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Extrait des sujets abordés :
-

-

Carte postale transportée par le ballon monté "Le Vauban" affranchie par n°36+37
(26 oct. 1870), donc au tarif lettre de 30c car il n’y a pas de tarif spécial pour les cartes
postales pour l’étranger.
Cartes postales officielles précurseurs (15 janvier 1873-31 décembre 1875) : elles
sont prévues pour circuler à l’intérieur mais pas pour l’étranger. Une carte postale
affranchie à 30 c pour la Suisse est montrée.
1er janvier 1876 : tarif UGP ou Congrès de Berne (2 tarifs normal et voie de mer avec
une surtaxe de 5 c) : CP pour les USA du 1.1.1876 (1er jour du tarif voie de mer et du
courrier UGP international) – N°67 + 68 sur CP recommandée pour la Hollande – Entier
15 c Sage avec complément par n°75 pour les USA.
16 février 1879 : fin de la surtaxe pour voie de mer à destination des États-Unis, des
Colonies françaises et du Canada.
1er avril 1879 : baisse des tarifs.
1er octobre 1881 : abandon de toutes les surtaxes maritimes.
1er juillet 1879 : carte postale avec réponse payée.
1873-1874 : cartes postales publicitaires avec timbre entaillé.
1885 :entiers postaux avec publicités : carte postale 10 c Sage avec repiquage
publicitaire du 18 juin 1885.
6 octobre 1896 : 1ère carte postale commémorative (visite du Tsar).
À la fin du XIXème siècle, l’UPU fixe la couleur des timbres : bleu (lettre), rouge (carte
postale), vert (imprimés).
Plusieurs pièces rares sont montrées : 2 F 40 Arc de Triomphe sur CP, 2 F 40
Gandon obl. militaire US sur CP, 80 c Pétain vert sur CP moins de 5 mots vers l’Italie
(1943), préoblitéré 35 c vert Semeuse sur CP publicitaire vers les USA.
Sont également présentés des tarifs plus exceptionnels : exprès, recommandé, les
tarifs frontaliers (n°185 sur CP vers la Suisse), les tarifs spéciaux : Canada,
Luxembourg, Belgique.
1919 : début de la poste aérienne commerciale (CP avion pour Amsterdam 1921).

31 mai 1877, carte postale recommandée pour la
Hollande.
Tarif 40 centimes = 15c (CP étranger) + 25c
(recommandation).

29 juillet 1881, carte postale pour Ceylan.
Une des rares destinations pour lesquelles
une surtaxe de voie de mer était
encore nécessaire après l'abolition (16 février
1879) de cette
surtaxe pour les États-Unis, le Canada et les
Colonies françaises.
Tarif 15 centimes = 10c (CP étranger) + 5c
(surtaxe de voie de mer).
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