
 

Michel WOROBEL  1 2/7/2021 

Présentation des cachets de gare de l’Yonne 
 

 
 

Origine des Bureaux -Gare : 

Il semble que les premiers Bureaux-Gares ont été des bureaux sédentaires du Service des Ambulants. Ces 

bureaux sédentaires, donc fixes, étaient ouverts soit au terminus des lignes, soit aux centres ferroviaires 

importants. Il se peut qu'ils aient pris la succession des Boites de Gares; installés dans la station, ils 

comportaient en tous cas une boite (de Gare) relevée par le service des ambulants. 

 

Rapport des Bureaux de Gares avec les Recettes locales : 

En règle générale, les bureaux de gare dépendent du bureau de recette de la ville considérée, parfois du 

service ambulant. Ils sont situés dans les emprises de la gare et ne sont pas ouverts au public. Rappelons 

toutefois qu'avant 1876, la griffe de l'ambulant est normalement seule oblitérante. C'est après 1876 que le 

cachet gare (timbre à date) devient oblitérant. Il arrive toutefois que le gros chiffre de la recette locale 

remplace avant 1876 la griffe des ambulants. 
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Les cachets : 

Les premiers cachets à date connus mentionnant le mot "gare" sont du type 15 (des cachets à fleurons 

sont présumés possibles : Gare de Joigny, Gare de Tonnerre). 

Par la suite, tous les cachets type de l'Administration des Postes : 15, 16, 17, 18, 01, 04 avec des sous-

catégories, se rencontreront dans les bureaux de gare. 

Sont répertoriées pour l'Yonne :  

- Auxerre, 

-  Joigny,  

- Laroche-Migennes,  

- Nuits-sous-Ravières,  

- Saint-Florentin,  

- Sens,  

- Tonnerre 

- Toucy 

Cliquer sur le nom de la ville pour visualiser quelques données sur sa gare et ses cachets.  

Rappelons que pour sa création en 1890, le bureau de poste de Migennes, bien situé en dehors en dehors 

des emprises du chemin de fer, s'appelle "Migennes-Gare de Laroche" 

 

Le double cachet : GARE DE X  et X - GARE 

Le cachet GARE DE X semble marquer la continuité de la dépendance avec le service des ambulants qui 

relève toujours les boites apposées sur les quais à la façade interne de la gare. Le cachet X-GARE 

s'appliquant toujours à des bureaux non ouverts au public concernerait alors le courrier recueilli dans les 

boites extérieures. Ces deux cachets pourraient avoir été frappé dans le même local selon que l'employé 

chargé du tri dépend du service des ambulants ou de la poste locale dont le bureau de gare constitue en 

quelque sorte l'annexe. 

 

Documentation : 

POTHION : L'oblitération française, initiation. 

POTHION : Catalogue Bureaux Ambulants Cachets de Gares. 

De la Vapeur au T.G.V. 140 ans de chemins de fer dans l'Yonne 

MATHIEU Marcel : Réponse à une question dans les Feuilles Marcophiles n° 242. 
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GARE D'AUXERRE 

 

 
 

 

Présentation type des différents cachets 

Type de cachet Intitulé    N° Pothion   

 Sous-type    Première date observée / Dernière date observée  

 

En cliquant sur le type (s’il est unique) ou sur chaque sous-type, un lien hypertexte vous présente un 

exemple de lettre avec le cachet correspondant. 

