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N° 166 DÉCEMBRE 2019LE COURRIER POSTAL PAR LA GEMMI 
 

 

 

Oblitération de sortie „G“ (catalogue Les Postes du Valais, Lemanex, No 60) et « 127 Sion »  

(Winkler No 478) sur une lettre de 1813 de Sion à Lucerne. 

Lettre affranchie avec 2 décimes, affranchissement pour une lettre de 6 gr. pour une distance de 50 
km (Sion-Loèche), et avec 16 Kreuzer pour la Poste de Fischer de Loèche à Lucerne. L’oblitération 
« G » était en service du 20.12.1812 au 14.09.1813. Le tampon « G » était appliqué par la Poste 

Fischer probablement à Berne. La route de la lettre était donc : Sion -Loèche-Gemmi-Frutigen-Spiez- 
Berne-Interlaken-Brünig-Lucerne. 

 

Schweizer Ausgangsstempel G = Gemmi (nach Vuille 2963) 

und 127 Sion (Winkler Nr. 478) von Sion nach Luzern von 1813. 

Brief mit 2 décimes taxiert, Porto für einen 6 gr. Brief bis 50 km Wegstrecke (Sion-Leuk), danach 16 
Kreuzer für die Fischerpost von Leuk nach Luzern. Der «G» Stempel wurde vom 20.12.1812 bis am 

14.09.1813 verwendet. Der Stempel wurde durch die Fischer Post angebracht und sehr wahrscheinlich 
in Bern. Die Route des Briefes war Sion-Leuk-Gemmi-Frutigen-Spiez-Bern-Brünig-Luzern. 

 

Histoire Postale 

La première apparition d’un transport postal par le col de la Gemmi date de 1688, à 
l’occasion d’une conférence entre les Bernois et les Valaisans, et pour laquelle on aurait 
transporté 7 lettres par le col.  
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Tarif à 15c en port local: Moitié du 20c siège bleu 
(YT n°37) et quart du même timbre. 

Exceptionnel affranchissement de timbres coupés.

Prix de départ: 150’000€
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Chaque fois que je 
boucle un numéro de 
Rhône Philatélie, je suis 
étonné de la diversité 
des sujets présentés : 
articles de recherche 
ou de synthèse, décou-
vertes, pièces intéres-
santes, questions des 
lecteurs, catalogues et 
ouvrages, bourses-ex-

positions et activités des 28 sociétés philaté-
liques affiliées, etc. Que les auteurs de tous ces 
articles soient sincèrement remerciés, de même 
que nos annonceurs. La philatélie, en fait, c’est un 
intérêt à 360° pour toutes les époques et tous les 
pays, car le courrier et le timbre-poste sont les 
irremplaçables témoins de notre histoire.

Mais la philatélie permet aussi les contacts et les 
échanges avec les autres passionnés de notre 
hobby lors d’expositions et bourses. Ainsi, l’En-
tente philatélique Valais/Haut-Léman, qui édite 
Rhône Philatélie, est l’invité de la Société Lau-
sannoise de Timbrologie à son exposition-bourse 
du 8 décembre à Lausanne. Venez donc nous y 
retrouver ! Le Club philatélique de Vevey est, lui, 
l’invité de l’expo-bourse de la Société philatélique 
de Renens le 8 mars 2020. D’autres échanges 
et contacts vont se poursuivre en 2020. Notre 
Mémento (voir page 33) montre que le début de 
l’année 2020 est riche en manifestations phila-
téliques : participez-y et amenez-y vos amies et 
amis !

Je vous souhaite, ainsi qu’à toute votre famille, de 
belles Fêtes de fin d’année, et vous adresse tous 
mes meilleurs vœux pour une excellente Nouvelle 
Année !

Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie  

Cette année, l’Entente 
Philatélique Valais/Haut- 
Léman a fêté les 40 ans 
de sa création. C’est 
l’occasion pour moi de 
remercier tous ceux qui 
ont écrit une belle his-
toire philatélique, et qui 
vit encore aujourd’hui. 
Parmi les pionniers 
figurent F. Défago, P. Hirt, 

R. Berra, F. Trombert et C. Campana, qui ont, un 
jour, décidé de lancer un bulletin philatélique. 
Et ils y ont d’emblée associé les sociétés de la 
région : celles de Montreux, d’Aigle et de Martigny 
acceptèrent. Puis, il fallut contacter l’imprimeur, 
organiser la rédaction, chercher des annonces et 
rédiger des articles. Début septembre 1978, le n° 
1 du Chablais Philatélique paraissait !

En 1978-79, MM. Hirt et Défago proposèrent à 
d’autres clubs de la région de créer une associa-
tion pour resserrer leurs liens et collaborer à un 
bulletin, en y abonnant leurs membres. En août 
1979, « L’Entente Philatélique Valais/Haut-Lé-
man » était fondée pour promouvoir la philatélie 
et les liens inter-clubs, organiser une exposition 
par an et publier Rhône Philatélie. M. Paul Hirt en 
fut le premier artisan. Dès le No 10, M. C. Campana 
reprit ce rôle, bientôt rejoint par MM. J. Perreten 
et B. Giroud. Rhône Philatélie paraît aujourd’hui 
pour la 166e fois en 41 ans. Nous sommes tous 
fiers de cette belle réussite et d’avoir pu y asso-
cier toutes les sociétés philatéliques romandes.  

Je souhaite à chacune et chacun un bel hiver, 
avec plein de satisfactions. Et tous mes bons 
vœux pour 2020.

Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente  

EDITORIAL MESSAGE
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Delcampe,  
votre partenaire privilégié 
pour la vente et l’achat 
de vos timbres de collection. 

La plus grande marketplace pour les collectionneurs

 Plus de 1,2 million de membres

 Plus de 18 ans d’expérience

 Plus de 80 millions d’objets de collection en ligne

 Plus de 600 000 transactions mensuelles

 Pas de frais d’insertion et pas de frais pour les acheteurs

 Pas de commission sur les invendus

 Des commissions parmi les plus basses du marché

 Les catalogues des plus prestigieuses maisons de vente

 Rejoignez-nous sur www.delcampe.net !

PUB_FR_Corporate_Timbres_A4.indd   9 20/12/2018   10:50:39
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LE COURRIER POSTAL PAR LA GEMMI

La première apparition d’un 
transport postal par le col de la 
Gemmi date de 1688, à l’occa-
sion d’une conférence entre les 
Bernois et les Valaisans, et pour 
laquelle on aurait transporté 7 
lettres par le col. 

