
TARIFS POSTAUX APPLICABLES AUX TIMBRES EMPIRE LAURÉ

Le  détail  de  ces  tarifs  a  été  établi  à  partir  du  livre  de  Robert  BAILLARGEAT     :   
«     CATALOGUE DS TIMBRES DE France SUELS SUR LETTRE 1849-1960     » Éditions   
Bertrand Sinais 1996.

1 centime (type II) dates d’émission 29 avril 1870 et de retrait décembre 1872

du 1  er   août 1856 au 31 août 1871  

imprimés non périodiques sous bande (d’1 à 5gr)

échantillons-bande-enveloppe-boîtes non closes (d’1 à 5gr)

photographies ordinaires (tarif des imprimés sous bande) (d’1 à 5gr)

journaux et périodiques non politiques rayon limitrophe (d’1 à 20gr)

documents électoraux sous bande ou sous enveloppes ouvertes, circulaires, bulletins (d’1 
à 5gr)

documents électoraux sous bande ou sous enveloppe ouverte, carte d’électeur (d’1 à 5gr)

du 31 mars 1856 au 28 février 1909

avis divers des Administrations fiscales sous bande ou sous enveloppes ouvertes (d’1 à 5gr)

de mai 1864 au 31 août 1871

cécogramme sous bande (d’1 à 5gr)

du 15 septembre 1870 au 30 avril 1878

journaux et périodiques non politiques rayon limitrophe (d’1 à 20gr) typographie



2 centimes (type I) dates d’émission 1  er   janvier 1863 et de retrait avril 1870  

du 1  er   août 1856 au 31 août 1871   

imprimés non périodiques sous bande (de 5 à 10gr)

échantillons-bande-enveloppe-boîtes non closes (de 5 à 10gr

photographies ordinaires (tarif des imprimés sous bande) (de 5 à 10gr)

journaux et périodiques à caractère politique rayon limitrophe (d’1 à 40gr)

journaux et périodiques non politiques rayon général (d’1 à 20gr)

journaux et périodiques non politiques rayon limitrophe (de 20 à 40gr)

documents électoraux sous bande ou sous enveloppes ouvertes, circulaires, bulletins (de 
5 à 10gr)

documents électoraux sous bande ou sous enveloppe ouverte, carte d’électeur (de 5 à 
10gr)

du 31 mars 1856 au 28 février 1909

avis divers des Administrations fiscales sous bande ou sous enveloppes ouvertes (de 5 à 10gr)

du 1  er   septembre 1871 au 30 avril 1878  

cécogramme sous bande (d’1 à 5gr)



2 centimes (type II) dates d’émission février 1870 et de retrait juillet 1872
du 1  er   août 1856 au 31 août 1871   

imprimés non périodiques sous bande (de 5 à 10gr)

échantillons-bande-enveloppe-boîtes non closes (de 5 à 10gr)

photographies ordinaires (tarif des imprimés sous bande) (de 5 à 10gr)

journaux et périodiques à caractère politique rayon limitrophe (d’1 à 40gr)

journaux et périodiques non politiques rayon limitrophe (de 20 à 40gr)

journaux et périodiques non politiques rayon général (d’1 à 20gr)

documents électoraux sous bande ou sous enveloppes ouvertes, circulaires, bulletins (de 
5 à 10gr)

documents électoraux sous bande ou sous enveloppe ouverte, carte d’électeur (de 5 à 
10gr)

du 31 mars 1856 au 28 février 1909

avis divers des Administrations fiscales sous bande ou sous enveloppes ouvertes (de 5 à 10gr)

du 15 septembre 1870 au 30 avril 1878

journaux et périodiques non politiques rayon limitrophe (de 20 à 40gr) typographie

journaux et périodiques à caractère politique rayon limitrophe (d’1 à 40gr)

du 1  er   septembre 1871 au 30 avril 1878  

imprimés non périodiques sous bande, ordinaire selon le poids (d’1 à 5gr)

cécogramme sous bande (d’1 à 5gr)