 

 

Type 15 GARE D'AUXERRE  83  P113 

 T15  +  griffe ambulant Noir   juil 68  

 T15  +  griffe ambulant Rouge 

 T15  +  GC 249    5 nov 1867 

 2  x  T15 

 

Type 17 GARE D'AUXERRE (83)  P114 

 T17  +  griffe ambulant Noir……………….mai 74  à fév 75 

 T17  +  GC 249 

 2  x  T17…………………………………….sept 76 à  janv 85 

 

Type 18 GARE D'AUXERRE  YONNE P115 

 T18r……………………………………….. fev 85 à  juil 96 

T18m……………………………………….1897 à 1904 

 T18b ………………………………………. oct 89 à  mars 05 

 

Type 1884 GARE D'AUXERRE  YONNE P115 

 T84b 

 

Type 1904 GARE-D'AUXERRE  YONNE P116 

 T04 ...........................................................1905 / 1942 

 T04  avec levée centrale.........……………1905 1908 
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  1905    4E 5E 6E 

  1906 1E  3E 4E  6E 

  1907      6E 

  1908      6E 

 

Type 1904 GARE D'AUXERRE  YONNE 

 T04  année 2 chiffres…………………….29-5/44 

 T04A  année 4 chiffres…………………….9-11/1950 à 16-11/1950 

 

 

Cliquer  ICI pour revenir à la page d’accueil. 
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GARE DE JOIGNY 

 

Cette gare dessert la troisième localité du département et son bâtiment n'a pas subi de 

transformation. 

Seul, le plan de voies a été modifié lors du quadruplement des votes de circulation entre Sens et 

Laroche. 

A proximité immédiate, se trouvaient tes installations des Chemins de fer de l'Yonne (CFY) qui exploitaient 

les lignes à voie métrique Joigny-Toucy et Joigny-Auxerre mises en service en 1902 et 1912 et supprimées 

en 1947. Ces installations comportaient une gare, un dépôt et des ateliers pour la réparation du matériel. 

 

 
 

Présentation type des différents cachets 

Type de cachet Intitulé    N° Pothion   

 Sous-type    Première date observée / Dernière date observée  

 

En cliquant sur le type (s’il est unique) ou sur chaque sous-type, un lien hypertexte vous présente un 

exemple de lettre avec le cachet correspondant. 

 

Type 15 GARE D'AUXERRE  83  P113 

 T15  +  griffe ambulant Noir ………………juil 68  

 T15  +  griffe ambulant Rouge 

 T15  +  GC 249 

2 x  T15 

 

Type 15 GARE DE JOIGNY 83  P574 

 T15 + Amb.N ……………………………...1867 à 1873 

 

Type 17 GARE DE JOIGNY 83  P574 

T17  +  GC…………………………………1873  

 T17r………………………………………...1868  à 1873 

 T17b………………………………………...1891  à 1892   

 

Type 18 GARE – DE – JOIGNY + YONNE  P575 

 T18r   

 

Type 1884 GARE – DE – JOIGNY + YONNE P576 

T84b ……………………………………….mars 1905 à 1906 

 T84c………………………………………..mars 1905 à 1914  

 

Type 1904 JOIGNY – GARE + YONNE 

T04………………………………………….7-3/15 à 23-3/43 

 

Cliquer  ICI pour revenir à la page d’accueil. 
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GARE DE LAROCHE – MIGENNES 

La gare est dénommée "Laroche (Yonne)' jusqu'en 1918 date à laquelle le Conseil Municipal de 

Migennes. Commune sur laquelle elle est implantée, obtient le changement d'appellation. Modeste à 

l'origine, elle prend de l'importance à partir de 1855 avec l'ouverture de l'antenne vers Auxerre et le 

Morvan. et surtout de 1880 avec la mise en service du dépôt qui dans les années 30 comporte 3 rotondes 

dont 2 sont démolies après l'électrification. Au temps de la vapeur, tous les trains s'arrêtent à Laroche 

pour approvisionnement en eau et beaucoup changent de locomotive, ta section Laroche-Dijon ayant un 

profil plus difficile que celte de Paris à Laroche. 

Le bâtiment fût peu modifié au cours des ans. hormis quelques extensions. Il présente la particularité 

d’être enclavé entre la ligne Paris-Dijon et celle Laroche-Auxerre. Il ne possède pas de façade sur 

la voie publique et son accès se fait par emprunt du passage souterrain. 