Le 23 février 1798, le gouver-
nement du Valais décide d’éta-
blir un passage pour du cour-
rier postal par la Gemmi. Le 27 
février 1798, le gouvernement 
du canton de Berne confirme 
cette volonté. Dans un atlas 
mondial des routes postales de 
M. Reilly (Vienne, 1799), la route 
de la Gemmi est déjà indiquée. 
C’est le 17 mars 1798 que le 
transport du courrier par la 
Gemmi commence.  Le Premier 
Consul Napoléon demande au 
Gouvernement helvétique le 28 
mai 1800 d’établir une chaîne 
de coursiers postaux pour relier 
Lucerne au Grand St-Bernard. 
Cette chaîne des coursiers 
postaux démarre le 30 mai 
1800 ; il y a 32 coursiers et elle 
passe par Kandersteg-Gem-
mi-Loèche. Cette chaîne ne 
durera que deux mois environ. 

La poste crée entre 1803 et 
1805 une première ligne pos-
tale par la Gemmi à destination 

de Milan. Jusqu’en 1809, il y eut 
plusieurs tentatives de rétablir 
cette ligne, mais sans succès. 
Un arrêté du gouvernement du 
Valais du 28 juin 1809 décide 
de rétablir la route depuis le 
St.- Bernard par la Gemmi vers 
Kandersteg.

Dès l’annexion du Valais par la 
France, la France crée une ligne 
postale par la Gemmi, laquelle 
passe 3 fois par semaine par le 
col de la Gemmi. Dès le mois de 
décembre 1812, le courrier pour 
l’Italie passe aussi par la Gemmi. 
La dernière livraison régulière 
du courrier par la Gemmi se 
situe vers la fin de 1819. Il y a 
encore des transports postaux, 
mais surtout pendant les mois 
d’été jusque vers la mi-1820.

Les marques postales 
Les premiers tampons pour la 
poste par la Gemmi sont utilisés 
par les Français. C’était le tam-
pon « Suisse par Loech » (utili-
sation du 6.11.1812 au 22.1.1814), 
qui est très rare.

Les Fischer de leur côté ont 
vite aussi créé des marques 
postales pour des lettres 
venant du Valais : en premier 
lieu, la marque « W » (une seule 

pièce connue, date du 1.12.1812), 
et ensuite la marque « G » (du 
20.12.1812 au 14.9.1813).

Dès que les Fischer sont de 
nouveau en possession du man-
dat pour acheminer la poste en 
Valais, ils frappent la marque « L » 
sur le courrier venant de Berne 
par la Gemmi, et la marque « B » 
sur les lettres venant d’Italie.

Il existe encore une lettre du 
Valais vers Berne du 3 juin 
1815 avec la marque « LEUCK 
RTE », ainsi que deux lettres 
de la période de transit de la 
Poste Fischer : une du 23.10.1816 
de Sierre à Dijon avec « route 
Valais », et une autre du 4.1.1818 
de Sion à Schwyz frappée avec 
la marque « VS ».

Un peu d’histoire
Le col de la Gemmi est la fron-
tière naturelle entre les cantons 
du Valais et de Berne. Le col était 
utilisé dès l’antiquité par la popu-
lation comme moyen de liaison 
entre les deux territoires. En 1650 
commencent des bagarres au 
sujet de cette « frontière » entre 
les gens de Frutigen et ceux de 
Loèche. Elles dureront plus de 
50 ans.  La « frontière » actuelle a 
été déterminée en 1871. 

Le col de la Gemmi fut des-
siné pour la première fois sur 
une carte de Suisse en 1495 par 
Konrad Türst, laquelle est jugée 
comme la carte la plus ancienne 
de la Suisse. La Gemmi est aussi 
régulièrement mentionnée dans 
des documentations de voyages, 
la première fois par Mathieu 
Schiner en 1510, lequel était un 
grand défenseur des thermes 
de Loèche Les Bains. Les écri-
vains Twain et Dumas ont décrit 
la Gemmi dans leurs textes de 
voyages à travers la Suisse. 
Enfin, mentionnons que Lénine 
et Picasso ont aussi apprécié la 
vue depuis le sommet du col de 
la Gemmi.

Lettre avec le tampon de la lettre « L » (en haut à droite) apposé par la 
Poste Fischer au départ de Berne (avec tampon « Fribourg » en noir), à 
destination de « Sion, en Vallais ».
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LE COURRIER POSTAL PAR LA GEMMI 
 

 

 

Oblitération de sortie „G“ (catalogue Les Postes du Valais, Lemanex, No 60) et « 127 Sion »  

(Winkler No 478) sur une lettre de 1813 de Sion à Lucerne. 

Lettre affranchie avec 2 décimes, affranchissement pour une lettre de 6 gr. pour une distance de 50 
km (Sion-Loèche), et avec 16 Kreuzer pour la Poste de Fischer de Loèche à Lucerne. L’oblitération 
« G » était en service du 20.12.1812 au 14.09.1813. Le tampon « G » était appliqué par la Poste 

Fischer probablement à Berne. La route de la lettre était donc : Sion -Loèche-Gemmi-Frutigen-Spiez- 
Berne-Interlaken-Brünig-Lucerne. 

 

Schweizer Ausgangsstempel G = Gemmi (nach Vuille 2963) 

und 127 Sion (Winkler Nr. 478) von Sion nach Luzern von 1813. 

Brief mit 2 décimes taxiert, Porto für einen 6 gr. Brief bis 50 km Wegstrecke (Sion-Leuk), danach 16 
Kreuzer für die Fischerpost von Leuk nach Luzern. Der «G» Stempel wurde vom 20.12.1812 bis am 

14.09.1813 verwendet. Der Stempel wurde durch die Fischer Post angebracht und sehr wahrscheinlich 
in Bern. Die Route des Briefes war Sion-Leuk-Gemmi-Frutigen-Spiez-Bern-Brünig-Luzern. 

 

Histoire Postale 

La première apparition d’un transport postal par le col de la Gemmi date de 1688, à 
l’occasion d’une conférence entre les Bernois et les Valaisans, et pour laquelle on aurait 
transporté 7 lettres par le col.  

Post-Geschichte
Die erste Erwähnung eines 
Posttransportes über die 
Gemmi datiert von 1688 bei 
einer Konferenz der Berner und 
Walliser, bei welcher 7 Briefe 
über die Gemmi transportiert 
wurden.

Am 23. Februar 1798 entschei-
det die Walliser Regierung einen 
Übergang für Korrespondenz 
über die Gemmi zu bauen. Am 
27. Februar 1798 wird diese auch 
vom Kanton Bern bestätigt. In 
einem Atlas der Postrouten von 
Herrn Reilly (Wien, 1799) wird 
auch die Route über die Gemmi 
dokumentiert.  

Ab dem 11. März 1798 beginnt der 
Posttransport über die Gemmi. 
Am 28. Mai 1800 wünscht 
der Erste Konsul Napoleon von 
der helvetischen Zentralre-
gierung eine neue Läuferkette 
von Luzern nach dem Grossen 
St. Bernard. Die ersten Läufer 
starten am 30. Mai 1800; es sind 
32 Männer in der Kette und sie 
führt über Kandersteg-Gem-
mi-Leuk. Diese Kette dauerte 
aber nur ca. 2 Monate. 

