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CAUSERIE DU 1er MARS 2018 PAR DANIEL GUINAUDEAU 

PASSE-PORTS A ou POUR L’INTERIEUR 

 

l’heure où l’on peut se déplacer librement non seulement à l’intérieur de la France mais 

aussi dans toute l’UE (espace Schengen) le nom même de passe-port à l’intérieur peut 

surprendre. 

 

C’est sous la Révolution à partir de 1792, qu’il fut créé. Le décret du 10 vendémiaire an 4 (*) 

de la République française (2 octobre 1795 dans le calendrier grégorien) le rendit obligatoire 

pour quitter le territoire de son canton et voyager sous peine d’être « mis sur-le-champ en 

état d’arrestation » et « justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile ». 

(*) Le calendrier républicain commence à la date de la proclamation de la République le 22 septembre 1792 (1er 

vendémiaire an I) et est aboli par Napoléon 1er le 9 septembre 1805 (22 fructidor an XIII) (voir annexe) 

 

L’usage des passe-ports à l’intérieur sera peu à peu abandonné à partir de 1860 et s’éteindra 

avec le Second Empire sous l’effet conjugué du développement économique et de 

l’extension du réseau de chemin de fer entraînant un accroissement considérable du flux de 

voyageurs. 

 

Une remarque concernant l’orthographe passe-port, aujourd’hui désuète : au sens 

étymologique, port signifie porte, passage. 

 

 
  

A 
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Le passe-port à l’intérieur est à opposer au passe-port à l’extérieur, délivré par le préfet, qui 

permet de se rendre librement dans un pays étranger ami ou allié et dont la présentation et 

les rubriques sont comparables. 

Exemple : le passe-port daté du 25 juillet 1866 délivré à Mr Le Bouteiller, Directeur de 

l’Enregistrement des Domaines pour se rendre de Nantes en Suisse et au Grand Duché de 

Bade (état allemand à l’ouest de l’Alsace ayant existé de 1806 à 1918 bien qu’intégré à 

l’Empire allemand en 1871). 
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Le modèle de passe-port à l’intérieur est transmis à la municipalité par les autorités 

administratives du département. Il est délivré par le maire dans les communes de moins de 

40 000 habitants, sinon c’est du ressort du préfet. 

 

Nous commencerons par un modèle vierge complet sur papier imprimé avec en filigrane 

TIMBRE NATIONAL autour d’un cercle avec le coq gaulois et une date : 1851 
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• A gauche : le talon sous la mention Police Générale de France, le nom du 

département, de la Sous-préfecture et de la Commune, le numéro du registre où il 

sera conservé et le numéro du passeport, le signalement détaillé du porteur, sa 

profession, son lieu de naissance, de résidence et de destination. 

 
          En bas de page : les pièces déposées (souvent un passeport périmé), 

          la date, la signature des témoins et celle du porteur (lorsqu’il sait écrire) 

• A droite : la partie remise à l’intéressé, une fois complétée. Elle reprend l’essentiel 

des éléments inscrits sur le talon avec le nom du maire, le lieu de départ et d’arrivée. 

A noter : la durée de validité limitée à un an et en bas de page les signatures du maire 

et du porteur ainsi que le prix (2 francs, soit une journée de travail d’un ouvrier 

agricole au milieu du 19e s.)     

 

 

• Entre les deux : des lettres majuscules entrelacées pour éviter les contrefaçons (?) 
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Exemple de talon complété au nom de Viguier Pierre, moissonneur, désireux de se rendre 

de Saint-Izaire (Aveyron) à Béziers et autres villes de l’Hérault. 

 

A noter la mention illétré en guise de signature et la date 1818. A cette date, 1 homme sur 2 

seulement savait écrire, cf Emmanuel Todd « Après la Démocratie » page 53. 
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Cependant, les premiers passeports pouvaient être manuscrits. Témoin celui signé dans « la 

maison commune » le six fructidor, l’an treize (24 août 1805) par le maire de Cadillac 

(Gironde) pour Pierre Frezal, tisserand, ayant besoin de se rendre à Angoulême. Le papier 

utilisé est semblable à celui utilisé pour les actes notariés, (par manque de formulaire ?) avec 

deux cachets dont celui du bas « Municipalité de Cadillac » et en relief dans le papier 

ADM(inistration) DES DOM(aines) DE LENREG(istrement) et DU TIMBRE et REP. FR. 
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Cachets sur passe-port manuscrit ville de Cadillac 

  



  

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS POITEVINS (A.C.P.) PAGE 8 

 

Nous adopterons l’ordre chronologique. 

Passeport exceptionnel : 

• établi le 24 octobre 1814 sous la première Restauration (avril 1814 à Mars 1815) 

pendant la détention de  l’Empereur  à l’Ile d’Elbe  

• « fauté » car sur un papier filigrané à l’effigie de Napoléon 1er avec buste et mentions 

en filigrane … alors que depuis avril 1814 Louis XVIII est au pouvoir et a entrepris une 

chasse aux symboles bonapartistes 
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Filigrane à l’effigie de Napoléon 1er    Filigrane à l’effigie de Louis XVIII 

 

.  

Vignette des Armoiries royales aux trois Lys et au dos timbre de la ville de Colmar où 

voulaient se rendre les époux Bloch, lui exerçant la profession de marchand de lunettes 
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Passe-port délivré à Gardel Pierre, libéré du service militaire (*), terrassier, pour aller de 

Saint-Beauzire (Haute-Loire) à Périgueux (Dordogne) en date du 3 janvier 1825, sous le règne 

de Charles X. 

