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L’émission non dentelée de l’Empire a été utilisée pour l’affranchissement du courrier dans le
régime intérieur à partir de fin septembre 1853 (date d’émission du 1F carmin) et jusqu’à la
fin de 1862. À travers les trois tarifs en vigueur des lettres territoriales (1er juillet 1850,
1er juillet 1854 et 1er janvier 1862) il est présenté une large sélection
d’affranchissements comprenant pour chaque échelon de poids : des combinaisons, des
lettres insuffisamment affranchies, puis le service de la recommandation (uniquement pour le
tarif du 1er juillet 1850) et le chargement. Le tarif des valeurs déclarées est également
présenté ainsi que l’emploi de timbres-poste dans le duché de Savoie et le comté de Nice à
partir du 14 uin 1860, date du rattachement de ces deux régions à la France.
En résumé, les affranchissements tricolores sont très rares ainsi que les échelons de poids
élevés. Les lettres recommandées et chargées dans la période antérieure au 1er juillet 1854
sont rarissimes (moins de 25 lettres connues) du fait de la courte période d’utilisation des
timbres-poste de cette émission (fin septembre 1853 - 30 juin 1854).

Paire du 1 F carmin velours sur une lettre chargée du 3ème échelon de poids (de 15à 100g).
1F de port + 1F de chargement (double de l’affranchissement), tarif du 1er juillet 1850.
Du bureau central de Paris à destination de Coulommiers le 1er mars 1854.
Une des quatre lettres connues.

Lettre chargée du 7ème échelon de poids (de 400 à 500g) au tarif du 1er juillet 1854.
Cinq exemplaires du 80c carmin + 20c de droit fixe soit 4,20 F.

C’est le plus grand multiple connu du 80c carmin, et l’affranchissement le plus important recensé dans
le régime intérieur.

Tarif du 1er janvier 1862. Affranchissement tricolore du 1er échelon de poids (jusqu’à 10 g).
Bande de cinq du 1c vert-olive + 5c vert + 10c dentelé soit 20c.
Oblitération losange «Gros chiffre» de St Gaudens pour Toulouse.
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