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L’ émergence des
« Timbres de Taxe »

des origines à 1860

De opkomst van de te betalen portstempels
van het begin tot 1860

Guy Baudot
ABA 27/03/2021



Timbres de Taxe ? 
De quoi parlons-nous?

• De marques officielles apposées à l’encre au 
moyen d’un tampon métallique pour indiquer 
le port dû par le destinataire d’un courrier non 
ou insuffisamment affranchi.

Te betalen portstempels?  Waar gaat het over?

Officiële merktekens aangebracht in inkt met behulp van een metalen stempel om de 
door de ontvanger verschuldigde frankering van onbetaalde of onvoldoende 
gefrankeerde post aan te geven. 



Vocabulaire : Plutôt que « tampons taxe », « cachets de taxe », 
« chiffres de taxe », il sera fait ici usage de « TIMBRES DE TAXE », 
première appellation officielle en France dans la circulaire N°30 
du 2 juin 1831.  

Plan de la présentation 

• 17ème siècle aux Pays-Bas

• en Espagne

• au Royaume-Uni

• en France

• en Belgique

• en courrier international

• en courrier intérieur

Presentatieplan 
17de eeuw in Nederland 
in Spanje 
Verenigd Koningrijk 
Frankrijk 
België 

in internationale post 
in binnenlandse post 



PAYS-BAS



Pli de Madrid à Irun 7 février 1782

Timbre de taxe 7  Cuartos
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Pli du 10 juin 1814 de 64 BAYONNE vers Madrid, timbre de taxe 5 Rs (Reales)



Londres 16 mars 1827 vers Madrid, port anglais manuscrit 2/2d, 
entrée en France ANGLETERRE, timbre de taxe espagnol 10.R (eales).

ESPAGNE



Pli de Chambers , NOV 26 1813, adressé au Collector of Taxes de la 
Royal Bank, mention manuscrite « postages 2 », tampon encadré 
Addl ½ .

En 1813, un Acte du Parlement britannique  supprime l’exemption des droits 
de péage pour les transports de courrier à plus de 2 roues, mais permet 
l’application d’une taxe supplémentaire de half-penny.  Différents tampons 
apparaissent, surtout en Ecosse.

R

O

Y

A

U

M

E

-

U

N

I

In 1813 schafte een 
wet van het Britse 
parlement de 
vrijstelling van tol voor 
het vervoer van post op 
meer dan twee wielen 
af, maar stond de 
toepassing van een 
extra taks van een half 
penny toe. 
Er ontstaan 
verschillende stempels, 
vooral in Schotland.



Pli réponse pré-imprimé de London à Lancington MY 28 1819, 

timbre de taxe 2 pence.

ROYAUME-UNI



Edinburgh AUG 5 1824,  lettre locale ( pennypost), timbre de taxe 1.

ROYAUME-UNI



FRANCE,  1er avril 1830, timbre de taxe pour le décime rural

Pli de Beaurieux vers Coulonges, deux localités rurales,

Bureau de FISMES(49) 20 AVRIL 1836, timbre de taxe ID.(rouge : décime rural d’origine), 

taxe manuscrite 2 (décimes), 

timbre de taxe ID. (noir : décime rural de distribution)

NB : un seul décime était à percevoir auprès du destinataire.

FRANKRIJK, 
1 april 1830, 
taksstempel  voor 
het landelijke 
decime 



FRANCE,  1/4/1830 -31/12/1846, timbre de taxe pour le décime rural

Pli en port dû de LEUGNY , boîte rurale F, vers Auxerre, timbre ID., de décime rural d’origine, 

bureau de départ TOUCY(83) 28 DEC. 1846.

Taxation  manuscrite 4(décimes), tampon 1 (décime), soit 5 décimes à percevoir.

NB : le décime rural sera supprimé 3 jours plus tard,



FRANCE, 2 juin 1831, timbres de taxe sur le courrier vers Paris

• Aux bureaux  de 
direction et aux 
bureaux de 
distribution en 
correspondance 
directe avec Paris 

• Lettre simple 

• Uniquement à 
destination de Paris

• Timbre en fonte

• Encre noire

• Valeur spécifique 

* Aan de directiekantoren en de 
distributiekantoren in directe 
correspondentie met Parijs 
* gewone brief 
* uitsluitend naar Parijs 
* gietijzeren stempel 
* zwarte inkt 
* specifieke waarde 

FRANKRIJK, 2 juni 1831, taksstempels op brieven naar Parijs



Tarif de la lettre simple intérieure au 1er janvier 1828 
 
Lettre simple de moins de 7,5 grammes, Distances mesurées en ligne droite entre bureaux 
 
0-40km 40à80  80à150 150à220 220à300 300à400 400à500 
2 décimes 3 d  4 d  5 d  6 d  7 d  8 d  
 
500à600 600à750 750à900 plus de900km 
9 d  10 d  11 d  12 d 

Tarief van de gewone brief voor 
het binnenland op 1 januari 1828

Gewone letter, minder dan 7,5 g.

