
 

LE PREMIER TIMBRE POSTE FRANҪAIS 
 

 

Timbres poste français de l'année 1849. La France a émis son 
premier timbre poste, le célèbre "Cérès" à 20 centimes, le 
premier janvier 1849 sous la IIème République Ce timbre porte 
le N° 3. Une seule famille de graveurs de la Monnaie de Paris, 
les Barre, a réalisé tous les timbres français de cette époque. 

 

France, 1849-1852, IIe République 

Les deux premières séries au type « Cérès », disposées dans l'ordre chronologique dans le sens de lecture, 

1849-1850, IIe République 

Les premiers timbres-poste ont été émis en deux séries, la première série émise en 1849 comprend les 
trois valeurs faciales suivantes : 20 centimes noir, 40 centimes orange et 1 franc rouge. La seconde série 
émise en 1850 comprend, dans l'ordre d'émission les valeurs suivantes : 25 centimes bleu, puis 15 
centimes vert et en dernier le 10 centimes bistre. 

Deux valeurs se distinguent pour les philatélistes : 

 Le vingt centimes noir qui correspondait au tarif de la lettre, et premier timbre français disponible 
le 1er janvier 1849. 

 Le un franc vermillon, plus grosse valeur faciale émise alors et qui connut plusieurs variations de 
couleurs. 

Au type Cérès de la Seconde république ont succédé les timbres de type Prince-Président Louis-Napoléon 
après l'élection à la présidence de la République de Louis-Napoléon Bonaparte. 

 
 

LIEUX OÙ TROUVER LES TIMBRES 
 

Il existe plusieurs façons d'acquérir un timbre : 

 le courrier ayant voyagé ; 
 les administrations postales et selon les pays dans certains commerces tels que les bureaux de 

tabac, kiosques à journaux ; 
 les marchands de timbres : dans leur négoce, en vente à prix nets ou lors de ventes sur offres (qui 

disposent souvent d'un magasin et d'un service par correspondance) ; 
 les bourses de ventes ou d'échanges ; 
 les salons philatéliques, notamment le Salon d'automne Porte de Champerret début novembre et le 

Salon de printemps (dans une ville de province) ; 
 les sites d'achat-vente ou d'échange sur internet, ainsi que les sites des administrations postales ; 
 les échanges entre adhérents d'une association ou correspondants du monde entier, comme pour 

réaliser une collection sur les cartes japonaises transmises en franchise militaire : 

http://cheloniens.online.fr/DiaporamaJAPAN-WW2.pdf 

http://cheloniens.online.fr/DiaporamaJAPAN-WW2.pdf

