
LE TARIF DE 1828 (1er JANVIER 1828 – 31 DECEMBRE 1848) 

DERNIER TARIF AVANT LE TIMBRE. EX : ALBI (TARN) 

 

Le tarif du port de la lettre de 1828, dernier tarif avant l’apparition du timbre le 1er janvier 

1849, est le dernier utilisant les principes qui ont régi le calcul du port de la lettre en France : 

port calculé en fonction du poids de la lettre et de la distance entre le lieu de prise en charge 

du pli par la Poste et le lieu de distribution. Depuis les premiers tarifs établis au début du 

XVIIème siècle (avant le coût du port se négociait au coup par coup avec la personne 

assurant le port) et 1828, des systèmes plus ou moins compliqués ont été utilisés pour 

calculer les ports en fonction des distances : suivant les routes, le nombre de relais de poste 

etc.. . Le tarif de 1828 représente une simplification du calcul du port puisque les distances 

sont calculées en ligne droite du point de départ au point d’arrivée avec un coefficient 

multiplicateur en fonction du poids. 

La période couverte par l’existence de ce tarif est d’un grand intérêt pour la marcophilie, car 

c’est une période de développement du service postal au cours de laquelle la Poste va se 

réorganiser et tester différentes marques postales permettant de suivre de manière précise 

le traitement des lettres depuis leur entrée dans le circuit postal jusqu’à leur distribution à 

leur destinataire. Les grandes réformes vont porter sur le remplacement des cachets 

d’origines linéaires à numéro (33/MONTPELLIER par exemple) et les cachets à date type A 

(cachet circulaire avec la date seule) par les cachets à date circulaires à double couronne 

(types 11, 12, 13, 14, 15 ) à partir de décembre 1829, sur la création de la Poste Rurale en 

1830 avec la mise en place, avec les facteurs ruraux, de cachets de service (Boîtes rurales, 

Décime rural, OR, CL, CD, utilisation des cursives dans les bureaux de distribution), création 

de la lettre recommandée et de la marque R (mars 1829), mise en service du cachet PD 

(Payé à Destination pour l’étranger) à partir de 1836 et enfin le remplacement des anciennes 

marques de Port Payé par le cachet P.P. en 1831. Toutes ces marques vont être  portées au 

recto des lettres. Au verso figurent en général les cachets dateurs des bureaux de transit ou 

du bureau de distribution du destinataire qui permettront de suivre précisément le 

cheminement des plis. Le port, quant à lui, est inscrit, après calcul de son montant en 

fonction de la distance et du poids, au recto de façon manuscrite à la plume avec une 

figuration imposée pour chaque chiffre. Dans le cas des Ports Payés, le port perçu est inscrit 

au verso de la même façon et pour signaler au bureau de destination qu’il n’y a pas de port à 

percevoir, l’adresse de destination peut être biffée par un trait diagonal ou en croix de St 

André. 

C’est la Loi du 15 mars 1827 qui fixe les nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 

1828. La taxe de port (on parle simplement de Port) est calculée en fonction de la distance 

en ligne droite (c'est-à-dire à vol d’oiseau) entre le lieu ou la lettre a été confiée à la Poste et 



le lieu où elle doit être remise au destinataire. Cette taxe est majorée en fonction de 

tranches de poids. Les montants sont exprimés en décimes (1d = 10 centimes) et arrondies 

au décime supérieur. Les barèmes de bureau de recette à bureau de recette sont les 

suivants : 

Tranche de 
poids 

jusqu’à 7,5 
gr 

De 7,5 gr à 
10 gr 

De 10 gr à  
15 gr 

De 15 gr à  
20 gr 

Par 5 gr en 
plus 

Nombre de 
ports 

1 1 ½ 2 2 ½ + 1/2 

 

km 40 80 150 220 300 400 500 600 750 900 + 
7,5 gr 2 d. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 

15 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

20 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 

+ 5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

1000 201 302 402 503 603 704 804 905 1006 1106 1206 

 

Pour un bureau de recette à un bureau de distribution qui en dépend, les tarifs sont les 

suivants : 

< 7,5 gr De 7,5 gr à 15 gr De 15 gr à 30 gr De 30 gr en30 gr 

2 d. 3 d. 4 d. + 1 d. 