Oblitération de sortie « G » (catalogue Les Postes du Valais, Lemanex, No 
60) et « 127 Sion » 
(Winkler No 478) sur une lettre de 1813 de Sion à Lucerne.

Lettre affranchie avec 2 décimes, affranchissement pour une lettre de 6 
gr. pour une distance de 50 km (Sion-Loèche), et avec 16 Kreuzer pour la 
Poste de Fischer de Loèche à Lucerne. L’oblitération « G » était en service du 
20.12.1812 au 14.09.1813. Le tampon « G » était appliqué par la Poste Fischer 
probablement à Berne. La route de la lettre était donc : Sion -Loèche-Gem-
mi-Frutigen-Spiez- Berne-Interlaken-Brünig-Lucerne.

Schweizer Ausgangsstempel G = Gemmi (nach Vuille 2963)
und 127 Sion (Winkler Nr. 478) von Sion nach Luzern von 1813.

Brief mit 2 décimes taxiert, Porto für einen 6 gr. Brief bis 50 km Wegstrecke 
(Sion-Leuk), danach 16 Kreuzer für die Fischerpost von Leuk nach Luzern. Der 
«G» Stempel wurde vom 20.12.1812 bis am 14.09.1813 verwendet. Der Stempel 
wurde durch die Fischer Post angebracht und sehr wahrscheinlich in Bern. 
Die Route des Briefes war : Sion-Leuk-Gemmi-Frutigen-Spiez-Bern-Brünig-
Luzern.

Die Fischerpost errichtet von 
1803 bis 1805 eine erste Postku-
rier Linie über die Gemmi ein. 
Diese sandte 2 x wöchentlich 
einen Boten von Bern über die 
Gemmi nach Mailand. Bis 1809 
gab es immer wieder Versuche, 
die Verbindung neu aufleben zu 
lassen aber mit wenig Erfolg. 
Eine Verordnung vom 28. Juni 
1809 des Staatsrates Wallis ver-
fügte, dass die Poststrecke vom 
Grossen St. Bernard über die 
Gemmi nach Kandersteg wie-
der bedient wurde. 

Nach der Annexion des Wal-
lis durch Frankreich errichtet 
Frankreich eine Postlinie über 
die Gemmi, welche 3x wöchent-
lich über die Gemmi ging.  Ab 
Dezember 1812 wird auch die 
Post nach Italien über die 
Gemmi geleitet. 

Lettre avec le tampon « SUISSE PAR LOECH » utilisé par les Français, à 
destination de Milan. 
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OFFREZ UN ABONNEMENT À RHÔNE PHILATÉLIE
Une belle idée de cadeau !

Seulement CHF 24.- pour 4 numéros !

Versement sur CCP 19-11515-6 Entente Philatélique Valais/Haut-Léman

Der letzte Posttransport über 
die Gemmi geschah Ende 1819. 
Gelegentliche Posttransporte, 
besonders während der Som-
mermonate, gab es noch bis in 
die Mitte der zwanziger Jahre.

Die Stempel
Die ersten Stempel für die 
Post über die Gemmi werden 
von den Franzosen benützt: 
«Suisse par Loech» (6.1.1812 bis 
22.1.1814). 

Die Fischer anderseits hatten 
auch sehr schnell Stempel für 
die Korrespondenz aus dem 
Wallis verwendet. Der erste 
Stempel war der « W », von wel-
chem nur ein Stück bekannt 
ist (1.12.1812), und danach kam 
der « G » (von 20.12.1812 bis 
14.9.1813). 

Nachdem die Fischer wieder im 
Besitz des Post-Legats für das 

Wallis waren, stempelten sie die 
Briefe mit einem « L » (10.9.1814 
bis 30.6.1815). Auf Briefe von 
Bern über die Gemmi kommen 
ab und zu einen „B“ Stem-
pel (1.8.1814 bis 22.3.1816) auf 
diejenigen, welche aus Italien 
kamen.

Es existiert noch ein Brief 
von Wallis nach Bern vom 3. 
Juni 1815 mit dem Vermerk 
« LEUK RTE», sowie zwei Briefe 

während der Übergangs-Pe-
riode der Fischer-Post: einer 
vom 23.10.1816 von Sierre nach 
Dijon mit „route Valais“ und der 
andere vom 4.1.1818 von Sion 
nach Schwyz mit der Abstem-
pelung „VS“.

Ein wenig Geschichte 
Der Gemmipass ist die natür-
liche Grenze zwischen dem 
Wallis und Bern. Die Gemmi 

wurde schon seit alters her 
von der Bevölkerung als Ver-
bindung der beiden Gebiete 
benützt. Um 1650 begannen 
die Grenzstreitigkeiten zwi-
schen den Frutigern und 
den Leukern, welche mehr 
als 50 Jahre dauernten und 
schlussendlich mittels Grenz- 
wächter geschlichtet wurde. 
Die heute noch bestehende 
«Grenze» wurde erst in einem 
Vertrag von 1871 festgelegt.

Der Gemmipass wird zum 
ersten Mal schon 1495 auf 
der Schweizerkarte von Kon-
rad Türst erwähnt, welche 
als älteste Karte der Schweiz 
gilt.  Die Gemmi wird auch 
regelmässig in verschiedenen 
Reisebeschreibungen erwähnt, 
zum ersten Mal von Kardinal 
Matthieu Schiner (in 1510), wel-
cher ein grosser Führsprecher 
der Thermalquellen von Leuker-
bad war. Die Schriftsteller Twain 
und Dumas erwähnten die 
Gemmi in ihren Reisebeschrei-
bungen, und sogar Lenin und 
Picasso erfreuten sich der Aus-
sicht von der Gemmi. 

Documentation :
- « Les Postes du Valais », bro-

chure de L. Vuille, W. Liniger 
et B. Morand, publiée à l’occa-
sion de l’exposition Lemanex 
1978, Lausanne

- « Les Marques postales de la 
Suisse romande », catalogue 
de Jean-Louis Nagel, 1956

- « Die Gemmi / Lausberg », 
catalogue de Winkler

Roman Tscherrig

Lettre avec le tampon de la lettre « L » utilisée par la Poste Fischer au dé-
part de Berne (avec tampon « BERN » en noir) et adressée à Mme Rossetti 
à « Wièges, dans le Vallais ».
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TIMBRES DÉCOUPÉS  
2e partie

Notre article paru dans le No 165 
en pages 18 et 19 a suscité un 
grand intérêt, et plusieurs col-
lectionneurs et abonnés nous 
ont envoyé des scans ou copies 
de lettres qui portent un affran-

chissement avec un « timbre 
découpé » suisse. C’est donc 
avec plaisir que nous les repro-
duisons ici.

