
Compagnie des Colis postaux  
de Paris pour Paris. 

 

Le caducée :  

Le caducée (du latin cādūceus, lui-même dérivé 
du grec ancien κηρύκειον, kērūḱeion, « bâton de 
messager ») est un des attributs du dieu Hermès 
dans la mythologie grecque, représenté comme 
une baguette de laurier ou d'olivier surmonté de 
deux ailes et entouré de deux serpents 
entrelacés. Le caducée sert à guérir les morsures 
de serpents et c'est pourquoi il en est orné. 

Le caducée est souvent confondu, à tort, avec un autre emblème 
du corps médical, le bâton d'Asclépios ou bâton d'Esculape  

En fait, ce symbole représentait tout un tas de choses pour les 
Grecs de l’époque. Un nombre impressionnant de métiers et 
d’activités étaient en réalité associés au dieu Hermès et, à travers 
lui, au caducée. 

Parmi ses attributs nous pouvons citer des choses aussi variées 
que le commerce, l’éloquence, le commerce et la musique. 

Hermès est l’un des douze dieux olympiens et sans doute pas le 
moins important. Fils de Zeus et de Maia (une des sept Pléiades 
et fille du titan Atlas), il est le dieu le plus jeune de la mythologie 
grecque. 

 

Colis postal de Paris pour Paris  

Le transport des colis postaux à l'intérieur de Paris a été assuré 
par trois services concessionnaires qui se sont succédés.  

- La Compagnie Générale des Transports Parisiens par le Matériel 
des Omnibus, créée le 17 octobre 1878  



- La Compagnie des Messagers Nationaux. Son premier timbre fut 
émis en 1886.  

- Le Service des Colis postaux de Paris pour Paris, créé le 1er 
septembre 1890.  

 
 
Les timbres se divisaient en trois parties :  

- à gauche : le talon, devait être remis au destinataire  

- au milieu : le récépissé, devait être conservé par l'expéditeur  

- à droite, le timbre, il matérialisait l'affranchissement et 
d'éventuels frais annexes. 

Le caducée, comme symbole du commerce, se retrouve dans la 
vignette.  

Douanes françaises  

Histoire de la douane française : la douane est indissociable de la 
construction de l'État français. L'histoire de la douane est 
intimement liée à la constitution progressive de l'État. Elle permet 
aux gouvernements d'assurer la sécurité et l'intégrité du 
territoire, de maîtriser les frontières mais également de disposer 
de ressources financières pour son fonctionnement. 



 

Lettre timbrée à 15c type Sage bleu (1900) 
Convoyeur ligne Orchies à Douai - 

 Vignette avec caducée des Douanes françaises. 
 

Ces vignettes auraient servi de contrôle après vérification par la douane 

du contenu de l'enveloppe ou autre.  

Très peu courante sur document. 

Merci à Daniel S. 

 



Nous la connaissons aussi avec d'autres couleurs du fond, mais 

personne n'a une idée de son usage véritable. 

 

 

Le caducée était l'un des symboles des douanes au moins depuis la 

Révolution.  

 

Le voici sur une lettre de 1793. (images en réel, frappe en 'relief' et en 

'négatif', douannes s'écrivant avec deux 'n' avant le XVIIIe siècle). 

 

    



 

 

Merci à Laurent B. 

 


