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Les 2 francs et 5 francs aux types Sage et Merson sont les valeurs faciales les plus élevées de la
période de 1877 à 1916. Celles-ci sont particulièrement utilisées dans le cadre des envois en
valeurs déclarées.
Chaque valeur a fait l’objet d’un chapitre avec une subdivision par période de tarifs postaux. Un
tableau est alors présenté avec les différents cas théoriques possibles de tarifs incluant la valeur
étudiée. Ce tableau est effectué sur les neufs premiers échelons de poids, et il est ventilé suivant
les valeurs déclarées progressives jusqu’au maximum admis. Sur ce tableau sont également
indiquées les pièces collectées depuis plus de 25 ans et qui vont illustrer cette conférence.
Le 5 francs au type Sage est diffusé à partir du 1er juin 1877. Quatre périodes tarifaires sont
possibles :
La période du 1er juin 1877 au 30 avril 1878 avec un usage modéré. Le montant de 20 c par
tranche de 100 francs de valeurs déclarées est assez dissuasif, ce qui restreint le nombre des
envois. (fig. 1)
La période du 1er mai 1878 au 15 janvier 1879 est une période tarifaire courte, ce qui limite les
pièces trouvées. Ce tarif est marqué par la baisse de 20 centimes à 10 centimes de la fraction de
100 francs de valeurs déclarées, cette mesure va progressivement augmenter le nombre d’envois.
La période du 16 janvier 1879 au 30 juin 1892 correspond à l’utilisation maximale du 5 francs au
type Sage sur envois en valeurs déclarées.
Pour la période suivante du 1er juillet 1892 au 15 avril 1906, l’utilisation du 5 francs au type Sage
pour les envois en valeurs déclarées est marginale. Le montant des valeurs déclarées passe de 10
centimes par 100 francs à 10 centimes par 500 francs : il faut donc atteindre le 19e échelon de
poids pour trouver un montant d’affranchissement de 5 francs !
Le 2 francs au type Sage est diffusé à partir d’avril 1900. Le 2 francs au type Merson le sera
8 mois plus tard ; le stock de 2 francs au type Sage étant important, il est décidé d’épuiser ce
stock. L’utilisation du 2 francs au type Sage se concentre sur la période d’avril 1900 au 15 avril
1906 (fig. 2). Quelques pièces tardives sont cependant présentées sur les tarifs du 15 avril 1906 et
1er mai 1910.
Le 2 francs au type Merson est émis le 4 décembre 1900. En début de période, l’épuisement du
stock du 2 francs au type Sage limite l’utilisation du 2 francs au type Merson. Ce dernier sera retiré
en 1906 mais quelques pièces se rencontrent sur les tarifs du 15 avril 1906 et du 1er mai 1910
(fig. 3).
Le 5 francs au type Merson est émis le 4 décembre 1900. Son utilisation est très faible et nous
n’avons rencontré qu’une pièce en valeurs déclarées avant 1917 (fig. 4).

Fig. 1. Lettre avec valeur
déclarée de 10 000 francs
de Paris pour Arles du
30 juin 1877.
Tarif
à
21 francs
:
2e échelon de la lettre 50
c, droit fixe 50 c,
assurance 20 F

Fig. 2.Lettre avec valeur déclarée
7 500 francs de Narbonne pour
Capestang du 28 avril 1900.
Tarif à 2,05 francs : 2e échelon de
la lettre 30 c, droit fixe 25 c,
assurance 1,50 F.

Fig. 3.
Lettre avec valeur
déclarée de 8 000
francs de Puech
pour Nérac du 27
août 1911.
Tarif à 2 francs :
2e échelon de la
lettre 15 c, droit
fixe
25
c,
assurance 1,60 F.

Fig. 4. Lettre avec valeur déclarée de 500 francs de Paris R. de Provence pour Lyon du 20 décembre
1901. Tarif à 5,60 francs : 35e échelon de la lettre 5,25 F, droit fixe 25 c, assurance 10 c.
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