
LES TIMBRES AU TYPE LAURÉ

(Mise à jour le 17 février 2015)

RELATIONS INTÉRIEURES

LES TIMBRES

Par valeur

Surchargé 10 sur le 10c

Les non dentelés

Rothschild

accidentel

Les variétés

La licorne

Les abeilles

A la cigarette

Boule sous le menton

Les essais

TABLEAU DES USAGES POSTAUX DE CHAQUE TIMBRE

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DOCUMENTS AFFRANCHIS AVEC LES TIMBRES 



NAPOLÉON III AU TYPE LAURÉ (RÉGIME INTÉRIEUR)

LES OPR

IMPRIMÉS NON PÉRIODIQUES ET AUTRES PRODUITS A PRIX RÉDUITS

Les imprimés envoyés sous bande

• livres, brochés ou reliés
• lithogravures, lithographies, cartes et plans
• circulaires
• prospectus et catalogues
• prix courants, mercuriales
• avis divers (de naissance, de mariage, de décès) et cartes de visite
• épreuves corrigées d’imprimerie
• premiers avertissements, sommations sans frais, avis officieux des 

perceptions des contributions directes à leurs contribuables
• professions de foi, cartes électorales et bulletins de vote
(Les bandes doivent être mobiles et ne pas dépasser le tiers de la 

surface de l’imprimé)

Les imprimés envoyés sous forme de lettre ou  d’enveloppe ouverte

• avis de naissance, mariage ou décès
• avis divers, circulaires, prospectus, catalogues et prix courants
• cartes de visite

Autres produits à prix réduit

• échantillons
• papiers de commerce ou d’affaires
• avertissements en conciliation
• cartes adresses ou cartes à découvert
• cécogrammes
• partitions et feuilles de musiques
• cartes postales

IMPRIMÉS PÉRIODIQUES 

Les journaux et périodiques traitant, tout ou partie, de politique, d’économie 
sociale et paraissant au moins une fois par trimestre.

Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques uniquement 
consacrés aux lettres, sciences, aux arts, à l’agriculture et à l’industrie et paraissant au moins 
une fois par trimestre.

LES TAXATIONS



LETTRES

RÉGIME INTÉRIEUR

Paris pour Paris

Locale

Directions réunies

Territoriales

affranchissements de septembre 1871

les timbres avec publicité au dos

enveloppes illustrées

tarifs limitrophes ou frontaliers

LEVÉES EXCEPTIONNELLES

1er délai

2ème délai

3ème délai

destinations étrangères

LETTRES CHARGÉES ET VALEURS DÉCLARÉES

TARIF MILITAIRE

LES OBLITÉRATIONS

Oblitérations françaises

Oblitérations PC du GC

GC

Cachets  spéciaux  de  l’Empereur  (St  Cloud,  Fontainebleau,  Biarritz, 
Compiègne)

Différents cachets à date

Ambulants

Autres



Corps Expéditionnaires

CER 2

Camps militaires en France

Chalon

Lannemezan

GUERRE 1870-1871

Ballons montés

Boules de Moulins

par pigeons voyageurs au cours de la Guerre 1870-1871

tentatives d’entrée

l’Armistice

reprise des relations postales

période du 29 janvier au 17 février 1871

période de la commune

agences

lettres de Paris pour Paris

lettres de Paris pour la province et l’étranger

reprise des relations postales après la semaine sanglante

oblitérations provisoires

Beauvais

Devil

Montmorency

Alsace-Lorraine

LES TAXATIONS



RELATIONS INTERNATIONALES

LA POSTE MARITIME

LES AGENCES CONSULAIRES

LES AGENTS EMBARQUÉS 

LA VOIE DES PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Les paquebots de la Méditerranée

Amérique du Sud

De Bordeaux à Rio de Janeiro

Ligne annexe de la Plata

Ligne annexe du Cap-Vert à Gorée

Ligne de Marseille à Buenos-Ayres

L’incident de Montevidéo de 1872

Amérique centrale

Ligne du Mexique

B (à partir de 1866) de Saint-Nazaire à Vera Cruz

Lignes des Antilles

C de Fort-de-France à Cayenne

D  de Saint-Thomas à Kingston

E de Saint-Thomas à Fort de France

F de Vera-Cruz à Tampico et à Matamoros

Pacifique Sud

Amérique du Nord

Le Havre à New-York

Extrême-Orient

Lignes d’Indochine



Lignes de la Réunion à Maurice

Oblitérations étrangères

Italiennes

Via di Mare

Naples  

Coi Postali Francesi

Livourne

Deux cachets rectangulaires d’entrée dans le port apposés sur les lettres

PIROSCAFI POSTALI ITALIANI

PIROSCAFI POSTALI FRANCESI (ce dernier mot apparaît à 
l’envers)

Les timbres étaient oblitérés à l’aide de cachets rectangulaires 
ou ovales avec le numéro 14 à l’intérieur.

Espagnoles – Oblitérations martitimes

Estrangero Barcelona

Admon de Cambio Barcelona (noir, bleu-

Est. de Cambio Barcelona

Cachets apposés à l’arrivée à Barcelone sur les lettres en provenance d 
Marseille par bateaux et dont les timbres n’étaient pas oblitérés au départ :

Vapor de Francia

Vapor de Cuadra (CUADRA était  le nom du bateau espagnol 
qui transportait les lettres venant de France).

Anglaises

Southampton 

Simplex avec le n°723

cachet de Boîte Mobile type tombstone

Liverpool



Londres

Guernesey 

Simplex avec le n°324

Jersey

Simplex avec le n°409

Cachet de Boîte Mobile type « Tombstone »

Malte

RELATIONS AVEC LES ANCIENNES COLONIES ET LES BFE

Les bureaux Français à l’étranger

Les timbres non dentelés des anciennes colonies

SERVICES MARITIMES COTIERS 

RELATIONS AVEC L’AFRIQUE DU NORD

RELATIONS AVEC LA CORSE