Ainsi, M. Schmid possède une 
belle enveloppe (Fig.1 et 2) 
affranchie avec un « Strubel » 
découpé, oblitéré à Genève en 
date du 20 février 1862. Il s’agit 
du faire-part de décès de la 
famille de M. Edouard de Muralt.

M. Christen quant à lui nous a 
envoyé une copie d’une lettre 
qui porte un timbre-taxe de 
20 ct coupé par la moitié en 
diagonale (Fig. 3). Il écrit : 
« Apparemment, le postier de 
Wohlenschwil-Büblikon, près de 

Mellingen (AG), n’avait plus de 
timbre-taxe de 10 ct et a simple-
ment découpé un timbre-taxe 
de 20 ct de 1879. Ce timbre est 
répertorié dans le « Catalogue 
spécialisé de Zumstein » sous le 

numéro 61.SNa (sans prix noté). 
Avec attestation de Moser, 
Bienne ». Une intéressante pièce 
car elle porte un timbre-taxe 
découpé !

De Ste-Croix, M. Mollard nous a 
fait parvenir deux scans de deux 
cartes postales avec un timbre 
découpé. La première (Fig. 4) 
est une carte de vœux pour 
Noël du 23.XII.1920 adressée à 
La Chaux de Ste-Croix. La carte 

a été taxée à Fleurier (cachet 
à côté du timbre découpé) car 
le timbre « Tell » a été découpé 
par l’expéditeur. Le timbre-taxe 
de 15 ct (le double de la valeur 
manquante) a été apposé et 
oblitéré à La Chaux. La seconde 
carte postale (Fig. 5) a été pos-
tée le 1.1.1901 à L’Auberson pour 
La Chaux. Pour arriver à la taxe 
de 5 ct, le 3e timbre de 2 ct a été 
coupé par la moitié (en accord 
avec le règlement en vigueur ?), 
avec le cachet d’arrivée de La 
Chaux.

Enfin, une lettre de Ste-Croix a 
été mise en vente par la Maison 
Rölli dans sa 62e vente de sep-
tembre 2018. En février 1859, le 
postier de Fleurier ne disposait 
apparemment pas de timbres 
de 5 ct ni de 15 ct, si bien que 

pour affranchir cette lettre à 15 
ct à destination de La Chaux-de-
Fonds (Fig. 6), il colla un timbre 
entier de 10 ct et en découpa un 
second par la moitié. 
Nous remercions nos lecteurs 
de nous avoir transmis ces 
documents intéressants.

Catalogues et références 
D’autres collectionneurs nous 
ont demandé dans quels 
ouvrages ils pourraient trou-

Fig.1 et 2

Fig.3
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Fig.4

Fig.5

Fig.6

ver des informations complé-
mentaires sur ces « timbres 
découpés ». Nous pouvons en 
mentionner quelques-uns ici. 
Le « Zumstein Spezialkatalog 
Schweiz » de 1992 donne en 
page 61 une liste d’une quaran-
taine de « Halbierte Marken » 
(avec la cote). Dans le « SBK 
2020 », on trouve l’illustration 
d’une très belle enveloppe de 
1852 avec un timbre Rayon 16II 
découpé. 

En plus de ces informations 
de base, il faut mentionner la 
monographie « Die Strubel-Hal-
bierungen » d’Erhard Keller, qui 
est, à notre connaissance, le seul 
document qui est entièrement 
consacré aux « timbres Strubel 
découpés ». Il compte 47 pages 
et toutes les illustrations sont 

en couleurs. Il est en vente chez 
certains négociants en timbres-
poste (notamment Honegger 
Philatelie AG). Un « supplé-
ment » a été publié en 2008. 

On trouve aussi ce genre de 
lettres avec « timbres décou-
pés » dans le bel ouvrage « Stru-
bel – Helvetia assise non den-
telée 1854-1862 » de Hans F. 
Hunziker (Editions Zumstein, 
Berne, 1986, 140 pages). Une 
autre source d’informations est 
constituée par les catalogues de 
ventes aux enchères (des mai-
sons Corinphila, Rölli, Forster, 
Bach, Schwarzenbach, Luzer-
nerraute, etc.) dans lesquels on 
peut trouver des lettres affran-
chies avec des timbres décou-
pés. Ces catalogues indiquent 
des prix de vente (départ), qui 
sont plutôt élevés pour ce type 
de lettres. 

Dans un prochain numéro, 
nous publierons l’article d’un 
philatéliste anglais qui a fait 
des recherches sur les direc-
tives émises par la poste suisse 
pour réglementer l’utilisa-
tion des « timbres découpés » 
comme affranchissement par 
les bureaux de poste.  

Jean-Louis Emmenegger 
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BEHR PHILATÉLIE
4 générations au service du timbre-poste 

Cela fera un siècle l’an prochain 
que la famille Behr, experts 
reconnus de père en fils, 
cherche à satisfaire sa clien-
tèle internationale avec grande 
compétence. Outre ses locaux 
et bureaux installés à Paris 
depuis 1920, elle s’est aussi 
installée à Madrid et à Genève. 
Les collectionneurs de timbres-
poste classiques connaissent 
bien la Maison Behr, dont la 
réputation est internationale. 
Nous avons rencontré Louis 
Edouard Behr, qui représente 
la 4e génération et qui a la res-
ponsabilité du magasin situé à 
la rue du Rhône à Genève.

Interview
Behr, c’est une dynastie dédiée 
au timbre-poste ?
Tout à fait, et j’en représente la 
4e génération ! Créée par mon 
arrière-grand-père Georges 
Behr, notre Maison n’a cessé 
de se développer, en se spé-
cialisant dans les timbres clas-
siques de France et de Suisse, 
ainsi que les raretés du monde 
entier. Nous avons ainsi vendu, 
ces dernières années, de nom-
breux timbres-poste rares. Aux 
côtés de Georges Behr, son 
fils Bernard vient en renfort en 
1944, et ils ouvrent un magasin 
à l’avenue de l’Opéra à Paris. 
Le succès est au rendez-vous. 

Pascal Behr rejoint la Maison 
aux côtés de son père en 1981 
et développe ses contacts à 
l’étranger. Et depuis 2016, je 
représente la 4e génération de 
la famille (Fig. 1) ! Je tiens à sou-
ligner que les épouses ont tou-
jours été très présentes pour 
nous soutenir dans nos activi-
tés. 

