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U
ne loupe, un classeur, une 
pince à épiler, un catalo-
gue Yvert & Tellier… La pa-

noplie du collectionneur de tim-
bres. Alfred la revêt tous les jours 
pendant une heure ou deux. 
Il zieute, il classe, vérifie que ses 
beaux spécimens ont bien toutes 
leurs dents. À presque 80 ans, ce 
Vallaurien se passionne pour la 
philatélie depuis la nuit des temps. 
« Je ne sais plus trop en quelle 
année j’ai commencé, réfléchit-il. 
Tout jeune en tout cas. Mes parents 
avaient reçu une carte postale avec 
un joli timbre dessus. J’ai découpé 
le morceau de carton sur lequel il 
était collé, l’ai fait tremper dans 
une casserole d’eau pour le décol-
ler puis je l’ai mis à sécher. Voilà 
comment tout a débuté. À l’épo-
que, on recevait beaucoup de cour-
rier avec de très beaux timbres sur 
les enveloppes. On avait vite l’im-
pression d’avoir un trésor entre les 
mains, mais qui en réalité ne valait 
pas grand-chose. Aujourd’hui, 
quand j’ouvre ma boîte aux lettres, 
je me rends bien compte que tout 
cela est fini. Je dois recevoir une let-
tre par semaine, et encore. Et soit 
elle n’est pas timbrée, soit le timbre 
qui est collé dessus est très moche. » 

« Ma collection 
disparaîtra avec moi » 
Avec ce constat, Alfred met l’ac-
cent sur l’une des raisons qui ont 
conduit à l’essoufflement de la 
philatélie. En tout cas, sous sa 
forme la plus classique. Comme 
cela a été le cas pour lui, la passion 
du timbre naissait souvent de ces 
envois postaux qui rendaient la 

magie possible. « Avant, en fait, 
tout le monde était plus ou moins 
collectionneur. Parce que ces tim-
bres que l’on recevait à la maison, 
on ne les jetait pas. On les gardait, 
dans une boîte ou une assiette sans 
trop savoir quoi en faire. Et cer-
tains se prenaient au jeu. » 
Pourtant, à écouter les profession-
nels, l’avenir du timbre ne paraît 
pas compromis. Grâce à Internet 
qui permet aux passionnés 
d’échanger, d’acheter, de vendre 

comme ils le faisaient autrefois le 
dimanche matin, en se rendant 
dans des jardins publics, sur des 
places où se retrouvaient tous les 
mordus d’une même région. « Moi, 
j’allais à Nice, reprend Alfred. 
C’était sympa de nouer des rela-
tions avec des gens qui finissaient 
par devenir des amis. Mais Internet, 
ce n’est pas pour moi. J’ai du mal 
avec ça et d’ailleurs, je n’achète 
plus de timbres. Même si j’en ai 
plusieurs milliers, ma collection ne 

vaut pas grand-chose. Et je ne pense 
pas que mes enfants, qui n’ont pas 
la passion de la philatélie, la con-
tinueront plus tard. Alors, elle dispa-
raîtra sûrement avec moi. C’est 
dommage, bien sûr. Mais en atten-
dant, elle m’aide à passer le temps 
et me procure bien du plaisir. »

Les boutiques spécialisées tendent à disparaître, les enveloppes et cartes postales se font plus rares 
dans les boîtes aux lettres mais grâce à la Toile notamment, le timbre résiste bien à la tendance...

Le timbre : une passion qui tente de se réinventer avec Internet.       (Photo Cyril Dodergny)

 Le timbre-poste s’offre une

C’est le cu-
rieux ma-
nège de 
deux 
amoureux 
qui utili-
saient les 
échanges 
postaux 
pour s’in-
former de leur santé mutuelle, 
qui fut à l’origine de la naissance 
du timbre-poste. Et c’est en An-
gleterre que celui-ci a vu le jour 
voici presque deux siècles. Le 
premier timbre, en effet, fut 
émis le  mai  : il s’agit du 
« black penny » à l’effigie de la 
Reine Victoria. En France, il fau-
dra attendre le er janvier  
pour pouvoir utiliser le timbre : 
le « Cérès noir » à  centimes 
(photo ci-dessus), à l’image de la 
déesse antique de l’agriculture, 
de la fécondité et des moissons. 
Le timbre est ensuite devenu un 
objet d’art innovant et incon-
tournable du quotidien, témoi-
gnant de la richesse des 
territoires, du patrimoine natio-
nal et international, mettant à 
l’honneur des personnages célè-
bres, des monuments, des évé-
nements… 
Avec le timbre, c’est chaque fois 
une page d’histoire que l’on 
tourne.

