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LES MULTIPLES DE TIMBRES-TAXE.
UNE DENREE RARE.
Par Lucien JANSSENS

De nombreux collectionneurs accordent une attention particulière aux affranchissements
multiples, souvent spectaculaires. C’est particulièrement le cas en Allemagne, en Autriche, en
Suisse mais aussi dans les pays anglo-saxons. Ainsi le Catalogue Michel cote ce type
d’affranchissement en lui donnant généralement une importante plus-value. Celle-ci se justifie
d’autant plus facilement que trouver ce genre de documents s’avère parfois très difficile.
Et ce catalogue ne s’arrête pas aux émissions classiques, comme notre national COB, mais cote
également les émissions plus modernes.
Je rappelle que par affranchissements multiples, on entend une composition d’une seule valeur,
en bandes, blocs ou plusieurs exemplaires isolés, sans l’adjonction d’autres valeurs (dans ce cas
on parle d’affranchissements composés, dont les cotes, sauf exceptions dues à la rareté du tarif,
sont nettement moins élevées).
Dans un domaine tout à fait différent, celui des timbres-taxe, on se trouve devant un cas
d’espèce qui sort bien évidemment du cadre des affranchissements multiples, puisque on peut
difficilement parler d’affranchissement, ce terme étant réservé à l’usage strictement postal.
Néanmoins on peut se trouver parfois en face de documents dont la taxation est composée de
multiples d’une seule valeur, et la relative difficulté de trouver ce type de plis doit attirer
l’attention de tout marcophile.
C’est particulièrement le cas de multiples de timbres-taxe belges, ce qui s’explique par la
simple logique.
La taxation des plis s’effectuait selon une réglementation fort stricte et la Poste avait donc
veillé à émettre des valeurs qui correspondaient généralement aux cas précis auxquels ils
s’appliquaient. Et dans le cas où aucune valeur n’ existait, comme par exemple, avant 1914,
pour taxer à 15 ou 25c, cas assez fréquents, on utilisait 2 valeurs (10 + 5 ou 20 + 5), ou quand il
fallait rectifier le tir pour une valeur qui s’ avérait vraiment nécessaire, comme un 30c (enfin
émis en 1909), on l’ajoutait à la panoplie des timbres-taxe usuels.
Généralement donc une combinaison de 2, voire plus exceptionnellement de 3 valeurs
différentes, couvrait tous les besoins. Il est à noter qu’avant 1914, et même jusqu’en 1929,
aucune valeur supérieure à 1 FRANC ne fut émise en Belgique, la nécessité de couvrir des
taxations plus importantes se rencontrant assez rarement.
Pour en revenir donc aux taxations multiples en Belgique, il faut se rendre compte que dans la
plupart des cas, on se trouve quasi toujours devant des cas extrêmes, ce qui explique qu’ il est
souvent exceptionnel de trouver des documents de ce genre, et pour les amateurs de timbrestaxe sur plis, il faut avoir en tête qu’il s’agit alors de très bonnes pièces et qu’une forte plusvalue doit leur être accordée, d’autant plus que la chance d’en trouver en vente, soit en bourse,
soit dans une vente publique, est extrêmement faible. Pour donner un indice de rareté, il faut
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savoir qu’il est nécessaire de manipuler des centaines de documents taxés pour espérer en
trouver un, et je suis loin d’exagérer, d’après une expérience longue de plus de 40 ans de
recherches.
La première émission de timbres-taxe (celle de 1870 composé de 2 valeurs : 10 et 20c) est très
révélatrice à cet égard. On peut certainement déjà parler de multiples lorsqu’on a devant soi un
pli portant 2 n° 1 ou 2 n° 2. On est là devant des documents d’une grande rareté connus à moins
de 10 exemplaires. Pour des multiples encore plus élevés, on peut parler de très grandes raretés
de la philatélie belge dont la cote ne peut qu’être celle du prix de grand amateur.
Avec l’émission de 1895 / 1900, on a un peu plus de chances de trouver des exemplaires encore
à prix raisonnable mais ce facteur est surtout dû à l’ignorance des vendeurs, mais aussi
souvent…à celle des acheteurs, pas toujours au fait de l’importance réelle de ce type de pièces,
et peu enclins à donner le juste prix.
Il est évidemment difficile d’évaluer exactement ce type de pièces, mais disons tout de même
qu’excepté les paires ou multiples de 2 du 5 c vert (n° 3), du 10c rouge (n° 5) et du 20c olive
(n°6), toutes les autres paires ou multiples de 2 s’avèrent déjà très difficiles à trouver y compris
une paire du n° 4 (10c rouge-brun). Celles des n° 8 et 9 sont rares. Le n° 7 est quasi
introuvable. Quant aux n° 10 et 11 (les 1 Fr jaune et rouge), déjà très rares en isolés ou en
composition avec d’autres valeurs, ils sont rarissimes.
Dès qu’on aborde les multiples de 3, 4 ou 5 pièces, il faut bien savoir qu’on n’en trouvera que
très peu dans une existence de collectionneur. Par expérience, les multiples du n° 3 et du n° 5
sont les plus fréquents, avec toutes les réserves d’usage pour cet adjectif, car il faut s’armer de
beaucoup de patience pour en dénicher.
Les émissions suivantes (1915 et 1919) ne sont guère plus aisées dans ce domaine particulier
des multiples et celui qui en possède est bien heureux d’avoir de tels joyaux.
Il faut donc attendre les émissions plus modernes pour trouver plus facilement des
compositions multiples sur documents, mais alors il s’agit souvent de documents internes de la
poste (bordereaux divers) pour lesquels elle se servait de multiples, écoulant par là-même ses
stocks. Sur lettres ou sur cartes postales, cela reste quasi toujours de pièces d’un grand intérêt et
le fruit de cas d’espèces.
A noter la grande rareté du 8 FRANCS de 1948 (N° 64) mais aussi la difficulté de trouver les
n° 56 (65c), 63 (7 Francs) et 65 (10 Francs).
Il ne vous reste plus qu’à vous lancer à la recherche de tels plis… peut-être dans vos propres
collections ou stocks, si vous les avez quelque peu mésestimés.
Bonnes recherches.
Lucien Janssens
Août 2013
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Fig. 1 :Paire de timbres-taxe N° 2 oblitérée BRUXELLES 1 sur une lettre pesante de
Bordeaux. Taxation à 40c. 8e JOUR de l’ emploi de timbres-taxe belges en
Service international.

