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Cette convention, qui prend effet au 1er avril 1857, ne concerne que les lettres ordinaires envoyées
en sacs clos. Elles sont transportées par les paquebots réguliers, par voie directe ou par voie
d’Angleterre.
Tout objet ne correspondant pas à cette définition est soumis à une taxe totale ou complémentaire.
Dans cette présentation, nous avons montré :
 Des lettres insuffisamment affranchies (taxées comme non affranchies)
 Des lettres par bâtiments de commerce au départ de France (voie de mer et port intérieur
américain dus par le destinataire)
 Des lettres envoyées à découvert par voie d’Angleterre de 1857 à 1867 (voie de mer et port
intérieur américain dus par le destinataire)
 Des lettres envoyées à découvert par voie d’Angleterre de 1868 à 1869 (port intérieur du
Royaume-Uni remboursé par les États Unis)
 Des imprimés (port intérieur américain dû par le destinataire)
 Une lettre expédiée au début de la guerre de Sécession (port de la Confédération dû par le
destinataire).

CUNARD "NIAGARA" LIVERPOOL 7 NOVEMBRE - BOSTON 19 NOVEMBRE 1857

Lettre jusqu’à 7 ½ grammes affranchie à 40 centimes au lieu de 80 centimes
considérée comme non affranchie et taxée à 15 cents jusqu’à ¼ d’once.

Lettre jusqu’à 7 ½ grammes affranchie à 30 centimes, du port de départ par bâtiment de commerce,
taxée à 5 cents jusqu’à ½ once pour une destination à moins de 3000 miles du port d’arrivée.

INMAN "CITY OF WASHINGTON" LIVERPOOL 25 JANVIER - NEW YORK 8 FEVRIER 1860

Lettre jusqu’à 7 ½ grammes affranchie à 80 centimes. envoi à découvert par voie
d’Angleterre, taxée à 6 cents sans limitation de poids car adressée dans le port d’arrivée.

C.G.T. "PEREIRE" LE HAVRE 7 OCTOBRE - NEW YORK 18 OCTOBRE 1869

Imprimé jusqu’à 80 grammes affranchi à 24 centimes,
4 cents dus par le destinataire jusqu’à 2 onces.

ALLAN LINE "HIBERNIAN" LIVERPOOL 16 MAI - RETOUR A LIVERPOOL 18 MAI 1861
ALLAN LINE "NORTH BRITON" LIVERPOOL 18 MAI - QUÉBEC 3 JUIN 1861

Lettre jusqu’à 15 grammes affranchie à 1,60 F, 6 cents dus aux États-Unis (Union).
Taxée à 10 cents jusqu’à ½ once à la Nouvelle Orléans (Confédération) pour une provenance de plus
de 500 miles (tarif de la Confédération du 1er juin 1861).
© Franck Tréviso & Académie de philatélie 2017 ©