4 centimes (type I) dates d’émission juin 1863 et de retrait décembre 1866

du 1  er   août 1856 au 31 août 1871   

imprimés non périodiques sous bande (de 15 à 20gr)

échantillons-bande-enveloppe-boîtes non closes (de 15 à 20gr

journaux et périodiques à caractère politique rayon général (d’1 à 40gr)

journaux et périodiques à caractère politique rayon limitrophe (de 50 à 60gr)

journaux et périodiques non politiques rayon général (de 30 à 40gr)

journaux et périodiques non politiques rayon limitrophe (de 60 à 80gr)

photographies ordinaires (tarif des imprimés sous bande) (de 15 à 20gr)



4 centimes (type II) dates d’émission octobre 1866 et de retrait août 1872

du 1  er   août 1856 au 31 août 1871   

imprimés non périodique sous bande (de 15 à 20gr)

échantillons-bande-enveloppe-boîtes non closes (de 15 à 20gr

journaux et périodiques à caractère politique Rayon général (d’1 à 40gr)

journaux et périodiques à caractère politique Rayon limitrophe (de 50 à 60gr)

photographies ordinaires (tarif des imprimés sous bande) (de 15 à 20gr)

journaux et périodiques non politiques Rayon général (de 30 à 40gr)

journaux et périodiques non politiques Rayon limitrophe (de 60 à 80gr)

du 15 septembre 1870 au 30 avril 1878

journaux et périodiques à caractère politique Rayon général (d’1 à 40gr)

journaux et périodiques à caractère politique rayon limitrophe (de 50 à 60gr) typographie

journaux et périodiques non politiques Rayon général (de 30 à 40gr)

journaux et périodiques non politiques rayon limitrophe (de 60 à 80gr)

du 1  er   septembre 1871 au 31 décembre 1873  

imprimés non périodique sous bande (de 10 à 15gr)



10 centimes bistre  (type I) dates d’émission octobre 1867 et de retrait février 1869

du 1  er   juillet 1853 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris (1er échelon)

du 1  er   janvier 1863 au 31 août 1871  

lettre locale (1er échelon)

du 1  er   août 1856 au 30 avril 1878  

Imprimés non périodiques sous enveloppe ouvert ordinaire de bureau à bureau. Avis divers. 
Cartes de visite (de 1 à 10gr)

Imprimés non périodiques sous enveloppe ouvert ordinaire locale. Avis divers. Cartes de 
visite (de 10 à 20gr)

du 15 janvier 1873 au 30 avril 1878

carte postale, Paris pour Paris et locale 

du 30 mai 1855 au 23 novembre 1871

avis en conciliation des Juges de Paix sous bande

de mai 1864 au 30 avril 1878

cécogramme sous enveloppe ouverte tarif imprimés  sous enveloppe ouverte bureau à bureau



10 centimes bistre  (type II) dates d’émission octobre 1868 et de retrait mars 1873

du 1  er   juillet 1853 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris (1er échelon)

du 1  er   janvier 1863 au 31 août 1871  

lettre locale (1er échelon)

du 1  er   août 1856 au 30 avril 1878  

Imprimés non périodiques sous enveloppe ouvert ordinaire de bureau à bureau. Avis divers. 
Cartes de visite (de 1 à 10gr)

Imprimés non périodiques sous enveloppe ouvert ordinaire locale. Avis divers. Cartes de 
visite (de 10 à 20gr)

du 15 janvier 1873 au 30 avril 1878

carte postale, Paris pour Paris et locale 

du 30 mai 1855 au 23 novembre 1871

avis en conciliation des Juges de Paix sous bande

de mai 1864 au 30 avril 1878

cécogramme sous enveloppe ouverte tarif imprimés  sous enveloppe ouverte bureau à bureau

du 23 septembre 1870 au 28 janvier 1871

guerre de 1870 Siège de Paris cartes postales (de 1 à 3gr)