Fig. 2 : Bien qu’on ne puisse pas à proprement parler d un multiple, cette taxation à 15c.
formée d’un timbre-taxe n° 4 + un ½ TTx 4 (probablement par manque de TTx à
5c) oblitérée à FONTAINE-L’EVEQUE, peut certainement trouver une place de
choix dans une collection vouée à ce thème. La carte postale de THORN (Allem.)
affranchie 5 Pf porte au passage le cachet ambulant VERVIERS-BRUXELLES 2.
A remarquer que les ½ TTx de l’émission de 1895 sur plis sont extrêmement rares
(à l’exception toutefois des ½ TTx 5 oblitérés à TAMISE confectionnée par un
collectionneur averti !).
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Fig. 3 : Bande de 3 timbres-taxe n° 3 (5c vert) obl. bilingue BRUGGE/BRUGES 1/D du
24.IX.1913 s/CP de RIO de JANEIRO insuffisamment affranchie par un TP de
50 eis.

Fig. 4 : Bande de 3 timbres-taxe n° 5 obl. VERVIERS(OUEST) 23 NOVE 03 s/CP
affranchie au verso par un TP Semeuse 10c au départ de NIORT (France).
Taxée comme lettre. A remarquer que le timbre-taxe n° 7, 30c bleu, n’a été émis
qu’en 1909 malgré la nécessité évidente.
Généralement on apposait les TTx 4 ou 5 et 6 (combinaison très courante).
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Fig. 5 : CP de CREFELD non affranchie – taxée comme lettre au moyen d’une bande
de 4 du TTx 5 obl. DEURNE 25 AVRIL. Les postiers allemands ont quelque peu
« bafouillé » le montant de la taxe à percevoir.

Fig. 6 : Plus encore que les multiples de timbres-taxe sur cartes postales, trouver de telles
taxations sur lettres est encore plus difficile. En voici un exemple sur une petite
lettre de Londres insuffisamment affranchie à 1 p (au lieu de 2 ½ p.) à destination de
Bruges. Taxation à 15c par 3 TTx 3 avec l’oblitération anormale BRUGES/DEPART
29 AVRIL 06.
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Fig. 7 : RARE taxation par 2 Paires du TTx 12 obl. GENT/GAND 1 – 26.III.19 s/lettre
commerciale de BIRMINGHAM incorrectement affranchie 1 ½ p avec bande de
censure « Opened by Censor / P.W.889”. Sur cette émission provisoire, les
ensembles multiples peuvent être qualifiés de très rares.

Fig. 8 : Taxation peu courante à 60c au moyen d’ une bande de 3 du TTx 28 (20c olive)
obl. HOLLOGNE-AUX-PIERRES sur CP de DUISBURG du 29.9.21 avec franchise
militaire non acceptée. Pour cette émission de 1919, à la durée d’utilisation brève, les
multiples sont également très difficiles à trouver.
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Fig. 9 : On trouve sans doute plus facilement des multiples pour les émissions plus
modernes. Néanmoins certaines taxations peuvent être exceptionnelles. On dérogera
ici à la dénomination stricte de « multiple » pour cette combinaison extrêmement
rare pour une taxation de 98,20 F sur une lettre aérienne de COLOMBIE expédiée de
CALI le 7.IV.51 v. Bruxelles. La lettre porte le 20c (N° 34), le très rare 8 Fr (N° 64) et
la très bonne valeur qu’est le 10 Fr (multiple de 9).
A remarquer l’énorme bévue de cote du COB pour le 8F s/document (12,50 depuis la
cotation en Euros alors qu’elle était déjà de 5.000 FB dans le dernier COB en francs
belges – le ridicule ne tue heureusement pas !