Quelles sont les spécialités de 
votre Maison ?
Je dirais que ce sont les 
« timbres classiques » de 
France et des principaux pays 
d’Europe, dont la Suisse avec 
ses timbres cantonaux et les 
premiers timbres fédéraux. 
Par « classiques », on entend 
les « premiers timbres émis » 
par un pays. Mais notre Mai-
son, avec ses trois ventes sur 
offres annuelles, propose de 
nombreux timbres rares et des 
pièces uniques d’autres pays. 
Ce sont surtout nos timbres 
que nous vendons. Nos cata-
logues sont ainsi devenus de 
vrais ouvrages de référence en 
matière de philatélie classique 
au sens général.

Pourquoi avez-vous décidé de 
vous consacrer à la philatélie ?
Je pense qu’une des raisons 
est d’avoir « baigné » dans 
ce monde passionnant du 

timbre-poste depuis ma tendre 
enfance, avec mon grand-père 
et mon père. La connaissance 
philatélique m’a été transmise 
de manière automatique, par 
ma présence au magasin et en 
entendant les discussions sur 
certains timbres que nos clients 
nous soumettaient. Comme 
Obélix, je suis tombé dans le 
chaudron, mais celui de la phi-
latélie ! 

Quel a été votre parcours en 
philatélie ?
Après une licence en éco-
nomie à la Sorbonne, je me 
suis demandé « vais-je faire 
de la philatélie mon métier et 
rejoindre l’affaire familiale ? ». 
J’étais jeune et je me deman-
dais s’il y aurait encore des 
collectionneurs dans 20 ans ! 
Finalement, j’ai décidé de 
m’engager à fond dans la phila-
télie. Pour élargir mes connais-
sances acquises au contact de 
mon grand-père et mon père, 
j’ai fait des stages dans deux 
grandes maisons américaines à 
Los Angeles et San Francisco, 
pour mieux connaître le mar-
ché international. A mon retour, 
on a décidé que je serais res-
ponsable de notre magasin à 
Genève et de notre clientèle en 
Suisse. Personnellement, je col-
lectionne les timbres du Costa 
Rica. Mais c’est la 1re émission 
de France, le Cérès de 1849, 
que je trouve la plus passion-
nante. Depuis septembre, je 

Fig. 1 Trois générations de Behr. De g. à d. : Louis-Edouard, Bernard et Pascal

Fig. 2 Le très rare timbre américain 
« Inverted Jenny ». Le biplan Cur-
tiss Jenny JN-4HM est imprimé à 
l’envers dans le timbre. Il a été im-
primé en 100 exemplaires en 1918.
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suis « expert agréé » en phi-
latélie auprès des commis-
saires-priseurs généralistes en 
France, je prépare les ventes 
pour eux.    

Si vous deviez nous présenter 
les timbres les plus intéres-
sants vendus par votre Maison, 
lesquels seraient-ils ?
Nous sommes spécialisés dans 
les timbres émis avant 1920, 
de France et des colonies, des 
pays d’Europe et de leurs colo-
nies, d’Angleterre, de Suisse, du 
Brésil, etc. Cela fait beaucoup 
de timbres « intéressants » et 
nous avons eu la chance de 
pouvoir vendre des timbres 
« célèbres » tels que les 4e et 
5e timbres connus des fameux 
« Post Office » de l’île Maurice, 
le timbre américain « Inverted 
Jenny » (Fig. 2), le bloc de 4 
avec tête-bêche du 1f Vermillon 
émis le 1er janvier 1849 (Fig. 3) 
le timbre olympique de 50 F de 
1924 non dentelé sur lettre (Fig. 
4) et la lettre du ballon monté à 
destination de l’Australie » (Fig. 
5), pour vous donner quelques 
exemples.  

L’an prochain, en 2020, vous 
allez célébrer les 100 ans de 
Behr Philatélie : qu’avez-vous 
prévu ?
Nous allons, bien sûr, partici-
per avec un stand à toutes les 
grandes expositions philaté-
liques internationales, pour y 

rencontrer nos amis et clients, 
et créer des contacts avec 
les philatélistes des nouvelles 
générations. Nous allons aussi 
réaliser un « catalogue d’excep-
tion », une sorte de « livre-an-
niversaire » qui sera rempli 
d’anecdotes. Tout ceci en plus 
de nos traditionnelles ventes 
sur offres.  

Où pouvons-nous vous trouver 
à Genève ?
Notre magasin se trouve à la 
rue du Rhône 19 à Genève. Nous 
l’avons repris de M. Fauquex 
qui cessait ses activités. Il est 
ouvert sur rendez-vous (voir 
en fin d’article). En tant que 
responsable, j’y fais des exper-
tises, des achats et des ventes. 
Nous pouvons faire une estima-
tion de la valeur des timbres et 
des collections que l’on nous 

soumet, et aussi les proposer 
dans nos catalogues de ventes 
sur offres que notre clientèle 
internationale reçoit automati-
quement.  

Propos recueillis
par Jean-Louis Emmenegger

Behr Philatélie
Bureau : Avenue de l’Opéra 30, 
F- 75002 Paris (+33 01 43 12 37 67)
Magasin : Rue Drouot 18, 
F-75009 Paris
Genève : Rue du Rhône 19, 1204 
Genève (sur rendez-vous 079 333 
82 34 ; cataro.ch@gmail.com) 
Madrid : Ave. Manoteras 38, 
E-28050 Madrid
(pascal@behr-madrid.com) 
Courriel : behr@behr.fr
Site internet : www.behr.fr 
Facebook : « behr philatélie »

Fig. 3  La pièce mythique de la col-
lection de France : le bloc de 4 avec 
tête-bêche du 1f Vermillon émis le 
1er janvier 1849.

Fig. 4  Le timbre olympique de 50F de 1924 non dentelé sur lettre.

Fig. 5 La lettre de « ballon monté » de 1870 à destination de l’Australie, 
une pièce très rare.
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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2020
72 années après les derniers 
Jeux Olympiques organisés 
en Suisse (c’était en 1948 à 
St-Moritz, pour les 5e Jeux 
Olympiques d’hiver), et 26 
ans après l’obtention de son 
titre de « Capitale Olympique », 
Lausanne devient « Ville Olym-
pique » en accueillant la 3e édi-
tion hivernale des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse (JOJ 
ci-après) du 9 au 22 janvier 
2020. La flamme olympique 
venue d’Athènes est arrivée à 
Lausanne le 18 septembre 2019. 
La torche olympique, trans-
portée par des écoliers, a fait 
ensuite un « tour de Suisse » et 
elle reviendra à Lausanne pour 
allumer la vasque le 9 janvier 
2020. 

