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Les embLèmes, au-deLà d’avOIr une vaLeur symbOLIque en numIsmaTIque

eT phILaTéLIe, reTracenT un ensembLe d’épOpées eT de Temps fOrTs à Travers

Les sIècLes. 

du “One penny bLack”, premIer TImbre émIs au mOnde, en passanT

par Le “un franc vermILLIOn” Le pLus céLèbre de france Ou encOre

Le “TeTradrachme” IncOnTOurnabLe pIèce anTIque grecque, 
ceTTe cOLLecTIOn vOus TranspOrTera à Travers dIfferenTes pérIOdes

cLefs de L’hIsTOIre TeLLes que L’apparITIOn de La cIvILIsaTIOn grecque, 
La premIere révOLuTIOn IndusTrIeLLe, La décOLOnIsaTIOn Ou encOre

La cOnsTrucTIOn de L’eurOpe.
TOme I
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Les embLèmes



penny bLack
Description
Imprimé en taille-douce* pour en dis-
suader les fraudeurs, ce timbre repré-
sente le profil de la reine victoria. une
première salve de 60 000 exemplaires fut
émise. Lorsque le timbre a été retiré du
marché, environ 70 millions d'exem-
plaires avaient été imprimés.

Particularités
au-delà d’être un des emblèmes philaté-
liques mondial, ce timbre fait l’objet
d’une particularité. en effet, chaque
timbre porte les coordonnées de la place
qu'il occupait initialement sur la feuille
d'impression. formées de deux lettres
(une pour la ligne et une pour la co-
lonne, de aa à TL), imprimées dans les
coins du timbre, avaient un double ob-
jectif : celui de permettre aux philaté-
listes de reconstituer les feuilles
complètes des premiers timbres britan-
niques et de compliquer le travail des
faussaires.

Le savIeZ-vOus ?

Même s'il fut “officiellement”
émis le 6 mai 1840, 

la première utilisation sur 
une enveloppe du Penny Black
fut réalisée le 2 mai 1840 par

un postier local de Bath, ayant
ainsi dérogé aux instructions

des autorités.

* La taille-douce désigne l'ensemble des procédés de gravure en creux sur une plaque de métal.
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Le franc
vermILLOn

considéré comme le plus recherché et le plus cher des timbres-poste
de france Le un franc vermillon au type cérès fait partie de la première
émission de timbres d’usage courant français, émise le 1er janvier 1849.

Le savIeZ-vOus ?

Ce timbre, d’abord imprimé en rouge vermillon (“rouge
clair”), fut par la suite tiré en rouge carmin (“rouge ti-
rant sur le foncé”) afin d’éviter toutes confusions avec le
40 centimes rouge-orangé de la même série prévue. Dans
les bureaux de poste vétustes et mal éclairés, les postiers
avaient tendance à confondre des timbres rouge avec les
orange de 40 centimes, ou en vérifiant l'affranchissement
confondre vermillon et orange, l'erreur étant accentuée
par le fait que la typographie était minuscule. A l’époque,
les postiers étaient responsables sur leurs deniers
509 700 timbres vermillon ont été tirés ; le stock restant
de 112 400 exemplaires a été détruit le 21 juillet 1851.
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épreuves 
eT essaIs en
phILaTéLIe

LES MAQUETTES ET LES ÉPREUVES, 
ÉLÉMENTS DE CONCEPTION DU TIMBRE

DÉFINITION ET ÉPREUVES VATTIER
La philatélie comprend plusieurs catégories, notamment les “épreuves et essais” (beaucoup plus
rares). certes, nombre de philatélistes ne s’attachent pas à ce type de collection pour la raison essen-
tielle de leur coût relativement élevé.

maqueTTes de TImbres

Chose perdurant depuis 1849, date du premier timbre-
poste français : les maquettes. Elles sont considérées
comme la première étape du processus de création, avant
les tirages d’épreuves. Souvent, la plus élaborée présente
des divergences prononcées type définitivement adopté et
prévoyait la présence d’une couronne au-dessus du mé-
daillon, de plus une problématique de place est à remar-
quer quant à la valeur faciale et aux légendes.
La seconde maquette, bien que moins précise, est une es-
quisse très proche du type finalement adopté, avec ses lé-
gendes et les espaces réservés aux mentions chiffrées. 

epreuves d'arTIsTes

Les épreuves d'artistes sont l’ensemble des différentes
étapes de l'action du graveur en vue de créer le timbre, à
partir de sa maquette.
Toutes ces épreuves ont été frappées au coup par coup sur
les papiers carton les plus divers ensuite elles sont réalisées
sur des premiers clichés métalliques préfigurant le timbre
mais sur des dimensions plus importantes.
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