Une histoire 
de  ans

deuxième vie sur Internet

Il est le fondateur de Présidence Phi-
latélie, une start-up basée dans la ré-
gion lyonnaise et spécialisée dans le 
négoce de timbres-poste, de lettres et 
de cartes en provenance du monde 
entier. A 18 ans – il en a 27 aujourd’hui 
–, Gabriel Rheinert a aussi été le plus 
jeune négociant de France dans le 
milieu de la philatélie. Et depuis le 
printemps dernier, il a intégré la pres-
tigieuse maison de vente aux enchè-
res David Feldman SA. Lui-même, bien 
sûr, est également collectionneur. Une 
passion que lui a transmise son 
grand-oncle à l’âge de l’adolescence. 
Depuis, les timbres et lui vivent le 
parfait amour... 

Comment se porte le marché  
du timbre ? 
Il est de plus en plus international, 
même s’il l’était déjà par essence 
parce qu’un timbre permet 
d’envoyer un courrier au-delà de nos 
frontières. Lorsque cette question 
est posée, les gens répondent 
généralement que la philatélie n’est 
plus ce qu’elle était, qu’il y a de 
moins en moins de collectionneurs, 
que la passion est de moins en 
moins transmise. Et c’est en partie 
vrai. Mais on voit aussi de plus en 
plus d’expositions internationales où 
beaucoup de collectionneurs se 
rencontrent. 

Il y a moins de collectionneurs 
parce que le timbre est devenu 
ringard ? 
Je ne dirais pas cela, mais la grande 
mutation du milieu du timbre a été 
Internet et les collectionneurs sont 
devenus moins 
visibles. Pour 
autant, ils existent 
et restent 
nombreux. Ce qui 
a changé aussi 
avec Internet, c’est 
que les magasins 
ont commencé à disparaître. En 
termes d’échanges, de ventes, cela a 
révolutionné les choses. Après, il est 
vrai que par rapport aux années  
voire au début des années , la 
philatélie est devenue un peu moins 
sexy. 

Qu’est ce qui a changé pour les 
collectionneurs aujourd’hui ? 
C’est moins facile. Un collectionneur 
peut se contenter de quelques 
timbres qui lui plaisent mais à une 
époque, on collectionnait 
absolument tout. Aujourd’hui, les 
jeunes peuvent moins le faire. On 
reçoit de moins en moins de lettres 
avec des timbres ou alors c’est 
toujours le même. Donc, la grande 
majorité des Français se trouve 
coupée du timbre. Cela peut donner 
l’idée que la philatélie ne génère 
plus la même passion qu’autrefois. 
Mais il n’y a pas que les Français qui 
collectionnent et certains pays se 
réapproprient leur patrimoine, 
comme la Chine où les timbres de la 

Révolution culturelle sont très 
recherchés. 

Un conseil pour ceux qui 
souhaiteraient démarrer une 
collection ? 
D’abord ce constat : je reçois des 
appels de gens qui souhaitent 
vendre la collection de leur père ou 
de leur grand-père. Mais très peu me 
disent : “J’aimerais commencer une 
collection de timbres”. Pour ceux qui 
souhaiteraient faire un placement 
plaisir, les timbres moyens – tous 
ceux qui ont été émis après la 
Seconde guerre et à fort tirage –, 
sont à éviter. Certains se dirigent 
vers des « spécialités », par exemple 
une couleur absente sur le timbre, ce 
qui constitue des collections très en 
vogue et appréciées. Ce que je 
conseille aux débutants, c’est le site 
de la Fédération française des 
associations philatéliques ou encore 
de se diriger vers un club de 
philatélie pour rencontrer d’autres 
collectionneurs et peut-être ainsi 
choper le virus qu’ils n’ont pas eu 
par transmission 
intergénérationnelle. Une passion 
peut naître d’une découverte dans 
une armoire, un grenier, des papiers 
anciens. Et pour toute démarche, 
mieux vaut contacter une maison de 
vente. 

Le profil type du collectionneur ? 
Ce sont des hommes en majorité. Je 
ne connais qu’une dizaine de 
femmes qui ont cette passion dont 
une très grande experte en France. 
La plupart ont plus de  ans mais il 

y a aussi de très 
grands 
collectionneurs 
qui ont la 
quarantaine avec 
un bon pouvoir 
d’achat. Et puis, 
on trouve des 

ovnis comme moi : J’ai débuté dans 
le négoce à l’âge de  ans. 