En 1887, une ligne à voie métrique de Laroche à l'Isle Angély, concédée aux chemins de fer 

départementaux (CFD) fût mise en service. Elle possédait une gare distincte (côté voies 

Auxerre), un chantier de transbordement avec le PLM et une gare d'eau. Elle fût fermée en 1951 

puis déposée. 
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Présentation type des différents cachets 

Type de cachet Intitulé    N° Pothion   

 Sous-type    Première date observée / Dernière date observée  

En cliquant sur le type (s’il est unique) ou sur chaque sous-type, un lien hypertexte vous présente un 

exemple de lettre avec le cachet correspondant. 

 

Type 15 GARE DE LA ROCHE 83  P1006 

T15 + GC3166……………………………..1879  à 1883 

T15 + Amb.N ……………………………...1883  à 1906  

 

Type 15 GARE DE LA ROCHE 83  P1006 

T17 + GC3166……………………………..1875  

T17 + Amb.N   

T17r………………………………………..1884  à 1898 

T17m………………………………………1900  à 1902 

T17b……………………………………….3 sept 01 à 6 mai 02 

 

Type 1884 GARE DE LA ROCHE YONNE P1007 

T84b………………………………………..mars 1905  

T84c………………………………………..mars 1905 

 

Type 1884 LA ROCHE – GARE YONNE P1008 

T84b………………………………………..5 Fev 03  à 1910 

T84c………………………………………...1910  à 1918 

 

Type 1904 LA ROCHE – GARE YONNE P613 

T04…………………………………………15-5:14  à 1959 

T04  (2 cachets différents)………………….1915 à 27-1/41 

T04A………………………………………..8-6 / 1948  à 12-9/1950 

T04 R/P……………………………………  1963  à 1965 

T04Ah ………………………………………17-8/1963 

T04R/C……………………………………...1968 en service 

 

89 - LAROCHE - GARE    Linéaire   

juin 1905 

 

Type 1884  

T84b………………………………………..aout 93  à juin 06 

T84c………………………………………..1-6/09 

 

Type 1904 MIGENNES – GARE DE LAROCHE YONNE P762 

T04…………………………………………14-9 / 11  à  2-9/46 

T04A……………………………………….27-12/1949  

T04R/P……………………………………..1966  à 1967 

 

Type Horoplan MIGENNES – GARE DE LAROCHE YONNE P762 

THoro………………………………………1938  à  28-6/46 

 

Cliquer  ICI pour revenir à la page d’accueil. 
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GARE DE NUITS SUR ARMANCON 

  SOUS RAVIERES 

 

 
 

Présentation type des différents cachets 

Type de cachet Intitulé    N° Pothion   

 Sous-type    Première date observée / Dernière date observée  

 

En cliquant sur le type (s’il est unique) ou sur chaque sous-type, un lien hypertexte vous présente un 

exemple de lettre avec le cachet correspondant. 

 

TYPE 15 GARE DE NUITS  - S – ARMANCON   83 P914 

T15  + Amb N……………………………………..1869  à  1874 

 

Type 17  GARE DE NUITS  - S – ARMANCON   83 P915 

 T17 + Amb ………………………………………..1869  à  1884 

 

Type 1884 GARE . DE . NUITS - /S – RAVIERES  YONNE P916 

T84b……………………………………………….9 nov 05  à  15 jan 06 

T84c……………………………………………….26-2/07  à  1932 

 

Type 1904 GARE . DE . NUITS - /S – RAVIERES  YONNE P916 

T04 …………………………………………….9-11/38  

T04A …………………………………………….25-2/1954  

 

 

 

Cliquer  ICI pour revenir à la page d’accueil. 
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GARE DE SAINT FLORENTIN 

La gare est située à proximité de la localité de Vergigny, mais à 2 km de celle de St Florentin. 