Premiers JOJ en 2010  
Le Comité International Olym-
pique (CIO) avait décidé de 
mettre sur pied une mani-
festation olympique spécia-
lement destinée aux jeunes 
athlètes de 15 à 18 ans. C’est 
Jacques Rogge, ancien pré-
sident du CIO, qui concrétisa 
le principe des « Jeux Olym-
piques de la Jeunesse (JOJ) ». 
Sous sa direction, les premiers 
JOJ d’été eurent lieu à Singa-
pour en 2010 (Fig. 1). Deux ans 
plus tard, en 2012, les premiers 
JO d’hiver furent organisés à 
Innsbruck, en Autriche (Fig. 
2). Les seconds JOJ d’été se 
déroulèrent à Nanjing (Chine) 
en 2014 (fig. 3). Puis, en alter-
nance chaque deux ans comme 
décidé par le CIO, pour la ville 
organisatrice des JOJ d’hiver 
2016, c’est Lillehammer (Nor-
vège) qui fut choisie (Fig. 4), et 
pour la ville organisatrice des 
JOJ d’été 2018, c’est Buenos 
Aires (Argentine) qui fut sélec-
tionnée. 

2020 : Lausanne gagne !
Le 31 juillet 2015, à Kuala Lum-
pur (Malaisie), les membres du 
CIO, réunis pour leur 128e Ses-

sion, ont choisi la ville chargée 
d’organiser les « JOJ d’hiver de 
2020 » (Fig. 5). Lausanne était 
l’une des villes candidates offi-
cielles pour ces JOJ 2020, et 
sa principale concurrente était 

la ville de Brasov (Roumanie). 
Et lors de la proclamation du 
résultat du vote, ce fut une 
explosion de joie au sein de 
la délégation vaudoise ! Par 
71 voix contre 10, la candida-

Fig. 1  JOJ 2010 à Singapour : enveloppe 1er Jour avec la série des 4 timbres 
spéciaux émis le 14 août 2010. Il y eut d’autres timbres émis par la Poste 
de Singapour pour ces 1er JOJ d’été.

Fig. 2  JOJ de 2012 à Innsbruck : cachet d’oblitération spécial utilisé par le 
bureau de poste temporaire.

Fig. 3  JOJ de 2014 à Nanjing : enveloppe spéciale de la Poste chinoise 
avec l’un des timbres spéciaux. Il y en eut de nombreux autres émis, ainsi 
que des entiers postaux.
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ture de Lausanne venait d’être 
choisie pour l’organisation 
des JOJ de 2020 ! C’est donc 
une très grande manifestation 
sportive olympique qui va se 
dérouler dans notre pays en 
janvier 2020. Un Comité d’or-
ganisation ad hoc travaille 
d’arrache-pied depuis ce vote 
mémorable de 2015 pour faire 
de ces JOJ 2020 une manifes-
tation hors du commun. 

Huit sites et 81 compétitions 
Pour les JOJ 2020, les com-
pétitions se dérouleront dans 
trois cantons (Vaud, Valais et 
Grisons) et deux pays (Suisse 
et France). Les sites sont : 
Lausanne, La Vallée de Joux, 
Leysin, Les Diablerets, Villars, 
Champéry, St-Moritz et Les 
Rousses (France). Quelque 
1880 athlètes venus de 70 
pays sont attendus et ils loge-
ront à Lausanne. Ceux dont les 
compétitions se dérouleront à 
St-Moritz logeront sur place. 
La cérémonie d’ouverture de 
ces JOJ 2020 aura lieu le 9 jan-
vier 2020 et celle de clôture se 
déroulera le 22 janvier.

JOJ : timbres-poste et oblité-
rations
Sur le plan philatélique et pos-
tal, les JOJ sont déjà riches en 
divers documents philatéliques 

et postaux (voir les illustrations 
dans cet article). En effet, pour 
chaque édition des JOJ qui a 
déjà eu lieu (cinq jusqu’ici), de 
nombreux timbres-poste et 
entiers postaux (notamment 
de la poste chinoise pour les 
JOJ de Nanjing) ont été émis 
par la Poste du pays organisa-
teur. Des cachets d’oblitération 
spéciaux ont aussi été utilisés 
par les bureaux de poste spé-
ciaux ouverts dans le « Village 
Olympique », comme à Singa-

pour (Fig. 6) et Nanjing. Pour 
y accéder, il fallait être athlète 
ou délégué national avec un 
badge officiel, d’où la rareté de 
ces plis portant l’oblitération du 
Village Olympique ! 

Timbre spécial suisse pour 
les JOJ 2020
Bonne nouvelle pour les col-
lectionneurs suisses : La Poste 
a annoncé qu’elle mettrait en 
vente un timbre-poste spé-
cial pour les JOJ 2020 le 14 
novembre 2019. Le 1er Jour 
de vente officiel se fera à Fri-
bourg, où la flamme olympique 
se trouvera ce jour-là dans sa 
tournée en Suisse. Pour tous les 
timbres émis pour tous les JOJ 
qui ont eu lieu jusqu’à ce jour, 

le 1er jour de vente des timbres 
s’est toujours déroulé dans 
la ville qui accueille les Jeux ! 
Chez nous, on a préféré faire 
autrement, c’est très regret-
table ! Mais nous pourrons donc 
affranchir notre courrier avec 
un « nouveau timbre olym-
pique » suisse, car les PTT puis 
La Poste en ont émis déjà plu-
sieurs au cours de ces dernières 
décennies (timbres courants 
spéciaux et timbres de service 
du CIO), les premiers étant les 

Fig. 4  JOJ de 2016 à Lillehammer : enveloppe 1er Jour officiel de la Poste 
de Norvège, avec les deux timbres spéciaux émis pour ces JOJ d’hiver.

Fig. 5  Un document historique pour les JOJ 2020 de Lausanne : enveloppe 
de la « Ville candidate Lausanne 2020 » postée le jour du vote, le 31 juillet 
2015, au bureau de poste du Centre des Congrès de Kuala Lumpur dans 
lequel le CIO était réuni pour sa Session. .
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4 timbres-poste spéciaux ven-
dus pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de St-Moritz en 1948.

Y aura-t-il un bureau de poste 
spécial temporaire pendant les 
JOJ 2020 à Lausanne ? Nul ne 
le sait, mais rien n’est à exclure. 
Dans le cas où un bureau est 
ouvert, les collectionneurs 
auront du travail (à moins que 
son accès ne soit réservé aux 
seuls athlètes et accompa-
gnants).  

Pour les collectionneurs du 
thème olympique, grâce aux 
JOJ, il y a matière à réaliser une 
intéressante collection théma-
tique complémentaire. L’avan-
tage est que nous sommes ici 
aux premières éditions, celle 
de « Lausanne 2020 » étant la 
6e. Cette « collection des JOJ » 
pourra ainsi compléter la col-
lection de base des Jeux Olym-
piques modernes, qui furent 
organisés pour la première fois 
en 1896 à Athènes.

Et les anneaux olympiques ?
Nous reproduisons ici le timbre 
spécial de La Poste Suisse émis 
le 14 novembre 2019 pour les 

JOJ 2020 Lausanne. Avez-vous 
vu que les anneaux olympiques 
n’y figurent pas ? Pourtant, 
ce sont des Jeux Olympiques 
attribués officiellement par le 
CIO !