 

Le 1er mars 1829 est créée la recommandation pour Paris uniquement puis, le 1er septembre 

1844, pour l’ensemble du territoire. Dans cette période aucune taxe supplémentaire n’est 

perçue, la recommandation consistant simplement à distribuer le pli contre décharge. 

La Loi du 3 juin 1829 crée la poste rurale à partir du 1er avril 1830. Le recueil ou la 

distribution rurale sera taxée par 1d supplémentaire au port de bureau à bureau et sera 

matérialisée par l’apposition d’un cachet 1d dans un ovale (appelé décime rural) d’abord en 

noir puis à partir de 1834 en rouge pour des plis d’origine rurale et en noir pour une 

destination rurale. Le décime rural sera supprimé le 1er janvier 1847. En même temps que le 

décime rural, un tarif de la lettre locale est mis en place : 

< 7,5 gr 15 gr 30 gr + 30 gr 1000 gr 

1 d. 2 d. 3 d. + 1 d. 36 d. 

 

On entend par lettre locale, tout pli d’un bureau de recette pour un bureau de distribution 

avec lequel il est en relation directe, d’un bureau de recette ou de distribution pour une 

commune que le bureau dessert, d’une commune pour une autre commune du même 

arrondissement postal. Au fur et à mesure de la mise en place de la poste rurale et pour 



contrôler le bon fonctionnement des tournées rurales, plusieurs cachets apposés au recto 

des lettres vont faire leur apparition : en 1830 utilisation d’un cachet CL dans un hexagone 

(Correspondance Locale) pour marquer l’origine rurale d’un pli circulant à l’intérieur d’un 

arrondissement rural de direction. A partir de 1830, les boites aux lettres (boites rurales) 

dans les villages, relevées par les facteurs au cours de leurs tournées, sont munies d’un 

cachet circulaire comportant une lettre (A, B, C, etc..) dans l’ordre de la tournée. Le facteur 

devait apposer ce cachet sur sa feuille de route pour attester de son passage et sur le recto 

des lettres ramassées dans la boite à partir de 1836. La marque CD dans un losange 

(Correspondance Locale de Distribution) apparaît en 1832 pour les plis circulant à l’intérieur 

d’un arrondissement rural de distribution. En 1836 les facteurs utilisent un cachet OR dans 

un cercle pour marquer l’origine rurale d’un pli remis de la main à la main et redistribué 

pendant la même tournée sans repasser par le bureau. 

A partir de la mise en service du timbre le 1er janvier 1849, le tarif calculé en fonction de la 

distance disparaît et un tarif unique est mis en place pour les lettres de bureau à bureau sur 

tout le territoire. Seul subsistera (et subsiste encore de nos jour) la prise en compte du poids 

du pli dont la tranche de base évoluera (7,5 gr jusqu’en 1862, puis 10 gr jusqu’en 1876, 15 gr 

jusqu’en 1910 et depuis cette date le premier échelon de poids pour la lettre est de 20 gr). 

Il est important de rappeler que jusqu’à la mise en service du timbre en 1849, c’est le 

destinataire qui paie le port, ce sont les courriers en Port Dû (d’où l’importance des marques 

de port au recto des lettres). Les lettres en Port Payé sont donc beaucoup moins fréquentes 

et correspondent à des destinataires refusant de payer les ports (administrations, clergé, 

avocats et notaires, ect..). Pour les lettres ne pouvant trouver leur destinataire (inconnu, 

mauvaise direction, refus de payer) un système comptable avait été mis en place dès le 

XVIIIème siècle (vers 1738) : les lettres en Déboursé. Le bureau recevant la lettre et ne 

pouvant encaisser le montant du port marquait au tampon ou de façon manuscrite au verso 

des lettres : « Déb. de » et le nom du bureau et normalement la date de réexpédition. Le 

montant à percevoir étant inscrit sur son livre de compte, il retournait alors le pli au bureau 

d’origine afin de percevoir ce port déboursé et non encaissé. Si le bureau d’origine ne 

pouvait retrouver l’expéditeur, la lettre était envoyée au bureau des déboursés de Paris pour 

recouvrer le montant du port. Ce système très compliqué sera supprimé en 1832. Les lettres 

déboursées sont relativement peu courantes et très recherchées par les marcophiles. 