20 centimes bleu  (type I) dates d’émission avril 1867 et de retrait septembre 1871

tarif du 1  er   janvier 1862 au 31 août 1862  

lettre de bureau à bureau (jusqu’à 10gr

tarif du 1  er   juillet 1853 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris (de 15 à 30gr)

tarif du 1  er   janvier 1863 au 31 août 1871)  

lettre locale (de 10 à 20gr)

tarif du 1  er   juin 1856 au 31 août 1871  

imprimés, non périodiques, sous enveloppe ouverte ordinaire, de bureau à bureau, avis 
divers, carte de visite (de 10 à 20gr)

imprimés, non périodiques, sous enveloppe ouverte ordinaire, locale, avis divers, carte de 
visite (de 30 à 40gr).

tarif de juillet 1870 à décembre 1872

Affiches, timbres typographiés, droits fiscaux payés en timbres-poste

tarif du 6 juillet 1869 au 31 août 1871

avis de réception, lettres chargées, recommandées, valeurs déclarées.

tarif du 23 septembre 1870 au 28 juillet 1871

Guerre de 1870, Siège de Paris, lettres

arif du 5 janvier 1871 au 1  er   février 1871  

Guerre de 1870, Siège de Paris, pigeons voyageurs pour Paris

tarif du 1  er   janvier 1862 à août 1870  

Expéditions militaires, Napoléon III, tarif intérieur France de bureau à bureau



20 centimes bleu  (type II) dates d’émission août 1868 et de retrait septembre 1871

tarif du 1  er   janvier 1862 au 31 août 1862  

lettre de bureau à bureau (jusqu’à 10gr

tarif du 1  er   juillet 1853 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris (de 15 à 30gr)

tarif du 1  er   janvier 1863 au 31 août 1871)  

lettre locale (de 10 à 20gr)

tarif du 1  er   juin 1856 au 31 août 1871  

imprimés, non périodiques, sous enveloppe ouverte ordinaire, de bureau à bureau, avis 
divers, carte de visite (de 10 à 20gr)

imprimés, non périodiques, sous enveloppe ouverte ordinaire, locale, avis divers, carte de 
visite (de 30 à 40gr).

tarif de juillet 1870 à décembre 1872

Affiches, timbres typographiés, droits fiscaux payés en timbres-poste

tarif du 6 juillet 1869 au 31 août 1871

avis de réception, lettres chargées, recommandées, valeurs déclarées.

tarif du 23 septembre 1870 au 28 juillet 1871

Guerre de 1870, Siège de Paris, lettres

arif du 5 janvier 1871 au 1  er   février 1871  

Guerre de 1870, Siège de Paris, pigeons voyageurs pour Paris

tarif du 1  er   janvier 1862 à août 1870  

Expéditions militaires, Napoléon III, tarif intérieur France de bureau à bureau



30 centimes brun (type I) dates d’émission janvier 1867 et de retrait octobre 1872

tarif du 1  er   juillet 1867 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris (de 30 à 60gr)

tarif du 1  er   septembre 1871 au 31 décembre 1875  

lettre de Paris pour Paris (de 15 à 30gr)

tarif du 1  er   juillet 1857 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris chargée (de 1 à 15gr)

tarif du 1  er   juillet 1863 au 31 août 1871  

levée exceptionnelle Paris (de 1 à 15gr) 1er délai

tarif du 1  er   janvier 1863 au 31 août 1871  

lettre locale chargée (de 1 à 10gr)

tarif du 1  er   juin 1863 au 31 août 1871  

levée exceptionnelle Paris, Marseille (de 1 à 10gr) 1er délai

tarif du 1  er   août 1856 au 31 août 1871  

imprimés, non périodiques, sous enveloppe ouverte ordinaire, de bureau à bureau, avis 
divers, carte de visite (de 10 à 20gr)

tarif du 1  er   septembre 1871 au 31 décembre 1875  

papiers d’affaires sous  bande, enveloppe ouverte etc ordinaire (de 1 à 50gr)

