
REFLEXION SUR LA VALEUR ET LA RARETE EN PHILATELIE 

 

Tout philatéliste se pose un jour ou l’autre, la question de la rareté et de la valeur d’une pièce 
qu’ il souhaite acquérir. Ces notions restent souvent très subjectives et reposent rarement sur 
une analyse objective, notamment quand il s’agît d’une pièce convoitée, soit il la recherche 
depuis longtemps, soit elle manque à sa collection (Ah ! ces maudits trous vides !!!), ou bien 
il s’agit simplement d’un coup de cœur. 

Rareté : 

Qu’est ce qu’une pièce rare ? Cela va, bien sûr, dépendre du type de collection entreprise : 
philatélie classique, histoire postale, marcophilie ou collection thématique par exemple. De 
tout façon, il s’agit toujours de pièces peu fréquentes, existant à un petit nombre 
d’exemplaires, voire quelquefois unique. 

En philatélie classique, il s’agit en général d’un timbre peu courant et difficile à trouver, mais 
également, pour la période classique, des timbres mêmes courants mais avec de belles marges 
(pour les non dentelés), bien centrés (qui ne rêve pas d’avoir tous les types  Merson très bien 
centrés) pour les dentelés, avec une gomme fraîche et, bien sûr, d’origine et des couleurs leur 
conférant la « fraîcheur postale », comme si on venait de les acheter à la Poste, pour ce qui 
concerne les timbres neufs. Des tirages très faibles sont souvent un critère de rareté.  

                                        

 

Exemples de timbres très bien margés (n° 1 et 17A d’Y&T) avec oblitération lisible PC et GC 
légère et oblitérations complètes et lisibles bien centrées de Constantinople – Galata de 1905 
sur bloc de quatre du Levant et de  Brazzaville (Congo Français) de 1903. 

Pour les collectionneurs de timbres oblitérés, ils recherchent des timbres parfaits avec des 
oblitérations légères, bien lisibles mais ne masquant pas le timbre lui-même et bien centrées 
(ces exigences sont parfois plus difficiles à remplir que celles des timbres neufs et les 
recherches, pour certains timbres, risquent d’être fort longues). En philatélie moderne, les 
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difficultés sont moindres sauf si l’on recherche  les variétés sur timbres ayant voyagé. Il faut 
dire que les dernières révolutions de la Poste en matière d’oblitération, ont rendu la collection 
des timbres modernes oblitérés pratiquement impossible, les vagues ondulées des centres de 
tri ayant supprimé tout l’intérêt des oblitérations. 

En histoire postale, les pièces rares seront celles qui marquent un évènement postal ou un 
évènement historique. Certains plis non philatéliques circulant un premier jour de tarif sont de 
belles raretés (pensez au tarif du 1er janvier 1947, tarif le plus court de l’histoire postale en 
France puisque dès le 3 janvier il était remplacé par un nouveau tarif),  pour lequel tout pli 
ayant circulé pendant la validité de ce tarif n’est pas monnaie courante. Les courriers premier 
jour du tarif du 1er septembre 1871, avec un changement de tarif du premier échelon de port 
alors qu’il n’existe pas de timbre pour ce port, présentent un intérêt notable et ne sont pas 
courants. Toujours en histoire postale, certains courriers des périodes de conflit sont de belles 
raretés (boules de moulin et autres courriers de la guerre de 1870 entre Paris ou Metz 
assiégées et la province par exemple, plis de la guerre de Crimée ou de la campagne du 
Mexique, acheminements compliqués lors de la deuxième guerre mondiale ou lors d’épisodes 
particuliers (zones encerclées), certaines zones d’occupation allemande en Europe ou en 
Afrique (comme les courriers de l’Afrika Korps). Certaines taxations sont rares aussi bien en 
période pré-philatélique (période avant le timbre) que plus tardivement. Des destinations peu 
courantes, des affranchissements multiples hors du commun peuvent aussi représenter des 
pièces rares et recherchées. 

