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Lettre au départ de Rome, États Pontificaux, le 28 novembre/10 décembre 1862 (date de la 
correspondance), arrivée et taxée à Théra (77) le 24 décembre 1862/5 janvier 1863, par la voie 
française, via Syra (67) le 15/27 décembre 1862. Affranchie à 3 bajocchi, tarif réduit pour une lettre 
de moins de 7 ½ grammes, accordé à l’expéditeur : la « Congrégation pour l'Évangélisation des 
Peuples » ou « Congrégation pour la Propagation de la Foi » (cachet rectangulaire rouge « 
Propaganda Fide ») au lieu du tarif normal de 21 bajocchi. Cette lettre a été taxée à l’arrivée à 20 
lepta, tarif intérieur grec pour une lettre jusqu’à 15 grammes. 



 
Cette lettre a emprunté quatre bateaux différents et suivi le trajet suivant : 

• départ de Rome le 28 novembre/10 décembre 1862 (date de la correspondance), 

• acheminement terrestre de Rome à Civitavecchia, port de la mer tyrrhénienne au nord-
ouest de Rome, entre le 28 novembre/10 décembre 1862 et le 9/21 décembre 1862, 

• transport par le Céphise de la « ligne d’Italie » des paquebots français de la Méditerranée 
entre Civitavecchia le 9/21 décembre 1862 et Messine le 11/23 décembre 1862, 

• transfert sur le Néva de la « ligne du Levant » des paquebots français de la Méditerranée 
entre Messine le 11/23 décembre 1862 et Le Pirée le 14/26 décembre 1862, 

• transfert sur un paquebot français de la ligne de l’Archipel entre Le Pirée le 15/27 décembre 
1862 et Syra le 15/27 décembre 1862, 

• transfert par un paquebot grec entre Syra et Théra entre le 15/27 décembre 1862 et le 24 
décembre 1862/5 janvier 1863, 

• arrivée à Théra le 24 décembre 1862/5 janvier 1863. 
 
Les deux 10 lepta sont des premiers tirages d’Athènes. 
 
Seulement deux lettres sont connues, à ce jour, avec cette combinaison d’affranchissement. 
 
N.B. : le calendrier julien était toujours en vigueur en Grèce à cette époque. Il y avait 12 jours de différence avec le 
calendrier grégorien utilisé alors en Europe. C’est pourquoi nous utilisons deux dates, (julienne/grégorienne) pour décrire 
cette lettre. 
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