Afstanden gemeten in direkte lijn 
tussen kantoren 



TIMBRE DE TAXE 2

 
Pli en port dû daté de Bellevue, cachet à date de départ (T.12)  MEUDON 12 SEPT.1831 

Timbre de taxe 2 (décimes), cachet d’arrivée 12 Septembre 1831, cachet distribution D.12. 

Distance Meudon-Paris = 12km. Tarif 2 décimes



TIMBRE DE TAXE 2

 
 Pli en port dû de ROUEN (74) 3 OCT.1831 (T.13) vers Blainville,  

tampon ID. (1 décime rural en distribution), 
 timbre de taxe 2 (décimes) de fabrication locale.  

Au verso càd RUCHY(74) 4 OCT.1831 (T.11). 
Utilisation d’un timbre de taxe vers une autre destination que Paris. 



TIMBRE DE TAXE 3

 
 

Pli en port dû de ETAMPES (72) 22 JUIN 1831 (T.12) vers Paris,  
timbre de taxe 3 (décimes), au verso càd  Juin 23  1831. 

Distance Etampes-Paris = 49 km. Tarif 3 décimes



TIMBRE DE TAXE 4

 
 
 

Pli en port dû de LAIGLE 27 JUIL.1831 (T.12) vers Paris, timbre de taxe 4 (décimes), 
au verso,  càd 28 JUIL 1831. 

Distance Laigle-Paris = 137km. Tarif 4 décimes



TIMBRE DE TAXE 5

 
 
 

Pli en port dû de BLOIS (40) 25 JUIN 1831 vers Paris, timbre de taxe 5 (décimes),  
au verso, indication manuscrite 3 ( ?)  et càd Juin 26  1831. 

Distance Blois-Paris = 160km. Tarif 5 décimes



TIMBRE DE TAXE 6

 
 
 

Pli en port dû de 51 Bays (cursive) via le bureau de MAYENNE (51) 31 JUIL.1831 (T12) vers Paris, 
timbre de taxe 6 (décimes), au verso càd 2  AOUT 1831. 

Distance Mayenne-Paris = 237km. Tarif 6 décimes



TIMBRE DE TAXE 7

 
 
 

Pli en port dû de STRASBOURG (67) 22 SEPT.1831 (T.12) vers Paris, 
Timbre de taxe 7 (décimes), au verso càd Septembre 25 1831. 

Distance Strasbourg-Paris = 399km. Tarif 7 décimes



TIMBRE DE TAXE 8

 
 

Pli daté de Paulhac en port dû  BRIOUDE (41) 5 OCT 1831 (T.12),  
tampon ID. noir ( 1 décime rural de départ) vers Paris, 
 timbre de taxe 8 (décimes), au verso, càd 3 OCT 1831. 

Distance Brioude-Paris = 404km. Tarif 8 décimes



TIMBRE DE TAXE 9

Pli en port dû de TOULOUSE 13 JUIL.1832 
 vers Paris, timbre de taxe 9 (décimes),  

au verso càd 13 JUIL.1832. 

Distance Toulouse-Paris = 588km. Tarif 9 décimes



TIMBRE DE TAXE 10

 
 

Pli daté de Villasavary en port dû, cachet de CASTELNAUDARY (10) 8 OCT. 1831 (T.12),  
tampon 1D. noir (1 décime rural au départ), vers Paris,  timbre de taxe 10 (décimes),  

au verso càd 12 OCT. 1831. 

Distance Catelnaudary-Paris = 617km. Tarif 10 décimes



TIMBRE DE TAXE 11

 
 

Pli en port dû de CALVI (19) 1 OCT. 1831 (T.12), vers Paris, 
Timbre de taxe 11 (décimes), au verso càd 10 OCT.31. 

Le tarif applicable au courrier de la Corse était celui au départ de Toulon (10d pour 694km),  
augmenté d’un décime pour la voie de mer, le port intérieur corse étant nul dans ce cas. 



TIMBRE DE TAXE 1
En port local seulement, les timbres de taxe 1 (décime) sont de fabrication locale. 

 
 

 
 
 

Pli local en port dû BORDEAUX (32) 16 FEVR. 43 (T.15), timbre de taxe 1 (décime). 



France en période philatélique
• Après le 1/1/1849, la taxation du courrier non affranchi  ou en insuffisance pourra recourir 

aux mêmes « timbres de taxe » 

Frankrijk in 
filatelistische periode 

Na 1/1/1849 kunnen bij 
de belasting van 
onbetaalde of 
onvoldoende betaalde 
post dezelfde 
“taksstempels" worden 
gebruikt 



La taxation du courrier étranger entrant et non affranchi pourra disposer de tampons métalliques.

Voor de belasting van inkomende en onbetaalde buitenlandse post kunnen verdere metalen stempels worden gebruikt. 