Une seconde gare existe dans cette dernière localité dénommée "gare de l'Est" (aujourd'hui St 

Florentin-Ville) car située sur la ligne de St Florentin à Troyes mise en service par ta compagnie de 

l'Est te 14 octobre 1891. A St Florentin-Vergigny, les voies de cette ligne sont situées en bordure du 

bâtiment-voyageurs. 

Si aujourd'hui les installations paraissent trop vastes, leur importance est due au caractère 

stratégique de ta ligne vers Troyes. De nombreux convois militaires y transitèrent pendant les deux 

conflits mondiaux en provenance du centre ou du sud-ouest de ta France par Laroche et les lignes du 

Morvan. 

Une ligne vers Auxerre via Monéteau-Gurgy, mise en service tardivement par le PLM en octobre 

1926. n'est plus exploitée qu'entre St Florentin-Vergigny et Pontigny pour le service des 

marchandises, depuis 1942. 

Enfin, au temps de la vapeur, il existait 2 parcs pour remisage des locomotives, l'un appartenant au 

PLM. et l'autre à la compagnie de l'Est pour l'exploitation de la ligne vers Troyes. 

 

 
 

 

 
 

 

Présentation type des différents cachets 

Type de cachet Intitulé    N° Pothion   

 Sous-type    Première date observée / Dernière date observée  

 

En cliquant sur le type (s’il est unique) ou sur chaque sous-type, un lien hypertexte vous présente un 

exemple de lettre avec le cachet correspondant. 
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Type 1884 SAINT FLORENTIN – GARE  YONNE P1115 

T84b……………………………………………….11 fev 01 à 1929 

T84c……………………………………………….1907 à 1930 

 

Type 1904 SAINT FLORENTIN – GARE  YONNE P1115 

T04…………………………………………………1915 à 1947 

T04A……………………………………………….1948 à 1964 

 

 

Cliquer  ICI pour revenir à la page d’accueil. 
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GARE DE SENS 

Cette gare dessert la seconde localité de l'Yonne. Elle fût le terminus du parcours inaugural effectué le 

9 septembre 1849 par le Prince Président Louis Napoléon qui y fût reçu par l'Archevêque de Sens. Elle est 

à l'intersection de ta ligne de Paris à Lyon avec celle de Montargis à Troyes. Mise en service en 1873/74 

par la compagnie d'Orléans à Chalons sur Marne qui comporte une gare dénommée Sens-Est sur ta 

branche vers Troyes (aujourd'hui Sens St Clément du nom de ta commune sur te territoire de laquelle elle est 

implantée). Depuis les bombardements de 1944 et la destruction du pont sur l'Yonne, il n'y a plus de liaison 

ferroviaire entre ces 2 gares, et chaque section, fermée aux voyageurs, est exploitée distinctement entre 

Sens et Courtenay d'une part et entre Troyes et Sens St Clément d'autre part. 

Le bâtiment principal (à droite) a peu changé sauf quelques agrandissements. Le bâtiment annexe (à 

gauche) ainsi que te dépôt (au fond) ont été démolis tors du quadruplement des voies de circulation en 

gare. vers 1920. Le dépôt, reconstruit à l'ouest, a aujourd'hui disparu et remplacé par un parking. 

 



 

Michel WOROBEL  12 2/7/2021 

 

 

Présentation type des différents cachets 

Type de cachet Intitulé    N° Pothion   

 Sous-type    Première date observée / Dernière date observée  

 

En cliquant sur le type (s’il est unique) ou sur chaque sous-type, un lien hypertexte vous présente un 

exemple de lettre avec le cachet correspondant. 

