79 - DEUX - SEVRES
Création
1ère mise à jour :

Préfecture : NIORT
Sous-Préfecture : BRESSUIRE - PARTHENAY

ARDIN
Type de bureau

Type LAUTIER

Facteur-receveur

Sur TàD normal

B.4ème

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues

Sur timbre taxe

21.03.06 / 11.04.09

Sur lettre recommandée

1

2

3

Notes :

Ex recette auxiliaire
Facteur-receveur en octobre 1905
Direction en août 1909
1737 habitants en 1906

1ère

2ème

4ème

3ème
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SAINT - LAURS
Type de bureau

Type LAUTIER

Sur TàD normal

Recette

A.4ème

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues

Sur timbre taxe

31.12.07 / 20.04.08

Sur lettre recommandée

4

5

Notes :

Direction en juillet 1878

1315 habitants en 1906

1ère

2ème

3ème

4ème

Type de bureau

Type LAUTIER

Facteur-receveur

5ème

VILLIERS - EN - PLAINE
Sur TàD normal

B.4ème

Sur TàD mixte

Dates extrêmes connues

Sur timbre taxe

28.07.05 / 16.12.06

Sur lettre recommandée
Notes :

Facteur-receveur en octobre 1904

? habitants en 1906

2ème

3ème

2

1ère

4ème

Je tiens à remercier M. Michel HERVE de QUITTEBEUF ( 27 )

pour son envoi d'empreintes et de dates d'utilisation.
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