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Rappel des tarifs

Le tarif des lettres de France pour le Levant est, d’après l’ouvrage “ Les Tarifs postaux
français ”, le suivant :
Lettre

affranchie

non affranchie

01.08.1849

par 7,5 g.

10 décimes

10 décimes

01.01.1857

par 7,5 g.

5 décimes

10 décimes

01.01.1865

par 10 g.

5 décimes

10 décimes.

Le tarif des lettres de Suisse pour le Levant est, d’après l’article de M. Daniel Georgel, puis
celui de Robert Abensur ("Documents Philatéliques" n°178 et 179) :
Lettre

affranchie

non affranchie

01.01.1857

par 7,5 g.

9 décimes

9 décimes

01.10.1865

par 7,5 g.

6 décimes

6 décimes

01.01.1866

par 7,5 g.

6 décimes

9 décimes

Voici cinq lettres de la période de 1853 à 1863 de Suisse pour des bureaux français du Levant :

Lettre du 15 mars 1853 en provenance de Winterthur adressée à Beyrouth du 2e échelon,
acheminée par Bâle, taxée 20 décimes bleu par le bureau central de Paris.

Lettre du 12 décembre 1856, également en provenance de Winterthur et expédiée à la
même adresse à Beyrouth,
frappée à tort 4 décimes par le bureau de Bâle, taxe ensuite rectifiée à 20 décimes.

Lettre du 9 juillet 1861 pour Beyrouth taxée 10 décimes par le bureau de Genève
et rectifiée selon le tarif à 9 décimes.

Lettre du 3 février 1863 du 2e échelon de poids de Winterthur pour Trébizonde
correctement taxée 18 décimes par le bureau de Genève.

Lettre de Brugg (3e échelon de poids, 16 grammes) pour Constantinople du 22 mars 1861,
taxée 30 décimes par le bureau de Genève et rectifiée à 27 décimes probablement par le
bureau ambulant Suisse-Marseille.
Cette lettre devait certainement contenir des papiers, car son poids actuel n’est que de
8 grammes.

Dans ces relations nous trouvons souvent des lettres mal taxées par les bureaux d’échange
suisses 10 décimes au lieu de 9 pour la lettre simple ou 30 décimes au lieu de 27 pour une
lettre du 3e échelon.
L’enseignement que l’on peut en tirer est que nos bureaux d’échange suisses, soit
appliquaient mal les tarifs, soit n’étaient pas au courant de ceux-ci !
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