TARIFS POSTAUX en USAGES du
1/05/1878 au 15/04/1906
2ème partie
Cette partie aura moins d’illustrations, car nous rencontrerons des tarifs postaux nouveaux et
aussi des aménagements d’anciens.

Tarifs du 16 janvier 1879
Recommandation tout objet et droit fixe de chargement : + 25cent.

1er échelon à 15c
Plus 25c pour la
recommandation le
tout en un timbre à
40cent.

Pneumatique
On appelle Pneumatique, ou PNEU, une dépêche circulant dans Paris par un réseau de tubes
pour distribuer à domicile au destinataire par un télégraphiste.
Formules spéciales vendues par l’administration :
Carte télégramme à découvert
Carte télégramme fermée

50 cent.
75 cent.

Recouvrements
Toutes valeurs commerciales payables sans frais dont le montant n’excède pas 500f.
D’une lettre recommandée
Règlement par mandat
Prélèvement au profit du facteur
Prélèvement au profit du receveur
Valeur non recouvrée

Droit fixe tout poids : 25 cent.
Frais droit proportionnel : 1%
par 20f ou fraction : 5 cent. (maxi 25c)
idem
Renvoyée en recommandé, en franchise
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Tarif du 1er juillet 1879
Cartes postales avec réponse payée
Prix : 20 cent. (soit: 2x10)

Tarif du 1er juin 1880
Pneu
Carte télégramme à découvert
Carte télégramme fermée

30 cent.
50 cent.

Tarifs du 1er mai 1881
Colis postaux – poids maxi : 3 kg
Livraison en gare
Livrable à domicile

60 cent.
85 cent.

Avis imprimés des chefs de gare
Pour colis postaux à retirer en gare.
Assimilés à imprimé sous enveloppe
ouverte malgré mentions manuscrites
nécessaires

5 cent.
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Tarif du 1er juillet 1881
Recouvrements
Droit proportionnel des mandats pour
toute fraction excédant 50f abaissé à :

½%

Tarif du 1er août 1881
Avis imprimés
Pour colis postaux à retirer en douane ou bureaux maritimes.
Assimilés à imprimé sous enveloppe
ouverte malgré mentions manuscrites
nécessaires

5 cent.

Tarifs du 1er septembre 1881
Colis postaux contre remboursement
Paiement en gare ou bureau
d’expédition
Paiement à domicile

60 cent.
85 cent.

Avis imprimés
Pour colis postaux envoyés contre remboursement à retirer soit en gare ou bureaux de
dépôt des colis.
Assimilés à imprimé sous enveloppe
ouverte malgré mentions manuscrites
nécessaires

5 cent.

Tarif du 1er septembre 1881
Echantillons
Le poids maximum est élevé de 300 à 350g.
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Tarifs du 15 octobre 1881
Colis postaux de Paris pour Paris – poids maxi : 3 kg
Acheminement au bureau ou à domicile : 25 cent.
Remboursement au bureau
( maximum 100f )
Remboursement à domicile
( maximum 100f )

35 cent.
60 cent.

Avis imprimés
Pour colis postaux envoyés contre remboursement à retirer soit dans les bureaux ou
entreprises de transport.
Assimilés à imprimé sous enveloppe
ouverte malgré mentions manuscrites
nécessaires

5 cent.

Tarif d’avril 1882
Volumes brochés ou reliés
Sont considérés comme ouvrages de librairie et taxés comme Imprimés.

Tarif de juillet 1882
Journaux, recueils, anales, mémoires et bulletins périodiques
Au lieu d’être mis sous bande peuvent être placés sous un lien en ficelle.
Adresse mise dans la bordure ou papier libre. Mettre l’affranchissement du côté de
l’adresse.

Tarif d’août 1884

½ centime en plus
Lorsque les journaux réunis sous une même bande donnent droit à la perception d’un
demi centime en plus, cette perception est constatée par écriture à la main ou au moyen d’un
timbre.
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Timbre-poste pour le
tarif de bas et demi
centime en plus en
timbre

Tarif du 15 décembre 1884
Pneu
Les courriers pneu acheminés par les tubes pneumatiques de Paris pourront être envoyés en
province, Algérie, Tunisie et étranger en ajoutant à la taxe pneu, le tarif du courrier pour les
destinations ci-dessus.
Carte télégramme à découvert
Carte télégramme fermée

Comme CP
Comme lettre

Tarif du 15 janvier 1885
Pneu
Enveloppe télégramme (maxi : 7g)
Cartes télégramme

75 cent.
Tarif du 1/6/80

Tarif de janvier 1886
Les lettres de convocation à réunion sur lesquelles sont ajoutées, à la main, les indications
relatives au lieu, date et heure de la réunion sont comprises dans la catégorie des :
IMPRIMÉS ORDINAIRES

Tarif de février 1886
Imprimés
-

Les avis de passage d’un voyageur de commerce
Les formules imprimées d’adjudication de fournitures
Les formules imprimées annonçant l’arrivée ou départ de navire
Les catalogues de prix courants et mercuriales de marchandises

Dont divers annotations complémentaires manuscrites seront nécessaires sont compris
dans la catégorie des : IMPRIMÉS ORDINAIRES
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Tarif du 1er mars 1886
Levée exceptionnelle
Pourra se faire au départ de Grenoble en plus des villes citées lors du tarif de mai 1878.

