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L'émission au type Sage de France a été introduite progressivement à partir du milieu 1876.
Initialement, les petites valeurs de 1, 2, 4, 5 et 10 centimes ont toutes été imprimées en vert.
La situation a été encore compliquée par la rupture du poinçon en cours de trempe et sa
réparation ultérieure qui a donné lieu à un type II pour les 2, 5 et 10 c.
Vers la fin de 1876 la décision fut prise de remplacer les 1, 2, 4 et 10 c par de nouvelles
couleurs à cause des difficultés rencontrées par le public qui confondait les valeurs comme
d'ailleurs les employés des postes d'autant que ces derniers devaient souvent travailler
rapidement et sous un mauvais éclairage. Les nouvelles couleurs apparurent progressivement
à partir de janvier 1877. Les émissions de couleur verte, à l'exception de celle du 5 c qui s'est
poursuivie tout au long de la période jusqu'à 1900, n'ont jamais été officiellement retirées, mais
simplement remplacées.
Le tirage des 1, 2 , 4 et 5 c de couleur verte a été relativement faible, en particulier pour le 2 c
(type I) et le 10 c (type II). Ceci combiné avec le fait qu'ils ont été utilisés sur les imprimés et
autres objets à prix réduit, courriers rarement conservés, les rendent relativement rares.
Cette conférence montre certaines des utilisations de ces timbres au cours de la période allant
de la mi-1876 au 1er mai 1878 au moment où la grande réforme postale a introduit des
changements de tarif importants touchant imprimés et objets à prix réduit ainsi que les lettres.

Lettre confiée au facteur rural de Steenvoorde (Nord) lors de son passage à
Godewaersvelde. Ce dernier oblitère les timbres-poste avec son timbre 'OR' et distribue la
lettre à Steenvoorde avant de revenir au bureau. Affranchi avec sept 2 c vert (type II) et un 1
c pour le tarif local de 15 c (date probable entre 1876 et le 1er mai 1878).

Carte postale imprimée pour Hachette & Cie. Affranchie à 15 c (tarif du 1er janvier 1876)
postée à Paris, rue Cardinal Lemoine, et adressée à Livourne, Italie. Utilisation des 5 et 10 c
Sage tous deux au type II.

Journal de province consacré aux arts, sciences, lettres et industrie du 2e échelon de poids (20-30 g).
Chronique Charentaise, 4 novembre 1877. Affranchissement avec une bande trois 1 c Sage (tarif de
1856).

Envoi groupé de journaux traitant d'économie sociale et politique pesant chacun moins de 40 g et
expédié dans le département de la Seine ou en France. Bulletin des Halles du 3 décembre 1876 posté
à Paris, rue Turbigo. Sept journaux envoyés à un distributeur en France au tarif de 4 c par journal ou
quatorze journaux envoyés dans le département de la Seine au tarif de 2 c par journal.
Affranchissement à 28 c (bande de 4 + paire de 4 c et une paire de 2 c (type II).
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