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QUELLE EST L'ORIGINE DU TIMBRE POSTE ? UN PEU D'HISTOIRE …
Avant l'apparition du timbre-poste, c'était le destinataire qui devait payer les frais de transport
de la lettre qui lui était destinée.
L'histoire indique que c'est l'écossais Sir Rowland HILL qui eut l'idée d'imposer vers 1839/1840,
une taxe payée par l'expéditeur. En effet il était courant à l'époque de refuser la lettre proposée
ou de ne pas vouloir régler les frais de la course.
C'est donc le 6 mai 1840 que l'Angleterre fut la 1ère à émettre un timbre-poste le ''Black Penny''
( Black, en anglais, signifie noir - Penny, car il vallait 1 Penny)
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Ce timbre, à l'effigie de la Reine Victoria (1819-1901) fut une
véritable révolution dans l'usage de l'envoi de la lettre.
En seulement 2 ans le nombre de lettres envoyées depuis
le Royaume Britannique fut multiplié par 2, pour atteindre le chiffre
record de 160 millions de plis en 1842.

De 1840 à 1852 les timbres-poste étaient non dentelés et il fallait
que l'agent postal découpe à la main chaque timbre acheté.
C'est en 1853 que la dentelure apparaîtra, pour faciliter le découpage des carnets.
Ensuite tout ira très vite, certains Cantons Suisses, puis le Brésil dès 1843, les Etats-Unis,
l'Ile Maurice en 1847, l'Isle Bermude en 1848, l'Allemagne et la Belgique en 1849 ...
Et c'est seulement le 1er janvier 1849, qu'à l'initiative d'Etienne ARAGO
qui était Directeur des Postes, la France émet son 1er timbre-poste
à l'effigie de Cérès (Déesse romaine des moissons) choisi pour
symboliser la 2ème République.
D'une valeur de 20 centimes et de couleur noire, il est non dentelé

Il faudra attendre le 13 août 1862 pour que notre 1er timbre
dentelé apparaisse.
C'est le 20 centimes bleu Napoléon III.

Le terme philatélie est utilisé depuis 1864. C'est dans un article du ''Collectionneur de timbresposte'' qu'il apparaît pour la 1ère fois, sous la plume de Georges HERPIN.
Il est construit à partir de 2 mots grecs -> philos (ami) et atélia (taxe acquittée)
La collection se fait jour. Le premier album connu date de 1862.