échantillons, bande, enveloppe, boîte non closes, ordinaire (de 1 à 50gr)



40 centimes orange (type I) dates d’émission juillet 1868 et de retrait décembre 1871

du 1  er   juillet 1853 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris (de 60 à 90gr)

du 1  er   juillet 1854 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris chargée (de 15 à 30gr)

du 1  er   août 1856 au 30 avril 1878  

imprimés non périodiques sous enveloppe ouverte ordinaire de bureau à bureau. Avis divers. 
Cartes de visite (de 30 à 40gr) 4ème échelon.

du 1  er   janvier 1862 au 31 août 1871  

lettre de bureau à bureau (de 10 à 20gr)

lettre chargée de bureau à bureau (jusqu’à 10gr) 

lettre locale chargée (de 10 à 20gr) 2ème échelon

du 1  er   janvier 1862 à août 1870  

expédition militaires de Napoléon III Rome tarif intérieur de bureau à bureau (de 10 à 20gr)

du 1  er   janvier 1863 au 31 août 1871  

lettre de bureau à bureau en levée exceptionnelle mars 1870, Bordeaux octobre 1872 et Lyon 
juin 1873

lettre locale (de 20 à 100gr) 3ème échelon

lettre locale levée exceptionnelle Paris puis Marseille (24 juilet 1870) 1er délai (de 10 à 20gr) 
2ème échelon

du 1  er   juin 1863 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris levée exceptionnelle

lettre de Paris pour Paris valeurs déclarées 2000F février 1873 10 000F

du 8 janvier 1871 au 31 décembre 1873

guerre de 1870, Siège de Paris Pigeons voyageurs pour Paris (2 mots)

du 1  er   juin 1870 au 31 août 1871  



lettre locale valeurs déclarées 2000F février 1873 10 000F (de 1 à 10gr) 1er échelon

du 1  er   septembre 1871 au 31 décembre 1875  

lettre de bureau à bureau (de 10 à 20gr)

lettre locale (de 20 à 50gr) 2ème échelon

papier d’affaires sous bande. Enveloppe ouverte (de 50 à 100gr) 2ème échelon
échantillons sous bande enveloppe, boîte non close ordinaire (de 50 à 100gr) 2ème échelon



5 francs violet-clair  dates d’émission 1  er   janvier 1869 et de retrait août 1877  

du 4 novembre 1870 au 7 janvier 1871

guerre de 1870 Siège de Paris Pigeons voyageurs pour Paris 10 mots

du 8 janvier 1871 au 1  er   février 1871  

guerre de 1870 Siège de Paris Pigeons voyageurs pour Paris 25 mots

du 1  er   septembre 1871 au 31 décembre 1875  

lettre de bureau à bureau valeurs déclarées 2 000F Février 73 10 000F (de 20 à 50gr) 
vd 1 900F 3ème échelon

lettre de Paris pour Paris valeurs déclarées 2 000F Février 73 10 000F (de 15 à 30gr) 
vd 2 100F2ème échelon

lettre locale 2 000F Février 73 10 000F (de 100 à 150gr)  vd 1 800F 5ème échelon

du 1  er   janvier 1876 au 30 avril 1878  

lettre de bureau à bureau valeurs déclarées 2 000F Février 73 10 000F (de 15 à 30gr) 
vd 2 000F 2ème échelon

lettre de Paris  pour Paris valeurs déclarées 2 000F Février 73 10 000F (de 50 à 100gr)
vd 1 900F4ème échelon

lettre de Paris pour Paris valeurs déclarées 2 000F Février 73 10 000F (de 15 à 30gr) 
vd 2 000F 2ème échelon

lettre locale 2 000F Février 73 10 000F (de 50 à 100gr)  vd 1 900F 4ème échelon

lettre locale 2 000F Février 73 10 000F (de 50 à 100gr)  vd 2 100F 2ème échelon



80 centimes rose (type II) dates d’émission juillet 1868 et de retrait décembre 1871

du 1  er   juin 1853 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris levée exceptionnelle (de 60 à 90gr) 4ème échelon

du 1  er   juillet 1853 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris (de 60 à 90gr)

du 1  er   juillet 1854 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris chargée (de 15 à 30gr)

du 1  er   août 1856 au 30 avril 1878  

imprimés non périodiques sous enveloppe ouverte ordinaire de bureau à bureau. Avis divers. 
Cartes de visite (de 30 à 40gr) 4ème échelon.