La raison est que le CIO a 
changé son mode de faire. 
Pendant des décennies, le CIO 
accordait le droit à la Poste 
nationale du pays organisa-
teur des Jeux Olympiques de 

mettre les anneaux olympiques 
sur ses timbres spéciaux des 
JO en échange de la remise de 
1’000 timbres neufs au Musée 
Olympique de Lausanne. Tous 
ces timbres sont (ou étaient !) 
stockés dans les archives phila-
téliques du Musée Olympique.

Mais il y a quelques années, le 
CIO a modifié sa pratique : il a 
décidé de n’accorder le droit 
de reproduire les anneaux 
olympiques que contre le ver-
sement de « royalties » (mon-
tant pour le droit de repro-
duction) très conséquents. 
Ce que, bien sûr, toutes les 
Postes nationales des pays 
organisateurs des Jeux Olym-
piques, ont refusé ! Donc plus 
d’anneaux olympiques sur 

les timbres des JO : c’est bien 
dommage, non ? Et tout cela 
pour des raisons de sous…
Cependant, le CIO autorise les 
Comités d’organisation des JO  
à intégrer les anneaux dans le 
logo officiel des Jeux : c’est ce 
qui s’est fait avec le feuillet du 

timbre spécial des JOJ 2020 
de Lausanne (voir illustration). 
Mais comme le logo des JO 
n’est presque jamais reproduit 
sur des timbres, toujours pas 
d’anneaux olympiques sur les 
timbres ! Sauf que voici qu’ap-
paraît une récente exception : 
celle des timbres de la Poste 
Japonaise émis pour la promo-
tion des JOJ d’été de 2020 !  

Jean-Louis Emmenegger 

Fig. 6  Cachet d’oblitération « YOUTH OLYMPIC VILLAGE » des JOJ de Sin-
gapour utilisé par le bureau de poste temporaire réservé aux participants 
des JOJ.
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ÉMIGRATION D’AUTREFOIS 

Au XIXe siècle, c’étaient nous 
les Suisses, et aussi les Tessi-
nois, qui décidions d’émigrer 
et de partir vivre dans de loin-
tains pays. Cette situation his-
torique est décrite par de nom-
breux documents philatéliques 
qui illustrent l’émigration et les 
activités de nos ancêtres par-
tis s’établir à l’étranger.

La lettre d’une veuve d’un 
émigré tessinois est curieuse, 
et pas seulement pour le par-
cours qu’elle a suivi. Le 18 juin 
1847, Antonia Mombelli écrit 
à Camille Mallet Paret, avo-
cat à Sainte-Lucie, une île des 
Antilles anglaises, que son 
mari Manfredo est décédé. 
Elle le rend attentif qu’un cer-

tain Alessandro Mombelli, un 
lointain parent, déclare être 
le petit-fils de Manfredo, et 
qu’il cherche à s’approprier 
l’héritage. Elle prie l’avocat de 
s’occuper de la succession, et 
elle l’informe aussi que le révé-
rend père Torriani est déjà en 
voyage pour venir lui donner 
les informations correctes.

Epilogue :
quelques mois après la publi-
cation de notre article dans 
la revue « Rivista del Men-
drisiotto », nous avons reçu 
une lettre postée dans l’Al-
berta, au Canada, par l’ar-
rière-arrière-arrière petit-fils 
de l’avocat, qui précise que 
la fameuse lettre d’Antonia 
Mombelli était adressée à son 
arrière-arrière-arrière grand-
père, lequel fut un personnage 
éminent puisqu’il avait été 
nommé « Her Majesty’s Sollici-
tor General » pour cette île.

Mario Maccanelli

Aktuelle Mitgliederliste unter  
Liste à jour des membres sous www.sbhv.ch

Gut beraten - gut bedient
beim Schweizer Briefmarken-Händler-Verband 
Gegründet 1909, Mitglied VSPhV + IFSDA

Bien conseillé, bien servi
avec l´Association suisse des négociants en philatélie
Fondée en 1909, membre USPHs + IFSDA

Secrétariat: Hans Schwarz
Case postale 177
5707 Seengen
info@schwarzpr.ch
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LES POSTIERS DÉTECTIVES 

Actuellement, lorsque notre 
courrier ne trouve pas son 
destinataire, il est retourné 
avec une mention laconique : 
«  inconnu » ! 

Mais au XVIIIe siècle, les pos-
tiers étaient de véritables 
enquêteurs. Ils commençaient 
par « L’appel des préposés », 
autrement dit la lecture à 
haute voix dans le bureau de 
poste pour voir si par hasard 
un employé connaissait les 
personnes recherchées. 
Ensuite, le facteur se livrait à 
une enquête auprès des voi-
sins, etc.

La lettre ci-dessus illustre par-
faitement l’immense travail de 
recherche qui était fait. Bien 

sûr, le compte-rendu de ces 
recherches était directement 
inscrit sur la lettre qui devenait 
alors très rapidement difficile 
à déchiffrer ! 

Voyez plutôt :
Lettre adressée à Monsieur 
Jean Cde Arnoult, receveur 
de l’Enregistrement et des 
Domaines Place du chevalier 
du Guet n° 12, ou à son succes-
seur M. Beffroi au dit bureau 
rue Neuve St Eustache n°18 à 
Paris.

- 1re note manuscrite : au dos
- 2e note manuscrite : inconnu 

à demander à la Direction 
générale des Domaines, rue 
de Choiseul

- 3e note manuscrite : parti 

on ne sait où, demander 
l’adresse à Maréchal Joutun, 
rue de Verneuil n° 47

- 4e note manuscrite : à M. Bef-
froy Receveur des douanes 
des 2e, 3e et 4e arrondisse-
ment du Nord, rue Neuve Ste 
Eustache n°128.

A chaque mise en distribu-
tion, le bureau de tri apposait 
au dos le cachet rectangulaire 
n°1147 qui indiquait l’arrondis-
sement et le quantième du 
mois.

 Christian Keller
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compte-rendu de ces recherches était directement inscrit sur la lettre qui devenait alors très 

rapidement difficile à déchiffrer !  
 
Voyez plutôt : 
 

Lettre adressée à Monsieur Jean Cde Arnoult, receveur de l’Enregistrement et des  

Domaines Place du chevalier du Guet n° 12, ou à son successeur M. Beffroi au dit bureau rue 

Neuve St Eustache n°18 à Paris. 
 

1ère   note manuscrite : au dos 
 

2ème note manuscrite : inconnu à demander à la Direction générale des Domaines, 

                                    rue de Choiseul 
3ème note manuscrite : parti on ne sait où, demander l’adresse à Maréchal Joutun, 

                                    rue de Verneuil n° 47 
4ème note manuscrite : à M. Beffroy Receveur des douanes des 2e, 3e et 4e arrondissement du Nord, 

                                    rue Neuve Ste Eustache n°128. 
 
