TARIFS POSTAUX en USAGES du
1/05/1878 au 15/04/1906
3ème partie
Tarif du 1er janvier 1896
Levée exceptionnelle
Au départ de : Paris ; Bordeaux ; Marseille ; Lyon ; Grenoble ; Saint Etienne
Un seul délai, pour lettres obligatoirement affranchies.
Taxe fixe supplémentaire

5 cent.

Tarif de juillet 1896
Pneus
Enveloppes pneumatiques
Jusqu’à 7g
De 7 à 15g
De 15 à 30g
Récépissé de dépôt
Avis de remise par Poste
Avis de remise par pneu
Avis de remise télégraphe ou
téléphone
Reçu signé du destinataire

60 cent.
1fr
1fr50
10 cent.
10 cent.
30 cent.
50 cent.
10 cent.

Pour cartes pneumatiques pas de changement.

Tarifs de novembre 1896
Pneus
Enveloppes pneumatiques
Jusqu’à 7g

50 cent.

Le reste inchangé.

Billets de loterie
Dont les numéros sont imprimés ou apposés à la main sont admis au TARIF IMPRIMES
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Tarif du 16 février 1897
Levée exceptionnelle
Les courriers au départ de : Clichy la Garenne ; Pantin ; Pantin quatre chemins ; La Plaine St
Denis ; St Denis sur Seine ; St Ouen sur Seine sont admis au tarif du 1er janvier 1896

Tarif de mai 1897
Taxe simple
Payable par les destinataires de convocations aux examens.

Tarifs du 15 septembre 1897
Colis postaux (France continentale)
De 5 à 10 kg livrables en gare
De 5 à 10 kg livrables à domicile
Remboursement jusqu’à 500fr en gare
Remboursement jusqu’à 500fr à domicile

1fr25
1fr50
60 cent.
85 cent.

Pour les autres tarifs du 1er juillet 1892 : inchangé.

Colis postaux (Paris pour Paris)
De 5 à 10 kg livrables à domicile ou bureau
Idem avec contre remboursement (max 500f)

40 cent.
70 cent.

Pour les autres tarifs du 1er septembre 1892 : inchangé

Tarif d’octobre 1897
Levée exceptionnelle
Les courriers au départ de : Billancourt ; Boulogne sur Seine sont admis au tarif du
1er janvier 1896.

Tarif de janvier 1898
Avis de percepteurs
Les formules expédiées par les percepteurs pour un excédent de versement malgré des
annotations manuscrites sont admises au TARIF IMPRIMES.
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Tarif du 1er avril 1898
Recommandation
Objets à prix réduit et cartes postales
Lettres

10 cent.
Inchangé : tarif du 16 janvier 1879

Tarif d’ avril 1898
Taxe
Pour les lettres insuffisamment affranchies et les OPR expédiés sans affranchissement ou avec
affranchissement insuffisant la taxe sera perçue exactement et non plus arrondie au demi
décime supérieur.

Tarif de mai 1898
Pneus
Exemption de la taxe postale pour les correspondances pneumatiques
empruntant pour une cause quelconque la voie postale.
-

Les correspondances pneumatiques transmises par tubes, en dernière limite
d’heure, au bureau de poste le plus proche de la gare qui dessert le lieu de
destination.
- Les correspondances pneumatiques mises à la poste, en France, en Algérie et en
Tunisie et qui n’empruntent la voie des tubes en aucun point de leur parcours.
- Les correspondances pneumatiques réexpédiées par la poste pour cause de départ
du destinataire.
NB : les correspondances pneumatiques à cette date ne pouvaient qu’être expédiées
au moyen de formules du service télégraphique.

Tarif du 1er août 1898
Pneus
Les cartes postales, cartes lettres et enveloppes de l’industrie privée peuvent être utilisées
affranchies en timbre poste. Dimension maximale : 14,5 x 11 cm.

Tarif de septembre 1898
Avertissements
Les avertissements sans frais adressés aux contribuables par les contributions indirectes sont
admis, malgré des mentions manuscrites, au TARIF IMPRIMES.
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Tarifs du 1er janvier 1899
Cartes postales non affranchies
Ne sont plus assimilés aux lettres non affranchies et subiront :
Une taxe au double du port soit : 20 cent.

