
 

 

                                                                                                                                                                    

              
                                                                                                                                                                                                                           

LES PREMIERS TIMBRES DE FRANCE 

 

(Un oubli de ma part) 

le 15 c. vert de la 1ère émission de France. 

  

       Après avoir étudié dans la gazette précédente l'émission "Présidence" à l'effigie du 

Prince Louis-Napoléon avec la légende ""REPUB. FRANC.", remontons quelques années en 

arrière pour nous retrouver à la période de la 1ère émission de France ... 

 

                                                                     

      Le port d'une lettre jusqu'à 7.5 grammes adressée dans la même circonscription 

postale, nous l'avons vu, est de 10 c. depuis le 1er janvier 1849. Un timbre "Cérès" de 

couleur bistre est mis en service pour affranchir ce type de courrier en septembre 1850. 

Il ne va servir qu'en province, car la situation est toute autre pour Paris. 

 

      Avant même la parution de ce timbre à 10 c, il apparait que la distribution locale 

dans Paris demande plus d'effort aux postiers. 

      Le territoire est plus vaste, les montées aux étages et le trafic intra-muros sont 

autant d'entraves à la bonne distribution du courrier. Cet effort supplémentaire 

demandé aux facteurs distribuant le courrier dans Paris a un coût. Le port d'une lettre 

de 0 à è 7,5 g. de Paris pour Paris va passer à 15 c. au lieu de 10 c. 

 

      La plupart des couleurs de base étant déjà utilisées, et pour éviter toute confusion 

comme celle qui s'est produite entre l'orange, le vermillon, puis le carmin, le nouveau 

timbre à 15 c. sera de couleur verte. Il est mis en vente le 29 juillet 1850. 

 

      Il est évident que ce timbre ne sera pas envoyé dans les bureaux de province. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            

                                                               

                                    

 

 

                                                         Fragment d'une lettre de Paris pour Paris 

                                                        affranchie avec un 15 c. vert au type Cérès 

                                                                  annulé par une "étoile de Paris". 

                                                          Lettre jusqu'à 7.5 g. de Paris pour Paris. 

 - 

                                                                       * 

Ce timbre a servi de complément d'affranchissement pour les lettres pour l'étranger au 

départ de Paris, en particulier à destination des Etats-Unis d'Amérique. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Lettre de juillet 1853 pour Boston via Liverpool, affranchie 

                                                avec un 1 f. carmin et deux 15 c. vert au type "Cérès".                                                  

                                        Lettre de 0 à 7.5 g. de Paris pour les U.S.A. affranchie à 1.30 f. 

                       (La marque PD dans un rectangle signifie que le port est "Payé jusqu'à Destination) 

 

 

                                                               *       *       * 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               à suivre ... 