                       

Lettre en franchise militaire de l’Afrika Korps en Tunisie avec tampon Palmier à croix 
gammée. Lettre signée avec certificat. Ces courriers sont rares. Timbre de l’occupation des 
Sudètes par l’Allemagne en 1938 avec surcharge de propagande « wir sind frei » (nous 
sommes libres). Timbre signé. Timbre français n° 23 avec oblitération de la campagne du 
Mexique : losange PC « CEM.A » (Corps Expéditionnaire du Mexique, bureau A).  

La marcophilie plonge ses racines bien loin de notre époque et même si les courriers très 
anciens n’ont pas utilisé un service régulier de poste qui n’existait pas encore, ils présentent 
toujours un grand intérêt et tous sont rares avant le milieu du XVIIème siècle.  



 

Lettre de Montpellier du 15 août 1591 pour Lautrec. Courrier par chevaucheur. 

La rareté des marques postales avant 1849 (date de mise en service du timbre) est fonction 
d’une part de la taille du bureau de poste (quantité de courrier transitant par le bureau) et, 
d’autre part, de la durée d’utilisation de la marque (certaines marques ont eu une existence 
très courte comme par exemple celles des cachets d’essais de février 1828).  

 

Lettre en Port Dû de Lorient (54) du 12 février 1828 pour Albi. Cachet à date d’essais 
rectangulaire dit de février 1828. Seuls les bureaux avec un trafic postal important ont été 
pourvus de ces cachets qui ont été retirés après moins d’un mois de service car, de maniement 
difficile, ils ne donnaient pas satisfaction. Cette lettre comporte en plus un cachet de déboursé 
d’Albi au verso (le maire ayant refusé de payer le port et la lettre étant retournée à 
l’expéditeur). 

D’une manière générale certaines marques d’armées sont peu courantes. Dans la période pré-
philatélique, les marques en Port Dû sont les plus fréquentes puisque l’usage voulait que le 
destinataire paye le port et les marques en Port Payé étaient en général adressées à des 
destinataires refusant de payer le port (administrations, notaires, membres du clergé par 
exemple). Les marques les plus rares sont alors les marques de « déboursé » apposées au 
verso des lettres pour signifier la non distribution d’un pli (mauvaise adresse, erreur de 
routage, refus du destinataire) et rentrer ce manque à gagner en comptabilité. De la 
Révolution à la chute du 1er Empire, certaines marques de Départements Conquis mis en place 



après les conquêtes de la Révolution et de l’Empire, sont rares voir extrêmement rares et 
certaines n’ont pas encore été découvertes alors qu’elles ont dû exister. 

 

Lettre en Port Dû de Paris du 25 septembre 1814 pour le Poujol (Bédarieux) mal dirigée et 
envoyée successivement à Lodève puis à Gignac avant d’être dirigée sur Bédarieux. Double 
marque de déboursé, la première en noir de Lodève du 3 octobre et la seconde en rouge du 5 
octobre. Le déboursé en rouge de Gignac est peu commun, a fortiori en double déboursé. La 
seconde est une lettre de 132 Figuères  (Département conquis du Ter en Catalogne) du 14 
mai 1813 pour Gironne. Port 2 décimes. Tarif du 24 avril 1806 pour la lettre simple (< 6 gr) 
pour une distance < 50 km. Signée Baudot. 

 

 La marcophilie ne s’arrête pas à la mise en service du timbre et certaines oblitérations sont 
rarissimes. Dans l’Hérault, par exemple, c’est particulièrement le cas pour les marques 
d’entrées maritimes de Cette (d’Espagne ou d’Afrique du Nord), des losanges gros chiffres 
utilisant d’anciens numéros alsaciens devenus caduques après l’annexion allemande 
(Hérépian, Montblanc, La Livinière) ou des cachets de convoyeurs de station, un certain 
nombre restant encore à découvrir. 

 

Deux lettres d’entrée maritime par Cette. La première de 1832 et expédiée de Port Louis 
(Maurice) porte le rare cachet d’entrée « COLONIES PAR SETE » et un port inscrit à l’encre 



bleue. Sur la seconde d’Oran du 27 mai 1868, le cachet losange GC 822 de Cette oblitère le 
timbre et le cachet à date type 15 porte l’inscription suivante : « CETTE / BAT. A VAP. ». 