(*) sans quoi il n’aurait pas obtenu ce passe-port 

 

A noter : illétré pour signature du porteur…  
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Passe-port délivré à Jean Lavaleix, libéré de la classe de 1821 par la supériorité de son 

numéro (*), scieur de long, pour aller de Saint-Quentin (Creuse) à Baza (Gironde) le 8 

septembre 1826, sous le règne de Charles X 

(*) La conscription fut rendue obligatoire par la loi Jourdan de 1798 et tempérée par un 

tirage au sort en 1804 (supprimé en 1905). Les bons numéros étaient les plus élevés. 
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Passe-port délivré au Sieur Guiot, serrurier, pour aller de Nancy à Lyon, le 7 janvier 1829, 

sous Charles X.  Armoiries royales aux 3 lys 
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Passe-port délivré au Sieur André François (?) accompagné de son épouse, marchand 

colporteur sur le dépôt d’un passeport périmé le 17 février 1830 pour aller de Magnac-Laval 

(Haute-Vienne) à Poitiers 
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Passe-port délivré au Sieur Hamel François, Modeste, boisselier (*) sur le dépôt d’un 

certificat de l’adjoint du maire de la commune de la Manche (Fleury où il demeure) pour aller 

de Saint-Claud, arrondissement de Confolens, à Charroux le 29 octobre 1831 

(*) boisselier : fabrique des ustensiles en bois cintré (mesures, tamis …) 

boisseau > ancienne mesure de capacité 
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Signes particuliers : marqué légèrement de la petite vérole > la variole, une maladie très 

contagieuse et souvent mortelle (Louis XV en mourut en 1774) qui provoque des 

éruptions cutanées. L’anglais Edward Jenner est à l’origine du vaccin qui ne devint 

obligatoire en France qu’en 1902. 

 

A noter : les 3 fleurs de lys effacées d’une croix car on vient d’entrer dans une monarchie 

constitutionnelle avec Louis-Philippe roi des français. 
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Passe-port délivré au Sieur Gibiat François, marchand colporteur sur le dépôt d’un passe 

port périmé pour aller de Saint-Claud à Angoulême et daté du 1er juillet 1833, sous le règne 

de Louis-Philippe 

Signes particuliers : marqué de la petite vérole 
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Passe-port délivré à Bichon Pierre, paveur, ayant fait partie de la classe 1826, exempté par 

le n° 97 (*), marié, ayant avec lui son frère âgé de 14 ans pour aller de Champsanglard 

(Creuse) à Briare (Loiret) sur le dépôt d’un ancien passeport et daté 31 avril 1835. 

(*) référence au tirage au sort (voir passe-port Lavaleix) 
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Passe-port délivré à Mr Brumaud Désallée Charles, propriétaire pour aller de Saint-Claud à 

Poitiers, le 20 mars 1839, sous le règne de Louis-Philippe 

A noter : les 3 fleurs de lys rayées d’une croix 
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On a pu observer la grande diversité des professions exercées par les demandeurs : 

moissonneur, terrassier, paveur, scieur de long, serrurier, boisselier, marchand de lunettes, 

marchand colporteur, propriétaire auxquelles il faudrait ajouter domestiques, artistes… 
 

Malgré les entraves administratives et les difficultés matérielles rencontrées pour se 

déplacer (mauvais état des routes, lenteur des moyens de communication, parfois 

insécurité), force est de constater que cela n’empêchait pas les déplacements, voire les 

migrations, d’un département à un autre et souvent bien au-delà. On allait chercher ailleurs 

le travail que l’on ne trouvait pas sur place et l’on s’embauchait comme travailleur 

saisonnier, parfois même on ne revenait plus au pays et l’on s’établissait loin de son village 

natal. 
 

Parmi les marchands ambulants, il est une figure emblématique que l’on voit représentée 

avec sa caisse en bois : celle du marchand colporteur, très attendu dans les campagnes où il 

vendait des objets de première nécessité (pots, casseroles, tissus, mercerie) tout en 

« colportant » les nouvelles de la ville. Il contribua aussi à diffuser la mode citadine jusque 

dans les fermes isolées. 
 

 

CALENDRIER REPUBLICAIN 
 

Vendémiaire    : mois des vendanges 1er mois du calendrier 

(22 septembre au 21 octobre) 

Brumaire    : mois des brumes 

(22/23 octobre au 21 novembre) 

Frimaire    : mois des frimas brouillards froids et épais 

(21 novembre au 20 décembre) 

Nivôse     : mois des neiges 

(21 décembre au 19 janvier) 

Pluviôse    : mois des pluies 

(20/21/22 janvier au 19/20/21 février) 

Ventôse    : mois des vents 

(19 février au 20 mars) 

Germinal    : mois de la germination 

(20/21 mars au 19/20 avril) 

Floréal     : mois des fleurs 

(20/21 avril au 19/20 mai) 

Prairial    : mois des prairies 

(20 mai au 18 juin) 

Messidor    : mois des moissons 

(20 juin au 19 juillet) 

Thermidor    : mois de la chaleur 

(20 juillet au 18 août) 

Fructidor    : mois des fruits 12ème et dernier mois 

(18/19 août au 16/17 septembre) 

 