Les grandes nations du timbre ? 
Toutes les grandes puissances 
coloniales que sont la France, le 
Royaume-Uni, etc. Avec ces 
collections et quelques autres 
nations européennes, vous couvrez 
déjà  % du centre d’intérêt des 
collectionneurs mondiaux. Depuis 
une trentaine d’années, il y a aussi la 
Chine où la population prise les 
timbres sur lesquels apparaît Mao 
alors que c’était une période difficile 
pour elle. Les États-Unis possèdent 
également un grand foyer de 
collectionneurs. Si on établit un 
classement, l’Amérique est numéro 
un, suivie de la Grande-Bretagne 
puis de l’Allemagne et de la France. 

Les thématiques à la mode ? 
Beaucoup de personnes 
s’intéressent à des timbres sur lettre, 
qui ont voyagé. Un timbre sans 
oblitération n’a pas eu sa vie. Dans 

ce registre, il y a des choses 
magnifiques. Certaines variétés 
comme les timbres où il manque des 
couleurs ont la cote. En France, sont 
aussi à la mode ceux qui présentent 
des bandes publicitaires. 

Le timbre reste un bon placement ? 
Le timbre est un bon moyen de 
mettre différemment de l’argent de 
côté, surtout quand on voit le taux 
des livrets A. C’est une façon de se 
faire plaisir en diversifiant son 
patrimoine. Mais il faut avoir les 
bons interlocuteurs au niveau de 
l’achat et de la vente. 

La crise sanitaire a porté un coup au 
marché du timbre ? 
Beaucoup de magasins ont dû rester 
fermés. Quant aux collectionneurs, 
un public plutôt âgé comme je vous 
l’ai dit, il s’agit de personnes dont la 
priorité est de préserver leur santé. 
Les marchés aux timbres ont été 
fermés ou limités, les réunions des 
clubs de philatélie ont été annulées 
comme les expositions. Mais de 
nouveaux usages ont émergé : 
certains, qui ne le faisaient pas, se 
sont mis à utiliser Internet et de bons 
outils comme Skype. Moi-même, je 
fais beaucoup d’estimations en 
vidéo, partout en France et jusqu’à 
l’autre bout du monde. Aujourd’hui, 
les gens sont plus frileux à recevoir 
chez eux pour une estimation. 
La passion a donc su se réinventer. 
Des familles m’envoient un mail, 
ensuite on s’appelle, elles me font 
passer des photos ou des vidéos de 

leur collection et on leur permet de 
bénéficier d’un service d’envoi. 
Certains ignorent qu’ils ont un trésor 
chez eux. 

Votre actualité du moment ? 
Avec David Feldman SA, on a préparé 
une action en faveur de Médecins 
sans frontières pour lutter contre la 
Covid et ainsi montrer que les 
philatélistes sont mobilisés. Celle-ci a 
eu lieu dans le cadre de notre vente 
aux enchères « Raretés du monde », 
qui s’est tenue à Genève au début du 
mois de décembre. Près de   
enchérisseurs des quatre coins du 
globe y ont participé, par Internet, 
téléphone, via des agents ou par des 
offres écrites. Dans la vente en 
partenariat avec MSF, deux blocs de 
timbres grecs ont été adjugés   € 
chacun, une lettre d’un bureau 
français à l’étranger du XIXe siècle à 
  € et une lettre de Mongolie à 
  €. La commission vendeur 
que l’on prend généralement sera 
reversée à MSF. 

L’avenir de la philatélie ? 
Je suis optimiste mais il faut rester 
vigilant quant à sa transmission. De 
belles collections sont constituées 
ou en cours et pour préserver ce 
patrimoine et transmettre les 
connaissances associées, il est 
nécessaire de tisser le lien entre les 
générations. 

Pour joindre Gabriel Rheinert : 

www.davidfeldman.com 

gabriel@davidfeldman.com

Gabriel Rheinert : complètement timbré !

