 27 ) et SONGEUX Claude de VULAINES-SUR-SEINE , pour leurs communications
de pièces et renseignemts divers.
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. La retranscription de la catégorie de bureaux est celle de M.POTHION, mêmes ouvrages.
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