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Le tarif postal du 1er septembre 1859
et les premiers timbres-poste
Principaux textes relatifs à la réforme postale
et à la fabrication de timbres-poste 1
- Loi du 27 avril 1859 et décret du 27 juillet 1859 instituant l’usage de timbres-poste pour les
correspondances avec mise en place d’un tarif postal en fonction de la distance parcourue et du
poids. Ces textes sont signés du président de la Confédération grenadine : Mariano Ospina et du
secrétaire d’État aux Finances : Ignacio Gutierrez.
- Contrat du 24 juillet 1859, signé entre le directeur des Contributions : José Maria Caro et
Celestino Martinez, imprimeur lithographe, approuvé par le président de la Confédération et le
secrétaire des Finances.
- Contrat du 25 mai 1860, signé entre le directeur des Contributions, José Maria Caro et « Daniel
Ayala e Ignacio Medrano » 2, imprimeurs lithographes, approuvé par le président de la
Confédération et le secrétaire des Finances.

Les timbres-poste 3
La première émission

autres nuances
Les pierres lithographiques de la première émission comprenaient 55 timbres-poste pour les
valeurs de 2 ½, 5, 10 et 20 centavos (11 x 5 unités) et 100 timbres-poste pour la valeur du 1 peso
(10 x 10 unités).
Google Books - Gaceta Oficial - Année 1859.
Élèves de Celestino Martinez.
3 Les correspondances avec ou sans timbre-poste de Colombie sont particulièrement rares pour la période 1859-1864. Pour celles
avec timbre-poste, moins de 150 lettres authentiques sont connues à ce jour pour les six premières émissions : environ 50 lettres
pour la 1re, 20 lettres environ pour la 2e, moins de 15 lettres pour la 3e, 4 lettres pour la 4e et 30 lettres environ pour les 5e et 6e
respectivement. (Les plis avec timbres-poste au tarif de 1861 sont connus au nombre de 5).
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1863 – Cartago, 31/07, pour Medellin - Pli affranchi avec un timbre-poste de la cinquième émission de ce
pays et deuxième avec l’appellation États-Unis de Colombie. Timbre d’origine « CARTAGO.
FRANCA. » [port payé]. Valeur à 10 centavos pour le tarif territorial d’une lettre simple (≤ 10 g).

1862 – Bogota, 08/10, pour Popayán, 25/11. Timbre d’origine « BOGOTÁ DE OFICIO. ». Pli, en
franchise postale et recommandé, adressé à l’agent général des Postes de l’État du Cauca. Les chiffres « 0 »
confirment les limites du pli aux quatre extrémités de l’enveloppe. La lettre contenait des timbres-poste ;
détail porté sur le recto du pli. Le pli a emprunté la ligne du Pacifique. (image réduite de ⅔)
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