
                        
 
                       L'histoire du timbre 
 
 
 
Premier timbre : « Le Penny Black » 
 
Le premier timbre fut inventé le 6 mai 1840 en Angleterre par Sir 

Rowland Hill (1795 - 1879 ). Il fut mis en circulation à la suite de la 
proposition du paiement par l 'expéditeur sous forme de vignette postale. Cette  
proposition fut suggérée par Rowland Hill au premier ministre Robert Pell.  

Le timbre a révolutionné l'envoi de lettres en passant de 82 à 160 millions 
lettres expédiées en 2 ans. En 1853, les britanniques décidèrent de faire une 
dentelure au bord des timbres pour faciliter leur utilisation. 

Le "Ceres 20 centimes", premier timbre français : 

Fabriqué en 1848, 8 ans après le premier timbre, la France se décide enfin à 
changer son moyen de payement du courrier et en profite pour fabriquer ses 
timbres . C'était parti, on venait de nous faire découvrir une nouvelle collection . 
Le premier timbre français était noir comme la plupart des timbres pionniers 
des divers pays, et comme le "one penny". 

Rowland Hill, l'inventeur du timbre : 

Rowland Hill, un Haut -Fonctionnaire de sa Gracieuse Majesté en même 
temps directeur de l'administration postale britannique, était de passage dans 
une auberge. Il fut témoin d'une scène de ménage entre une femme et un  
facteur . Celle-ci, après avoir identifié la lettre, rendit la lettre et refusa de payer. 
Sir l'interrogea avec curiosité. Elle lui avoua que c'était un code avec son fiancé. 
Cela devait être courant à l'époque. C'est pourquoi Sir Rowland Hill décida de 
créer une réforme : le timbre était né. 
Il eut l'idée de coller une bout de papier sur l'enveloppe qui serait payée par 
l'expéditeur. 

Ma collection : 

Elle fût commencée le 11 octobre 1962 ; le courage me manqua 
rapidement et dés l’année suivante j’arrêtai de classer les timbres pour 
seulement les entasser dans un tiroir à mesure de leur découverte  au fil des 
ans! 

Début novembre 2008 ,  profitant de ma pré -retraite , et disposant donc de 
plus de temps , je repris le classement de mes timbres d’abord français puis de 
différents pays étrangers. 

Ma passion pour l’informatique m’a également conduit à gérer cette collection 
sur ordinateur,à l’aide des « outils »  disponibles sur le site internet : 

 www.timbres-de-france.com 
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