Valeur : 

Au contraire de ce que l’on imagine en général, la valeur d’une pièce n’est pas forcément 
synonyme de rareté et, a contrario, une pièce rare n’est pas forcément hors de prix ! Ne 
parlons pas de l’incompétent mettant en vente une pièce dont il n’a aucune idée de la valeur 
potentielle et qui va soit en demander un prix exorbitant,  sans rapport avec sa rareté, ou au 
contraire, la brader pour quelques euros pour les mêmes raisons (dans ce cas, tant pis pour lui 
et tant mieux pour le philatéliste averti). 

La valeur est le plus souvent fonction du jeu de l’offre et de la demande. Un exemple 
caractéristique est celui du 1F vermillon, pièce que tout collectionneur de France rêve d’avoir 
dans sa collection et qui, la plupart du temps, est hors de portée de sa bourse. Ce timbre n’est 
pas une rareté ! Il a été émis à 509 700 d’exemplaires exactement, vendu à 387 300 
exemplaires et, de plus, il est loin d’être le timbre le plus rare de France. N’importe quel 
commerçant en philatélie, digne de ce nom, est capable de vous en fournir un exemplaire en 
24h, à l’exception de pièce dite de luxe, mais ceci reste valable pour tous les timbres de cette 
période. Par contre demandez lui un timbre du Levant de 1905 surchargé « Beyrouth 1 
piastre » oblitéré d’époque, et il est probable qu’il mettra plusieurs mois, voire année, pour 
satisfaire votre demande. Or, le rapport des cotes entre ces deux timbres est de l’ordre de 1 à 
100 (pour le vermillon). 

 

Suite à l’épuisement des timbres à 25 c surchargés 1 piastre, il est décidé de surcharger à 
Beyrouth 1000 timbres à 15 c « 1 Piastre / Beyrouth ». Mis en service le 17 janvier 1905, ces 
timbres sont épuisés dès le 28 janvier. Ce fragment de lettre présente une oblitération parfaite 
du 18 janvier 1905, 2ème jour de mise en circulation du timbre. Même si le document n’est pas 
entier, il représente une véritable rareté de la Poste du Levant. 

Quelle est la raison de cette disparité dans leurs valeurs ? Tout simplement la demande : 
combien de philatélistes collectionnent la France et souhaitent mettre un vermillon dans leur 
collection et combien d’entre eux recherchent le timbre surchargé de Beyrouth (émis à 1000 
exemplaires et épuisé en 12 jours !!). La valeur n’est donc pas, dans ce cas, proportionnelle à 
la rareté intrinsèque de la pièce. Bien sûr, certaines pièces peuvent être à la fois rares et chères 
(pensez au 1 ct magenta de Guyane Britannique, pièce unique et vendue le 16 juin 2014, 7,1 
millions d’Euros à New York! Mais il existe d’autres pièces uniques beaucoup moins célèbres 



et donc moins convoitées, dont le prix est hors commune mesure. La valeur d’une pièce va 
aussi fluctuer en fonction des mêmes critères que la rareté : qualité, gomme, centrage, 
fraîcheur, absence ou marque plus ou moins forte de charnière, oblitération plus ou moins 
lourde ou incomplète. 

En marcophilie, bien que les pièces soient souvent plus rares qu’en philatélie pure, les prix 
sont bien inférieurs pour les pièces rares, la demande étant beaucoup plus faible. Mais, là 
aussi, la valeur va varier en fonction de critères de qualité : ancienneté, état du document, 
disponibilité sur le marché notamment en ce qui concerne les petits bureaux, qualité de la 
frappe, notoriété du destinataire ou de l’expéditeur, durée de fonctionnement d’un bureau. 