Tarif d’avril 1886
Cartes de visite
Sur lesquelles la mention P.P.C. à été ajouté à la main ou par un procédé quelconque
sont admises au tarif des : IMPRIMÉS ORDINAIRES

Tarif de juin 1886
Factures d’avoir
Sont assimilées aux factures de débit et sont admises au tarif PAPIERS d’AFFAIRE

Tarif du 1er janvier 1887
Pneus
Avec Réponse payée
Carte télégramme à découvert
Carte télégramme fermée

60 cent.
1 franc

Ordinaire
Carte télégramme à découvert
Carte télégramme fermée
Enveloppe télégramme (7g maxi)

30 cent.
50 cent.
60 cent.

Tarif du 20 mars 1887
Levée exceptionnelle
Au départ de : Paris ; Bordeaux ; Marseille ; Lyon ; Grenoble
Un seul délai, pour lettres obligatoirement affranchies.
Taxe fixe supplémentaire

15 cent.
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Tarif de mai 1887
Repiquages privés
La mise en vente ou la gratuité d’entiers postaux achetés à la Poste et revêtus
d’annonces imprimées peut être autorisée.

Tarif du 1er août 1887
Levées exceptionnelles
Peut se faire au départ de St Etienne suivant tarif du 20 mars 1887.

Tarif du 1er mai 1889
Taxe simple
Les courriers, en franchise, émanant d’administration non autorisées seront taxés.

Tarif du 25 mars 1892
Expres
Possibilité de faire livrer le courrier à domicile par un EXPRES à l’arrivée, moyennant
une taxe fixe supplémentaire. Le courrier doit être préalablement affranchi.
Distribuable dans une localité avec bureau
Recette ou Facteur boîtier
Distribuable dans toutes autres communes

50 cent.
2 francs

Les lettres peuvent être expédiées en Levée Exceptionnelle moyennant le paiement de
la taxe prévue à cet effet.

Tarif du 1er avril 1892
Recouvrements
Droit de présentation des valeurs impayées
Par valeur

10 cent.

Perçu en timbre taxe si le montant ne peut être déduit par voie comptable sur le
mandat de paiement.
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Tarif du 16 avril 1892
Taxe des lettres et O.P.R.
Double de l’insuffisance
Double de la taxe ordinaire

Insuffisamment affranchis
Sans affranchissement

Tarifs du 1er juillet 1892
Livret d’identité postal (création, décision UPU à Vienne 1891)
Droit d’établissement

50 cent.

Lettres valeurs déclarées
Droit d’assurance abaissé

Par 500 frs ou fraction : 10 cent.

Boîtes valeurs déclarées
Port par 50g
Droit fixe
Assurance par 500 frs ou fraction

5 cent.
25 cent.
10 cent.

A.R. (Accusé de Réception)
Pour recommandés et valeurs déclarées.
En timbre-poste apposés sur l’envoi muni du timbre A.R. : 10cent.

Colis postaux (France continentale)

Max 3kg livraison en gare
Max 3kg à domicile ou Poste restante
3 à 5kg livraison en gare
3 à 5kg à domicile ou Poste restante
Valeur déclarée max 500 frs
Avis de réception
Apport à la gare proche (poste sans gare)
Contre remboursement (max 100frs)

60 cent.
85cent.
80 cent.
1fr05
+ 10 cent.
+ 25 cent.
+ 25 cent.
Idem boîte valeur déclarée
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Tarif du 1er septembre 1892
Colis postaux (Paris pour Paris)
max 5kg à domicile ou Poste restante
Idem avec contre remboursement
(max 500 frs)
Valeur déclarée (max 500 frs)

25 cent.
60 cent.
+ 10 cent.

Tarif du 1er octobre 1892
Envois contre remboursement (max 2000 frs)
Port par 50g
Droit fixe
Droit proportionnel par 500f ou fraction
Droit pour remboursement refusé (timbre
taxe sur l’objet)

5 cent.
25 cent.
10 cent.
+ 10 cent.

Tarif de février 1893
Avis imprimés
Relatifs au service militaire expédiés sous bande par les commandants des bureaux de
recrutement aux hommes de la réserve de l’armée territoriale : soit 1 cent.

Tarif de février 1895
Cartes de visite
Avec cinq mots maxi de vœux et formule de politesse : Tarif des imprimés

Tarif du 1er juin 1895
Journaux et écrits périodiques (paraissant une fois par trimestre)
France et Algérie jusqu’à 50g
Par 25g en plus
Département de publication et limitrophe 50g
Par 25g en plus

2 cent.
+ 1 cent.
1 cent.
+ ½ cent.

Le troisième volet des tarifs de 1878 à 1906 couvrira la période 1896-1905 et cela en sera fini
pour ce long chapitre peu illustré.
Guy SEVIN
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