Belgique, le courrier international

• Courrier vers la France 
• Convention additionnelle  du 27 avril 1849 entre la France et la Belgique entrant en application au 1er

octobre 1849 fixe le  port de la lettre simple entre les deux pays à 40 centimes, à 20 centimes pour la 
lettre circulant  dans un rayon  frontière de moins de 30km en ligne droite.

• La taxation du courrier non affranchi est appliquée par les bureaux d’échange envoyeurs.

• La circulaire (belge) N°602 du 23/9/1849  précise que les bureaux d’échange belges apposeront les chiffres 
indiquant la taxe ( = cachet de port ) au moyen d’un « timbre » sur les lettres de moins de 15 grammes,

• Les lettres non affranchies pourront donc porter un chiffre  2 (lettre simple zone frontière), un chiffre 4
(lettre double port en zone frontière ou simple hors zone frontière) , un chiffre 8 (lettre double port).

Mail naar Frankrijk
De Aanvullende Conventie van 27 april 1849 tussen Frankrijk en België, die op 1 oktober 1849 in werking treedt, 
stelt de port vast voor de gewone brief tussen de twee landen  op 40 cent., op 20 cent. voor de brief die circuleert 
binnen een grensstraal van minder dan 30 km in rechte lijn.
De belasting op onbetaalde post wordt aangebracht door de uitzendende wisselkantoren.
De (Belgische) circulaire nr. 602 van 23/9/1849 specificeert dat de Belgische wisselkantoren de cijfers
die de belasting aangeven  zullen aanbrengen door middel van een "portstempel" op brieven die minder 

dan 15 gram wegen.
Ongefrankeerde brieven kunnen dus een cijfer 2 (gewone brief in de grenszone), een cijfer 4
(dubbele poort brief in de grenszone of gewone brief buiten de grenszone), een cijfer 8 (dubbele poortbrief) dragen.



• Courrier belge vers la France 
(Circ de l’Office français N°16 du 20/9/1849, Circ belge N°602 du 23/9/1849 )





Variations de graphie des chiffres



Convention postale franco-belge du 3/12/1857, 
tarif au 1er avril 1858



Timbre de taxe 12 standard



Courrier vers la Prusse 

Pli non affranchi de BRUXELLES (marque linéaire encadrée) vers Cologne. Tampon B.2eR.,  
cachet d’ambulant EST N°3 8 SEPT 1855. Timbre de taxe du modèle français 2 (décimes), 

 taxation prussienne 3 (groschen) à l’encre bleue 



Courrier entrant en Belgique
de France

 
Pli non affranchi de PARIS  30 JUIL.46 vers Bruxelles, timbre de taxe 7 en vert apposé dans l’ambulant,  

au verso FRANCE PAR QUIEVRAIN N°1 et càd  BRUXELLES 2  30 JUIL. 



Courrier entrant en Belgique
d’ Angleterre

 
 

Pli non affranchi de LONDRES BH OC-8 1852, vers Spa,  
timbre de taxe 6 (décimes) modèle français de 1831. 

 Au verso, cachet d’entrée ANGLETERRE PAR OSTENDE et càd SPA 9 OCT 1852.  



Courrier entrant en Belgique
des Pays-Bas

 
 
 

Pli non affranchi  de AMSTERDAM 8/6 61 vers Berchem, 
 timbre de taxe d’origine française 4 (décimes),  

au verso ambulant HOLLANDE NORD N°2 et càd *BERCHEM * 11-6 61. 



Belgique
Courrier intérieur

 
 

Pli non affranchi daté de Solre-le-Château (F), fraudée et postée à SIVRY (boîte D),  
cachet à date du bureau de RANCE 30 MARS 1853 vers Cerfontaine,  

taxé 2 (décimes) : 10c de port local et 10c de pénalité pour non affranchissement.  
 Utilisation du timbre de taxe du modèle français. 

Les bureaux de Rance (bureau de distribution de départ) et de Philippeville (bureau de perception 
d’arrivée) n’étaient, en principe, pas pourvus de ce timbre de taxe. 



Belgique
Courrier intérieur

 
 

Pli  de DINANT 8 NOV.1854 vers Liège,  
initialement insuffisamment affranchi à 10c et taxé à 2 (décimes).  

Cette taxe a été annulée lors de l’ajout d’un 2ème timbre à 10c, 
 sans doute au bureau de poste lors du dépôt de ce courrier par l’expéditeur.  

Utilisation du timbre de taxe du modèle  français,  
acheté par l’Office belge des postes pour ses bureaux d’échange.  



Belgique
Courrier intérieur

Lettre de GAND 7 JANV. 1858 à Marchienne-au-Pont, 
affranchie d’une paire de Médaillons 10c, pesée 12 grammes, 

taxation  au tampon 3 (2 décimes d’insuffisance + 1 de pénalité).
Timbre de taxe différent du modèle français. 



Belgique
Courrier intérieur

Guy Baudot