A.R. (Accusé de Réception)
Pour recommandés et valeurs déclarées.
A nouveau en timbre poste sur l’Avis de Réception soit : 10 cent.

Tarif de novembre 1899
Cartes postales illustrées.
Sont assimilées soit :
Aux cartes postales
Aux imprimés en rayant la mention Carte
Postale. Correspondance limitée aux
mentions de date, signature, noms, qualités,
professions et adresses de l’expéditeur et du
destinataire.
Aux imprimés sous bande même mentions
que ci-dessus.

10 cent.

5 cent.

1 cent.

Au tarif carte postale à
10 cent.
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Au tarif Imprimé sans
bande avec limitation
des mentions

Au tarif Imprimé avec
bande et limitation des
mentions

Tarif de mai 1900
Formules imprimées
- d’avis de radiation des listes électorales adressées par les municipalités aux électeurs ;
- que les receveurs des Finances adressent aux rentiers de l’état.
Sont admises à circuler au : TARIF IMPRIMES.
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Tarif de janvier 1901
Cartes postales illustrées
Avec les indications imprimées ou manuscrites suivantes :
123456-

Nom, prénom, qualité ou profession et adresse de l’expéditeur.
Jours et heures de consultation ou de réception.
Pour prendre congé ou P.P.C.
Pour faire connaissance ou P.F.C.
En congé, en disponibilité, retraité ou en retraite.
Vœux, souhaits, compliments de condoléances, félicitations, remerciements ou
autre formule de politesse n’excédant pas cinq mots.

Peuvent servir de cartes de visite.
Sont admise à : 5 cent.

Tarif de juin 1901
Journaux
Les journaux expédiés isolément ou en nombre peuvent être placés sous bandes mobiles, sous
enveloppes ouvertes, ou retenus par une ficelle ou tout autre procédé d’attache qui en permet
la vérification rapidement.

Tarif du 1er octobre 1901
Levées exceptionnelles
Les Cartes postales et O.P.R. sont admis au bénéfice des levées exceptionnelles avec
affranchissement obligatoire.
Taxe fixe supplémentaire

5 cent.

Tarif du 1er janvier 1902
Pneus
Cartes fermées et enveloppes
Jusqu’à 7g
De 7 à 15g
De 15 à 30g (maxi)

30 cent.
50 cent.
1 fr.

Suppression de la carte pneu. Toutes les autres dispositions du tarif de juillet
1896 restent ……………………INCHANGÉES
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1er échelon de pneu à 30
cent. (ici télégramme)

Tarifs du 1er avril 1902
Expres (affranchissement obligatoire)
Taxe fixe supplémentaire
Pour tout objet distribuable dans une localité
avec bureau de Poste
Distribuable dans toutes autres communes

30 cent.
1 fr50

Circulaires électorales et bulletins de vote
Sous bandes ou sous enveloppes ouvertes

Par 25g : 1 cent.

Tarif du 1er mars 1903
Levées exceptionnelles
Au départ des bureaux de Lyon :
Recette principale, Groslée, Les Terreaux, Saint Juste, Saint Jean, Montplaisir,
La Guillotière, Préfecture, Brotteaux, Croix Rousse, Vaise sont admises au tarif :
Du 1er janvier 1896

Tarif de mai 1903
Levées exceptionnelles
Au départ de Vincennes et de Saint Mandé admis au tarif du 1er janvier 1896.
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Tarif du 1er juillet 1903
Taxe simple
Payable par le destinataire sur les lettres à caractère officiel, expédié par :
-

les inspecteurs du travail dans le ressort de la circonscription
les inspecteurs et inspectrices départementaux du travail dans la section
d’inspection.

Tarif de septembre 1903
Cartes postales illustrées
Ne sont plus admises au tarif imprimés sous bandes.

Tout faux !
Carte postale pas
rayée, mention
Imprimé pas mise et
pas de bande. De plus
le tarif est annulé,
donc taxée du double
du manque soit 8 cent.

Tarif du 1er janvier 1904
Levées exceptionnelles
Au départ de Lorient sont admis au tarif du 1er janvier 1896.

Tarif du 1er juillet 1904
Levées exceptionnelles
Au départ de Toulouse RP, Nantes RP sont admis au tarif du 1er janvier 1896.
Voilà pour cette période lourde en tarifs postaux avant le 16 avril 1906, qui suivra.
Guy SEVIN
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