du 1  er   janvier 1862 au 31 août 1871  

lettre de bureau à bureau (de 20 à 100gr) 3ème échelon

lettre chargée de bureau à bureau (jusqu’à 10gr) 

lettre locale chargée (de 10 à 20gr) 2ème échelon

du 1  er   janvier 1862 à août 1870  

expédition militaires de Napoléon III Rome tarif intérieur de bureau à bureau (de 10 à 20gr)

du 1  er   janvier 1863 au 31 août 1871  

lettre de bureau à bureau en levée exceptionnelle mars 1870, Bordeaux octobre 1872 et Lyon 
juin 1873

lettre locale (de 20 à 100gr) 3ème échelon

lettre locale levée exceptionnelle Paris puis Marseille (24 juilet 1870) 1er délai (de 10 à 20gr) 
2ème échelon

du 1  er   juin 1863 au 31 août 1871  

lettre de Paris pour Paris levée exceptionnelle

lettre de Paris pour Paris valeurs déclarées 2000F février 1873 10 000F

du 8 janvier 1871 au 31 décembre 1873



guerre de 1870, Siège de Paris Pigeons voyageurs pour Paris (2 mots)
du 1  er   juin 1870 au 31 août 1871  

lettre locale valeurs déclarées 2000F février 1873 10 000F (de 1 à 10gr) 1er échelon

du 1  er   septembre 1871 au 31 décembre 1875  

lettre de bureau à bureau (de 10 à 20gr)

lettre locale (de 20 à 50gr) 2ème échelon

papier d’affaires sous bande. Enveloppe ouverte (de 50 à 100gr) 2ème échelon
échantillons sous bande enveloppe, boîte non close ordinaire (de 50 à 100gr) 2ème échelon



5 francs violet dates d’émission 1  er   novembre 1869 et de retrait août 1877  

tarif du 1  er   septembre 1871 au 31 décembre 1875  

lettre de bureau à bureau (de 20 à 50gr) vd 1 900 francs
valeurs déclarées 2 000 francs – février 1873 10 000 francs

lettre de Paris pour Paris (de 15 à 30gr) vd  2 100 francs
valeurs déclarées 2 000 francs – février 1673 10 000 francs

lettre locale (de 100 à 150gr) vd 1 900 francs
valeurs déclarées 2 000 francs – février 1873 10 000 francs

tarif du 1  er   mai 1876 au 30 avril 1878  

lettre de bureau à bureau (de 15 à 30gr) vd  2 000 francs
valeurs déclarées 2 000 francs – février 1873 10 000 francs

tarif du 1  er   janvier 1876 au 30 avril 1878  

lettre de Paris pour Paris (de 50 à 100gr) vd 1 900 francs valeurs déclarées 2 000 francs – 
février 1673 10 000 francs

lettre de Paris pour Paris (de 15 à 30) vd 2 000 francs valeurs déclarées 2 000 francs – février 
1673 10 000 francs

lettre locale (de 50 à 100gr) vd 1 900 francs
valeurs déclarées 2 000 francs – février 1873 10 000 francs

lettre locale (de 15 à 30gr) vd  2 100 francs
valeurs déclarées 2 000 francs – février 1873 10 000 francs

tarif du 4 novembre 1870 au7 janvier 1871

guerre de 1870, Siège de Paris, pigeons voyageurs pour Paris (10 mots)

tarif du 8 janvier 1871 au 1  er   février 1871  

guerre de 1870, Siège de Paris, pigeons voyageurs pour Paris (20 mots)