Nous allons voir quelques exemples de l’application du tarif de 1828 au travers de lettres 

issues où à destination d’ALBY (Albi actuellement), Tarn n° 77, avec différents montants de 

ports depuis des lettres locales jusqu’à des destinations éloignées et de plusieurs échelons 

de poids. Il faut rappeler qu’en cas de dépassement du poids du premier échelon (7,5 gr) le 

poids est inscrit sur le verso de la lettre en haut à gauche (7,5 signifie lettre pesant plus de 

7,5 gr jusqu’à 10 gr, 10 signifie lettre pesant plus de 10 gr et jusqu’à 15 gr, etc..). On trouve 

également quelques fois une marque manuscrite en haut à gauche en forme de « V » 

majuscule pour « vu » et signifiant que le port (distance et poids) ont été vérifiés. Enfin dans 



les grands bureaux, les lettres en Port Payé comportent en haut à gauche un numéro 

manuscrit qui est celui d’ordre d’enregistrement du port payé dans la journée. 

 

Carte de France montrant les différentes zones de tarification à partir d’Alby en fonction de la distance pour 

des distances supérieure à 80 km. En rouge valeur pour 1 port, en vert pour 1,5 port, en jauge pour 2 ports et 

en bleu pour 2,5 ports. Les points rouges indiquent la destination à partir d’Alby et les points verts les 

bureaux de départ vers Alby. 

 

Carte du Sud de la France montrant les différentes zones de tarification pour les distance jusqu’à 150 km. 

 Carte montrant la zone de tarification locale  



Distance jusqu’à 40 km et un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port = 2 d. : 

     

Port 2d., cachet type 12 de Castres du 24 juillet 1834        Port 2d., cachet type 12 de Sauveterre du 23  

Au verso cachet d’arrivée d’Alby .                       août 183.Au verso cachet d’arrivée d’Alby.  

 

Distance jusqu’à 40 km et un poids compris entre 7,5 gr et 10 gr = 1,5 port = 3d. : 

 

 
Lettre de Castres du 2 décembre 1844 (cachet type 15). Port 3d. pour une lettre de plus de 7,5 gr. « V » 

manuscrit en haut à gauche pour la vérification du poids et du port. 

 

Distance comprise entre 41 et 80 km et d’un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port =3 d. :  

 

 
Lettre de Toulouse du 19 mars 1829. Cachet linéaire 30/TOULOUSE et cachet dateur type A dernière année 

d’utilisation de ces cachets. Port 3 d. Fin 1829 les deux cachets sont remplacés par un seul cachet circulaire 

(type 11, 12 ou 13) simplifiant l’oblitération des plis. En février 1828 un essai a été effectué par la Poste avec un 

cachet dateur rectangulaire. Peu lisible ce cachet a été rapidement abandonné (fin février). Seule une centaine 

de bureaux a fort trafic ont reçu ce cachet d’essai (Albi n’en a pas eu). 

 



    
Lettre de Castelnaudary du 3 août 1844 (cachet type 12) et lettre de Montauban du 3 janvier 1844. Port 3 d. Au 

verso d’arrivée à Albi et sur la lettre de Castelnaudary, cachets de transit de Carcassonne (2 août) et Castres (3 

août). 

 

Distance comprise entre 41 et 80 km et d’un poids compris entre 7,5 gr et 10 gr = 1,5 port = 

5 d. :  

 

   
Lettre d’Alby du 30 novembre 1832 (cachet type 12) et lettre de St Affrique du 21 juillet 1836. Les deux lettres 

portent en haut à gauche l’indication du poids (7 ½) manuscrite. Port 5 d. 