 

Lettre émanant de la canonnière PEI HO basée à Tongkou à l’embouchure du fleuve Pei Ho. 
Lettre postée remise au bureau de la Poste française à Tien Tsin le 22 novembre 1907 pour 
Alger. La route empruntée et celle dite « voie de Sibérie » par le transsibérien, Moscou et 
Paris. La lettre est affranchie avec deux timbres type Blanc à 5 c, tarif pour les militaires en 
Chine. Les canonnières du Pei Ho et du Yang Tse assuraient la sécurité le long du fleuve pour 
sécuriser la voie commerciale utilisée par les occidentaux entre les « concessions » et les 
« Ports Ouverts » concédés par l’Empire de Chine suite à ses défaites successives (Guerres 
de l’Opium, Guerre des Boxer). Cette lettre est, pour le moment, l’unique courrier connu avec 
le cachet de la canonnière Pei Ho appliqué en bleu (ce cachet était connu uniquement en 
rouge). 

Les cotes : 

Il est donc souvent très difficile de donner une valeur à une pièce, même quand on peut, par 
expérience ou connaissance, en estimer la rareté. Des catalogues spécialisés, soit de philatélie, 
soit de marcophilie, existent pour toutes les périodes et tous les pays. Il faut souligner qu’une 
même pièce peut avoir des cotes très différentes entre les catalogues de différents pays ; 
encore une fois, ceci est fonction de l’offre et de la demande dans le pays considéré : 
comparez par exemple les cotes des timbres des colonies italiennes dans Yvert & Tellier et 
dans le catalogue italien Sassone ! 

Les cotes ne représentent pas le prix réel des transactions entre acheteur et vendeur. Elles ne 
reflètent qu’une tendance du marché et les prix se négocient en général en dessous de la cote. 
Par contre des pièces de qualité exceptionnelles peuvent se négocier à la cote, voire au-dessus 



de la cote. D’ailleurs, quelques catalogues donnent des majorations en fonction de critères 
comme par exemple le centrage de certains timbres. 

En marcophilie, les cotes sont données en fonction d’indices de rareté, indices auxquels on 
confère une valeur. Ici aussi, les indices représentent une base et les prix peuvent se négocier 
en dessous ou en dessus (pour les pièces exceptionnelles) des valeurs données pour les 
indices. La difficulté en marcophilie d’évaluer la réelle rareté de certaines pièces, souvent 
conditionnée par les découvertes nouvelles dans des archives, a amené à proposer des pièces 
hors indices que l’on qualifie de pièces d’amateur et dont le prix se négocie entre vendeur et 
acheteur. 

 

Lettre en Port Dû de Frontignan du 14 octobre 1784 avec cachet linéaire de 30 mm. Cette 
marque était considérée comme rarissime. Il y a quelques années la découverte dans les 
archives Aptel d’une vingtaine de lettres a rendu cette marque moins rare. Lettre signée 
Pothion. 

En effet, en dehors des indications fournies par les catalogues, rentre en ligne de compte lors 
de négociations entre vendeur et acheteur, le désir du collectionneur d’acquérir à tout prix la 
pièce convoitée. Ceci peut se traduire par une acquisition à un prix nettement supérieur au 
prix normal qui pourrait être attendu pour la pièce en question. On peut souvent voir ce genre 
de situation sur les sites de vente aux enchères où quelquefois des pièces atteignent des prix 
de vente bien supérieurs à leur valeur normale ; encore une fois c’est le jeu de l’offre et de la 
demande. 

En tout état de cause, dès qu’il s’agit d’acquérir une pièce d’une certaine valeur, il est 
impératif de faire expertiser la pièce et pour les fortes valeurs d’exiger un certificat d’un 
expert reconnu. De nombreux faux existent aussi bien en philatélie (surtout classique) qu’en 
marcophilie (fausses oblitérations par exemple) et sont quelque fois très difficiles à déceler 
même pour un philatéliste confirmé. A ce sujet, la plus grande prudence doit être de mise pour 
tous les achats importants sur internet où il faut se méfier des apparentes bonnes affaires entre 
autre. 



 

Exemple de certificat : certificat allemand de la « Verein für Briefmarkenkunde von 1885 in 
Mainz » concernant la lettre de l’Afrika Korps. La lettre est décrite en détail et est inscrite 
avec le numéro 32 sur le registre officiel d’inventaire des lettres de la  poste militaire 
allemande en Tunisie. 


