
CARTE POSTALE PRECURSEUR ET USAGE PARTICULIER 

Le 20 décembre 1872 la loi crée des cartes postales destinées à circuler à découvert en France et 
en Algérie.  La mise en vente a lieu le 15 janvier1873. Ces premières cartes sont imprimées par 
l’Imprimerie Nationale. Deux types de cartes sont imprimées: 1) la première à 10 c pour circulation 
dans la circonscription du même bureau ou de Paris pour Paris. Le prix et son utilisation sont 
imprimés au recto sous la mention Carte Postale. 2) la deuxième à 15 c pour circulation de bureau 
à bureau, information également imprimée sur le recto de la carte postale.  
Les cartes sont mises en vente dans les bureaux de Poste et les bureaux de Tabac. Dans son article 
13 la loi précise que les lettres sont vendues munies de leur affranchissement (timbre à 10 c ou 15 
c). Cependant cette consigne n’a pas été toujours respectée et des cartes non affranchies ont été 
vendues. 

La carte qui nous intéresse est a été imprimée par l’Imprimerie Nationale en février 1873. Il s’agît 
du modèle n°9 du catalogue de J. Storch et R. Françon sur les Entiers Postaux. Cette carte était  
prévue pour un tarif à 10c de Paris pour Paris affranchie avec un timbre type Cérès  à 10c petit 
chiffre (n° 58 de Y & T émis en janvier 1873) lors de son achat. Au lieu d’acheter une carte à 15 c, 
l’expéditeur a complété l’affranchissement pour Le Havre à l’aide de deux timbres Cérès à 2c (N° 
50 de Y & T) et de un timbre Cérès à 1 c (N° 49 de Y & T). 
La carte a été postée à Paris au bureau de la rue Turbigo le 26 avril 1874  (cachet à date type 17) 
pour Le Havre. Les timbres sont oblitérés de l’étoile 16 de ce bureau. Au verso présence de deux 
cachets à date type 17 du Havre, l’un du 26 avril (arrivée au Havre) et l’autre du 27 avril 1874 (jour 
de distribution de la carte. 
En dehors du fait qu’il s’agît d’une carte à 10 c utilisée comme carte à 15 c avec un complément 
d’affranchissement peu courant par l’expéditeur, le texte au verso est entièrement écrit en 
sténographie. 