 

Distance comprise entre 81 et 150 km et d’un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port = 4 d. : 

 

   
Lettre de Perpignan du 23septembre 1837 (cachet type 13) et lettre de Montpellier du 17 mars 1842. Port 4 d. 

La lettre de Montpellier porte en haut à gauche le cachet de l’expéditeur. 

 



  
Lettre en Port Payé de Lectoure du 25 décembre 1848 (cachet type 13) pour le Tribunal d’Alby. Au recto cachet 

P.P. en rouge et en haut à gauche 2 manuscrit, numéro d’enregistrement du Port payé ce jour là. L’adresse du 

destinataire est biffée pour indiquer au bureau destinataire qu’il n’y a pas de port à encaisser. Au verso marque 

du port 4 d., cachet de transit de Toulouse et cachet d’arrivée d’Albi type 14 (27 décembre).Derniers jours du 

tarif. 

 

Distance comprise entre 81 et 150 km et d’un poids compris entre 15 et 20 gr = 2,5 ports = 

10 d. : 
 

   
Lettre en Port Payé de Limoux du 21 janvier1843 (cachet type13). Au recto cachet P.P. en rouge et en haut à 

gauche 5 manuscrit, numéro d’enregistrement du port Payé ce jour là. L’adresse du destinataire est doublement 

biffée pour signifier au bureau de destination l’absence de port à percevoir. Au verso figure le poids (15 gr), la 

lettre pèse donc entre 15 et 20 gr, et le port 10 d. (2,5 ports) ainsi que les cachets de transit de Carcassonne 

(type 15) et Castres (type 15) et le cachet d’arrivée type 14 d’Albi du 22 janvier. 

 

Distance comprise entre 221 et 300 km et d’un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port = 6 d. : 

 

   



Lettre de Bordeaux du 18 avril 1842 (cachet type 13) et lettre de Marseille du 7 septembre 1844 (cachet type 

15). Port 6 d.Au verso de la lettre de Marseille, cachets de transit de Montpellier et de Castres. 

 

Distance comprise entre 221 et 300 km et d’un poids compris entre 7,5 gr et 10 gr = 1,5 

port = 9 d. :  

 

   
Lettre de Bordeaux du 3 juillet 1833 (cachet type 13). La lettre a d’abord été taxée à 6 d. (port pour lettre de 

moins de 7,5 gr) puis après contrôle du poids, celui-ci est inscrit en haut à gauche (7 ½), le port 6 est biffé et le 

nouveau port 9 d. est inscrit (lettre pesant entre 7,5 gr et 10 gr). La deuxième lettre de Bordeaux du 6 mars 1837 

(cachet type 12) a été vérifiée pour le poids et la distance (marque manuscrite « V » en haut à gauche) et taxée 

à 9 d. pour un poids compris entre 7,5 et 10 gr. 

 

Distance comprise entre 221 et 300 km et d’un poids compris entre 10 gr et 15 gr = 2 ports 

= 12 d. :  

 

 
Lettre de Bordeaux du 7 septembre 1842 (cachet type 13). Lettre pesant plus de 10 gr (poids manuscrit en haut 

à gauche). Port 12 d. (2 ports). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distance comprise entre 301 et 400 km et d’un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port = 7 d. : 

 

 
Lettre de Cannes du 4 juin 1844 (cachet type 13). Port 7 d.  Cachet de l’expéditeur en haut à gauche en bleu. Au 

verso cachets de transit de Marseille et de Castres. Cachet d’arrivée type 14 d’Albi du 8 juin. 

 

Distance comprise entre 301 et 400 km et d’un poids compris entre 7,5 gr et 10 gr = 1,5 

port = 11 d. :  

 

 
Lettre de Cannes du 1

er
 septembre 1844 (cachet type 13). Poids (7,5 gr) inscrit en haut à gauche. Port 11 d. 