 

Type 18 GARE DE SENS  YONNE    P1071 

T18b………………………………………………..1884 à 1895 

 

Type 18 GARE DE SENS-S- YONNE  P1071 

T18r………………………………………………   1878 à 1882 

 

Type 1884 GARE DE SENS  YONNE   P1071 

T84b………………………………………………..8 oct 1899 à 21 jan 10 

T84c………………………………………………  26-10/10 à 1917 

 

Type 1904 GARE DE SENS  YONNE    P1071 

T04…………………………………………………16-9/17 à 1929 

 

Type 1904 SENS – GARE   YONNE   P1073 

T04…………………………………………………28-4/31 à 1946 

 

 

 

Cliquer  ICI pour revenir à la page d’accueil. 
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GARE DE TONNERRE 

 

Cette gare eût un rôle important lors de la mise en service du premier tronçon dont elle était le 

terminus. Un dépôt y avait été construit et les relais de locomotives s'y effectuèrent jusque vers la fin 

du 19e siècle. Il compta à son effectif quelques exemplaires de la célèbre "Crampton". Son rôle 

diminua avec la mise en service de la rotonde de Laroche en 1880. La gare se compose de deux 

bâtiments jumeaux encadrant les voies de circulation et celle de garage. Il n'a pas subi de 

transformation notable. 

 

 

Présentation type des différents cachets 

Type de cachet Intitulé    N° Pothion   

 Sous-type    Première date observée / Dernière date observée  

 

En cliquant sur le type (s’il est unique) ou sur chaque sous-type, un lien hypertexte vous présente un 

exemple de lettre avec le cachet correspondant. 

 

Type 15 GARE – DE – TONNERRE   83  P1187 

 T15 + Amb.N ……………………………………...1867 à 1871 

 

Type 17 GARE DE TONNERRE   83   P1188 

T17 + Amb.N ……………………………………...1870 à 1875 

T17 + GC3971……………………………………  1873 à 1874 

2x T17 ……………………………………………...1886 

 

Type 1884 GARE DE TONNERRE   YONNE  P1189 

T84b………………………………………………..92 à 10 juin 06 

 T84c………………………………………………..1904 à 1-5/34 

 

 

Cliquer  ICI pour revenir à la page d’accueil. 
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GARE DE TOUCY 

 
 

 

 

Présentation type des différents cachets 

Type de cachet Intitulé    N° Pothion   

 Sous-type    Première date observée / Dernière date observée  

 

En cliquant sur le type (s’il est unique) ou sur chaque sous-type, un lien hypertexte vous présente un 

exemple de lettre avec le cachet correspondant. 

 

 

Type 1904 TOUCY – MOULINS GARE    YONNE P 

T04…………………………………………………25-8/13 à 7-8/21 

 

 

Cliquer  ICI pour revenir à la page d’accueil. 
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GARE  d’AUXERRE 

T15 + Ambulant PA Paris Auxerre 

24 JUIL 1868 

 

 
 

 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 

 



 

Michel WOROBEL  16 2/7/2021 

 

GARE D'AUXERRE (83) 

T17  +  griffe ambulant Noir 

AP Auxerre à Paris 

 

 

 
 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D'AUXERRE (83) 

T17   

 
Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D'AUXERRE (83) 

T18  caractères romains 

 
Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D'AUXERRE (83) 

T18  caractères mixtes 

 
Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D'AUXERRE (83) 

T18  caractères bâtons 

 
 

 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 2 chiffres 

 
 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 2 chiffres 

Levée centrale 4E 1905 

 

 
 

 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 2 chiffres 

Levée centrale 6E 1905 

 
Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 



 

Michel WOROBEL  24 2/7/2021 

 

GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 2 chiffres 

Levée centrale 1E 1906 

 
Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 2 chiffres 

Levée centrale 3E 1906 

 
 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 2 chiffres 

Levée centrale 4E 1906 

 
Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 2 chiffres 

Levée centrale 6E 1907 

 
 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 2 chiffres 

Levée centrale 6E 1908 

 
 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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GARE D’AUXERRE 

Type 1904 année à 4 chiffres 

 
 

Cliquer ICI pour revenir à la page d’accueil. 

Cliquer LA pour revenir à la page Gare d’Auxerre 
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