Gabriel Rheinert, ici en train d’examiner des pièces qui intégre-
ront le futur catalogue de vente de timbres français. (DR)

Tous les collectionneurs 
connaissent l’adresse. Azur 
Philatélie, rue Gioffredo à 
Nice, c’est une institution. 
Et pour cause : si Patrice 
Demonchaux et son épouse 
ne l’ont reprise que depuis 
six ans, la boutique existe 
depuis... 1919. Une vénéra-
ble maison donc, à laquelle 
les nouveaux gérants ont 
su conférer une note de mo-
dernité. Car le marché du 
timbre a évolué. « Notre ob-
jectif, lorsque nous sommes 
arrivés, était de développer 
notre activité sur Internet, ce 
que n’avait absolument pas 
fait notre prédécesseur. Au-
jourd’hui, on y réalise 40 % 
de notre chiffre d’affaires. » 
Un outil qui s’est avéré par-
ticulièrement précieux pen-
dant les deux confine-
ments... « J’ai travaillé tous 
les jours parce qu’il y avait 
des commandes à honorer. 
De nos jours, un magasin de 
philatélie ne peut pas survi-
vre s’il ne possède pas de 

site Internet. » 
Patrice Demonchaux a 
aussi opté pour la diversifi-
cation...  « On s’est beau-
coup développé sur les 
“billets-souvenir 0 euro”. 
C’est nous qui avons 
d’ailleurs sorti celui du 
Vieux-Nice. Maintenant, nous 
avons aussi accroché une 
clientèle locale et sur Inter-
net grâce à ces produits. » 

Des touristes qui 
manquent à l’appel 
Mais si Internet a permis à 
Azur Philatélie de « rester à 
flot », l’absence de touris-
tes étrangers depuis le pre-
mier confinement, consti-
tue une autre problémati-
que de taille pour ce 
commerçant passionné... 
« J’ai un très bon client russe 
qui devait venir en septem-
bre. Les restrictions sanitai-
res l’en ont empêché. Cela 
crée un manque bien sûr, car 
beaucoup de gens achètent 
des monnaies, des timbres, 

sur un coup de cœur. » 
Heureusement, restent les 
habitués qui savent le lieu – 
sans doute le dernier des 
Alpes-Maritimes véritable-
ment dédié au timbre – in-
contournable. « J’ai un col-
lègue à Nice, mais davan-
tage spécialisé dans les 
cartes postales. Après, il faut 
aller à Toulon, Marseille ou 
Monaco. » 
Qu’est-ce qui se vend le 
mieux aujourd’hui dans 
cette boutique à la devan-
ture presque anachroni-
que ? « Les thématiques les 
plus demandées tournent au-
tour des animaux, surtout 
protégés, le monde du po-
laire, les phares, les échecs, 
les oiseaux, assure Patrice 
Demonchaux. Quand on a 
démarré, ce n’était pas évi-
dent parce que je n’avais pas 
du tout de stock axé sur des 
thématiques. Et puis, au fur 
et à mesure, on a racheté 
des collections. Ensuite, il a 
fallu tout classer, tout rentrer 

sur le site. Cela ne se fait 
pas du jour au lendemain. » 
Comme l’expert Gabriel 
Rheinert (lire ci-contre), le 
gérant d’Azur Philatélie 
constate que le timbre se 
fait de moins en moins 
voyant, notamment sur les 

courriers qui eux-mêmes 
disparaissent au profit des 
échanges par mails. « D’où 
la nécessité, insiste-t-il de 
nouveau, d’être présent sur 
Internet parce qu’on touche 
une population plus large. 
Sur Nice, comme partout, la 

clientèle vieillit et se fait plus 
rare. Même si on trouve en-
core des gens de 30-40 ans 
qui s’y intéressent. Et des 
femmes aussi... »  
Tiens, tiens. Celles-ci pour-
raient-elles assurer la re-
lève ?

A Nice, Azur Philatélie fait de la résistance

Les époux Demonchaux ont donné un second souffle à leur jolie boutique de la 
rue Gioffredo. (Photo Cyril Dodergny)

Ce tim-
bre de 
 li-
vres 
émis par 
la Rho-
désie en 
, a 
trouvé preneur pour 
  euros lors d’une 
vente aux enchères en 
. 

, millions d’euros : c’est 
le prix qu’ont atteint en 
 cette enveloppe et 
ces deux timbres postés à 
Port-Louis (île Maurice) le 
er janvier . 

  euros : c’est le prix 
payé en  pour cette 
« série complète avec essai 
de dentelure » compre-
nant un c brun, un c 
bleu et trois c vermillon. 
La lettre, datée du  jan-
vier , a été postée à 
Anvers à destination de 
Laurig en Norvège. Une 
pièce qualifiée « d’extraor-
dinaire » par les experts. 

Un petit dernier pour la 
route : ce timbre de  
d’une valeur faciale de  
roupies à l’effigie du Ma-
hatma Gandhi a été vendu 
pour   euros en 
.

Quelques 
jolis 
records

Le marché est 
de plus en plus 
international”

‘‘
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