(poids compris entre 7,5 et 10 gr soit 1,5 port). Marque en bleu de l’expéditeur en haut à gauche. Au verso 

cachets de transit de Aix, Montpellier et Castres et cachet type 14 d’arrivée à Albi du 6 septembre. 

 

Distance comprise entre 401 et 500 km et d’un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port = 8 d. : 
 

 
Lettre de Besançon du 3 avril 1845 (cachet type 15). Port 8 d. Au verso cachets de transit de Lyon, Lodève et 

Castres. Cachet d’arrivée type 14 d’Albi du 7 avril. 

 



Distance comprise entre 501 et 600 km et d’un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port = 9 d. : 

 

 
Lettre d’Alby du 17 octobre 1829. Cachet linéaire 77/ALBY et cachet dateur type A. Port 9 d. A Paris la lettre est 

redirigée sur Mantes : Paris est rayé de deux traits rouges et Mantes écrit à l’encre rouge. Le port 9 d. en noir 

inscrit à Alby est biffé en bleu et le port est reconfirmé par 9 d. en bleu (le port ne change pas pour les deux 

destinations). En haut à gauche contreseing du postier indiquant que la nouvelle adresse se trouve inscrite au 

verso. L’Hôtel des Postes de Paris utilise souvent de l’encre bleue alors que son utilisation en province est très 

exceptionnelle.  

 

Distance comprise entre 501 et 600 km et d’un poids compris entre 15 gr et 20 gr = 2,5 

ports  = 23 d. :  

 

 
Lettre d’Albi du 21 juin 1836 (cachet type 14). Poids 15 inscrit en haut à gauche (lettre pesant entre 15 et 20 gr). 

Port 23 d. (2,5 ports). La somme est considérable pour l’époque. 

 

 

Distance comprise entre 601 et 750 km et d’un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port = 10 d. : 

 

 
Lettre de Douarnenez du 26 novembre 1837 (cachet type 12). Port 10 d. 



 

   
Lettre de Lorient du 12 février 1828. Cachet dateur rectangulaire d’essais de février 1928. Le port de 10 d. est 

biffé en rouge, la lettre ayant été refusée et renvoyée à l’expéditeur (en général les mairies n’acceptent les 

lettres en Port Dû). Au verso cachet dateur A d’arrivée à Alby et marque cursive de Déboursé d’Alby.  

 

 

 

Distance comprise entre 751 et 900 km et d’un poids inférieur à 7,5 gr = 1 port = 11 d. : 

 

 
Lettre de Dunkerque du 14 décembre 1843 (cachet type 13). Port 11 d. Ce port est le plus élevé qui puisse se 

rencontrer depuis ou vers Albi en France pour une lettre de poids inférieur à 7,5 gr. 

 

Tarif local pour une lettre de poids inférieur à 7,5 gr : 

 

   
Lettre de Valence (d’Albigeois) du 11 août 1844 (cursive 77/Valence du bureau de distribution). Port local 1 d. 

Lettre d’Albi du 25 septembre 1837 (cachet type 14) pour Massals par Alban. Port local 1 d. + 1D. (décime rural) 

en noir pour le port entre Alban et Massals (destination rurale). 

 



Tarif spécial des imprimés en lettre ouverte : 2 d. par feuille de plus 11 dm² : 

 

   
Avis imprimé (2 feuilles) de Toulouse en Port Payé du 15 février 1836. Au recto, Cachet à date type 13 de 

Toulouse en rouge (bien que de manière non officielle, les grands bureaux ont souvent utilisé l’encre rouge pour 

les lettres en Port Payé), numéro 1 manuscrit de l’enregistrement du Port Payé pour cette date, marque 

rectangulaire P.P. en rouge. L’adresse du destinataire est biffée pour indiquer au bureau destinataire de ne pas 

percevoir de port. Au verso port 4 d. (2 feuilles de plus de 11 dm²) et cachet type 14 d’arrivée à Albi du 16 

février. 
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