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La Journée du Timbre est née à l'étranger, l'initiative en revient aux Allemands et la création aux Autrichiens.
Les Hongrois ont toujours considéré leurs rencontres nationales comme des journées du timbre.

La première édition de cette journée de la philatélie Hongroise date de septembre 1924, on peut donc considérer
qu'ils sont les véritables précurseurs.

En 1934, les plus grands collectionneurs allemands sont réunis en congrès. Ils envoient à leurs collègues étrangers
des cartes portant leurs signatures. Ils décident également de soumettre leur idée au prochain congrès

de la Fédération Internationale de Philatélie (F.I.P.).

En 1935, l'Autriche n'attend pas la décision de la F.I.P. le 1er décembre 1935 elle lance sa première Journée du
Timbre «Tag der Briefmarke». Le succès dépasse toutes les espérances.

Toujours en 1935, les États-Unis organisent une semaine philatélique, équivalente dans les pays Anglophones et en
Asie, à notre Journée du Timbre.

Le 7 janvier 1936, l'Allemagne fait de même en consacrant un Entier Postal à cette journée qui correspond au jour
anniversaire d'Henrich Von Stephan, fondateur de l'Union Postale Universelle (U.P.I.).

Entier Postal représentant Entier Postal Allemand
Henrich Von Stephan émis le 7 janvier 1936

En 1936, au Luxembourg, les fédérations nationales réunies au XIe congrès de la F.I.P. décide officiellement
l'organisation d'une «Journée du Timbre».

Le 10 janvier 1937, les Pays-Bas publient deux Entiers-Postaux dont l'oblitération est libellée «Dag Van Der
Postzegel».
Le même jour, la Belgique émet un bloc contre la tuberculose, représentant le Prince Baudouin avec le Timbre à
Date officiel «Journée du Timbre».

Entier Postal des Pays-Bas Bloc de Belgique
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Toujours le 10 janvier 1937, l'Allemagne organise sa deuxième Journée du Timbre avec un nouvel Entier
Postal (voir ci-dessous) :

Pendant cette année 1937, d'autres pays ont émis des souvenirs philatéliques comme la Tchécoslovaquie,
l'Italie et la Suisse...

Ce n'est qu'en 1938, que la France participe à sa première Journée du Timbre. Il s'agissait plus d'un événement
improvisé, organisé avec de faibles moyens par des bénévoles peu préparés à cette journée commémorative.

Ce sont donc uniquement une douzaine de villes qui ont fait la demande d'un Timbre à Date spécial «Journée
du Timbre» ou d'une «flamme texte» comme à Avallon (ci-dessous à gauche).

Flamme texte à' Avallon Timbre à Date spécifique
le 30 janvier 1938 Toulouse le 5 mars 1939

En 1939, la Fédération Nationale désigne 45 villes pour célébrer le 5 mars la deuxième «Journée du Timbre»,
avec bureau temporaire de La Poste, Timbre à Date spécifique et exposition.

En 1940 et 1941, seconde guerre mondiale oblige, pas d'organisation de Fêtes du timbre, sauf en Alsace-
Lorraine sous administration de l'occupant.

Fête du Timbre à Strasbourg Fête du Timbre à Nice, encore
occupé le 12 janvier 1941 zone libre le 25 mai 1941
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En 1942, reprise des Fêtes du Timbre, la Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises organise dans 50
villes une «Journée du Timbre» avec édition d'une carte postale et émission d'un Timbre à Date illustré.

Carte Postale émise par Carte-lettre émise par la
Fédération le 19 avril 1942 Fédération le 10 octobre 1943

En 1943, nouveauté, c'est une Carte-lettre qui sert de support à la «Journée du Timbre», (voir ci-dessus à
droite)

En 1944, innovation très importante avec la parution d'un timbre émis spécialement pour la «Journée du
Timbre», en plus du Timbre à Date. Il est consacré à Renouard De Villayer, créateur de la petite Poste à Paris.
C'est le début d'une tradition, qui perdure encore aujourd'hui, chaque année, la «Journée du Timbre» est
commémorée avec l'émission d'un ou plusieurs timbres...
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