LES PREMIERS CACHETS VAUDOIS–ANCIEN REGIME
par Daniel Wenger avec la collaboration de Bernard Matthey
Au XVII siècle apparaissent les premières marques postales
manuscrites, par ex. 1662 Nyon ou 1724 de Rolle. Le service
postal était depuis 1675 dans les mains des Fischer. Le pays
de Vaud faisait alors partie du Canton de Berne.

Une deuxième lettre est une lettre de 1782 d’AVENCHEs
adressée à Paris. LNV mentionne cette lettre dans son étude
sur les cachets préphilatéliques avec le no 5 par contre Richard Schäfer mentionne dans son ouvrage plus récent une
date erronée de 1792 comme première date pour ce cachet.

1706 lettre d’Yverdon à Berne , taxe 4 Kreutzer sans marque
du lieu de départ
Le traité postal entre le canton de Berne et la France du 8
juin 1786, prescrit que chaque lettre qu’on se remettra de
part et d’autre sera timbrée du nom de la ville d’où elle aura
être écrite, soit de France, soit de Suisse, pour pouvoir plus
facilement asseoir la taxe des dites lettres.

Les autres premiers cachets vaudois connus sont :

Pour cette raison on trouve des cachets surtout sur des
lettres internationales et les cachets datant d’avant 1786
sont très rares. Et pourtant ils existent.

20.03.1786

MORGES, Wi Nr 76 ,LNV Nr.11, Schäfer Band II nr 35

24.11.1786

VEVAY (avec a) , Wi Nr.104 , LNV Nr.22 , Sch.nr. 56

Le plus ancien connu est sur une lettre de NYON de 1779, de
Nyon à Genève, qui était à l’époque une ville indépendante.

27.12.1786

LAUSANE (avec un N) , Wi Nr. 41, LNV Nr.1,Sch. nr 32

31.12.1786

PAYERNE,L NV 18a ,Schäfer nr 48

12.01.1788

MOUDON ,Wi Nr. 78 , LNV Nr.12, Schäfer nr 39a

03.01.1789

LUCENS ,Wi Nr. 73 , LNV 10, Schäfer nr 34

04.01.1789

ROLLE , WiNr. 89 , LNV 20 , Schäfer nr 52

10.05.1789

YVERDUN (avec u), WiNr. 106 , LNV 7, Schäfer nr.60

11 février 1779 Lettre de Nyon à Genève qui annonce un
transport de morceaux de fer par une barque du lac Léman.
Il est plus facile d’envoyer de la marchandise par barque en
évitant de passer par le territoire français. Le cachet correspond au cachet Winkler no 82 et LNV no 14 RRR , mais est
nettement plus vieux 8ans avant 1786 , que la date mentionnée dans des ouvrages de référence.

1791 Lettre de Vevey à Lyon

