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Il est généralement admis, à la suite des travaux de Louis Lenain 1 que la Petite Poste de Nantes 
a : « cessé son activité en 1795 pour entrer, comme les établissements de ce genre, dans 
l’organisation générale ». Joseph Bergier qui a écrit une histoire postale du département de la 
Loire-Inférieure 2 est même plus précis : « Les événements liés à la Révolution, Terreur 
particulièrement virulente à Nantes, guerre de Vendée, troubles divers, contribuèrent au déclin de 
la Petite Poste qui cessa officiellement son activité le 15 juin 1795 ». Le blocus anglais n’a pas 
été sans conséquence sur l’activité commerciale de la ville rendant bien superflu cet 
établissement. Les lettres de la Petite Poste de Nantes de cette époque sont d’ailleurs difficiles à 
trouver. Jacques Porcher s’était aussi intéressé à cette Petite Poste et nous dit la même chose : 
« Elle cesse officiellement toute activité le 15 juin 1795 pour se fondre dans la nouvelle 
administration postale générale (loi du 27 prairial de l’an III) » 3.  
 
La découverte d’une lettre très caractéristique de la Petite Poste de Nantes, postérieure à cette 
date, a donc de quoi surprendre. Elle est datée du 22 nivôse an 4 (12 janvier 1796). Elle est 
d’ailleurs taxée 15 sous au tarif de la ville pour la ville de la loi de nivôse an 4, sachant que le tarif 
précédent de l’an 3 n’était que de 3 sous. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lettre, datée de Machecoul, 
remise à la Petite Poste de 
Nantes, comme en témoignent 
les marques typiques de levée, 
de quantième (28), de boîtier 
(B/24 à sec) et de port dû 
(A/PD). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La Poste de l’Ancienne France des origines à 1791, édité par l’auteur, 1965. 
2 Histoire Postale du département de la Loire-Inférieure du XVIIe siècle à 1876, éditions Le Cercle des Associations Philatéliques 

de l'Arrondissement Nantais, 1996. 
3 La petite poste de Nantes, une grande affaire, Loire Océan Magazine n°3, 1998. 



Le registre 24 du conseil des Postes contient à la date du 18 frimaire an 7 (9 décembre 1798) 
une délibération sur la Petite Poste de Nantes dont voici le texte : « L’établissement de Petite 
Poste qui a existé à Nantes, ne subsistant plus, l’Administration décide de ne point donner suite 
aux propositions de l’Inspecteur tendant à en effectuer la réunion à la Grande Poste, et laisser les 
choses dans l’état où elles sont ». 
 
La Petite Poste de Nantes n’est manifestement pas entrée en 1795 dans « l’organisation 
générale » pour devenir un service de la Grande Poste et n’a pas cessé son activité le 15 juin de 
cette même année. Sa réunion à la Grande Poste, envisagée seulement en 1798, n’a pu être 
faite puisqu’elle avait disparu. Elle a périclité et fermé, probablement en 1796, sans doute en 
raison des difficultés économiques. La dernière lettre que je possède de cette Petite Poste est un 
imprimé en port payé du 12 floréal de l’an 4 (1er mai 1796). 
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