A chaque mise en distribution, le bureau de tri apposait au dos le cachet rectangulaire n°1147 qui 

indiquait l’arrondissement et le quantième du mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1827 : lettre de Buxy (Saône et Loire) à Paris. 
 Départ de Buxy le 10 juin 1827 ; arrivée bloc dateur de Paris le 21 juin. 

 Marque de port payé : P70P BUXY en service de 1796 à 1831. 

 Tarif du 24 avril 1806 : taxe 9 décimes pour 10 g. jusqu’à 400 km. 

 
         Christian Keller  

LES POSTIERS DÉTECTIVES 
 
Actuellement, lorsque notre courrier ne trouve pas son destinataire, il est retourné avec une mention 
laconique : « inconnu » ! 
 
Mais au 18e siècle, les postiers étaient de véritables enquêteurs. Ils commençaient par « L’appel des 
préposés », autrement dit la lecture à haute voix dans le bureau de poste pour voir si par hasard un 
employé connaissait les personnes recherchées. Ensuite, le facteur se livrait à une enquête auprès 
des voisins, etc. 
 
La lettre ci-dessous illustre parfaitement l’immense travail de recherche qui était fait. Bien sûr, le 
compte-rendu de ces recherches était directement inscrit sur la lettre qui devenait alors très 
rapidement difficile à déchiffrer !  
 
Voyez plutôt : 
 

Lettre adressée à Monsieur Jean Cde Arnoult, receveur de l’Enregistrement et des  
Domaines Place du chevalier du Guet n° 12, ou à son successeur M. Beffroi au dit bureau rue 
Neuve St Eustache n°18 à Paris. 
 

1ère   note manuscrite : au dos 
 

2ème note manuscrite : inconnu à demander à la Direction générale des Domaines, 
                                    rue de Choiseul 
3ème note manuscrite : parti on ne sait où, demander l’adresse à Maréchal Joutun, 
                                    rue de Verneuil n° 47 
4ème note manuscrite : à M. Beffroy Receveur des douanes des 2e, 3e et 4e arrondissement du Nord, 
                                    rue Neuve Ste Eustache n°128. 
 
A chaque mise en distribution, le bureau de tri apposait au dos le cachet rectangulaire n°1147 qui 
indiquait l’arrondissement et le quantième du mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1827 : lettre de Buxy (Saône et Loire) à Paris. 
 Départ de Buxy le 10 juin 1827 ; arrivée bloc dateur de Paris le 21 juin. 
 Marque de port payé : P70P BUXY en service de 1796 à 1831. 
 Tarif du 24 avril 1806 : taxe 9 décimes pour 10 g. jusqu’à 400 km. 
 
         Christian Keller  

1827 : lettre de Buxy (Saône et Loire) à Paris. 
Départ de Buxy le 10 juin 1827 ; arrivée bloc dateur de Paris le 21 juin.
Marque de port payé : P70P BUXY en service de 1796 à 1831.
Tarif du 24 avril 1806 : taxe 9 décimes pour 10 g. jusqu’à 400 km.
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S’il est un thème qui est très 
prisé des collectionneurs dans 
le monde entier, c’est bien celui 
de Noël et de la Nativité ! En 
effet, chaque année, au cours 
des mois de novembre et 

décembre, un grand nombre 
d’administrations postales 
émettent des timbres-spéciaux 
pour célébrer cette grande 
fête chrétienne. Pour certaines 
Postes, l’émission de timbres-

poste de Noël est une très 
ancienne tradition (comme en 
Angleterre et en Suède, par 
exemples), et chaque année 
elles mettent en vente un ou 
des timbres spéciaux sur Noël 
et ses thèmes liés (le Père 

JOYEUX NOËL !
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Noël, la Nativité, les traditions 
locales, etc.). D’autres Postes 
en émettent de manière plus 
irrégulière ou se contentent 
d’utiliser des oblitérations spé-
ciales ou de créer des cartes 
postales.

Oblitérations spéciales

Justement, aux côtés des nom-
breux timbres-poste de Noël, 
les collectionneurs recher- 

chent aussi toutes les obli-
térations spéciales sur cette 
thématique. Parmi elles, il y 
a bien sûr les cachets du 1er 
Jour d’émission utilisés lors de 
la mise en vente de nouveaux 
timbres-poste. 

Il y a d’autre part les oblitéra-
tions spéciales de certains lieux, 
parmi lesquels on peut men-
tionner le village de Christkindl 
en Autriche, qui reçoit chaque 
année des dizaines de milliers 
de lettres à oblitérer avec son 
cachet spécial, ou l’office de 
poste du Père Noël, situé en 
Laponie (Finlande), qui est lui 
aussi submergé de lettres à 
oblitérer à chaque Noël.

Depuis plusieurs années, La 
Poste suisse émet en novembre 
une série de timbres spéciaux 
Noël, qui en général plaisent  

bien aux collectionneurs. Pour-
quoi ne pas affranchir votre 
courrier de fin d’année avec ces 
timbres de Noël ?

Jean-Louis Emmenegger

de Belles Fêtes de fin d’année  

et tous leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

L’éditeur et la rédaction de Rhône Philatélie, 
ainsi que les 28 clubs et sociétés philatéliques 

de Suisse romande associées 
et tous nos fidèles annonceurs 

vous souhaitent ainsi qu’à vos familles
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SCHWARZENBACH AUKTION ZÜRICH 
Merkurstrasse 64 
Tél. 043 244 89 00 
www.schwarzenbach-auktion.ch 

Collectionneurs actifs: 

8032 Zürich 7 
Fax 043 244 89 01 

info@schwarzenbach-auktion.ch 

Demandez le catalogue de notre prochaine vente des 17 et 18 avril 2020. Il offrira de 
nombreux lots désirables, couvrant quasiment la totalité de la philatélie. Un large éventail de 
pièces isolées, de collection, de lots et de vracs, qu'il soit du Liechtenstein, de Suisse ou 
du monde entier vous attendra. Le catalogue vous sera adressé gratuitement sur demande! 

Collectionneurs vendeurs: 
Si vous désirez vous séparer de votre collection, ou d'une partie, ou même seulement d'une 
pièce de valeur, n'hésitez pas à nous contacter soit par e-mail, soit par téléphone ( demandez 
M. André). Nous communiquons en français aussi bien qu'en allemand ou en anglais.
Acceptation des livraisons dès maintenant pour notre prochaine vente d'octobre 2019.
Nous nous déplaçons pour des objets importants!

Offres des timbres isolés, lettres, collections, lots

Rolf Weggler – Zürichstrasse 139 – 8700 Küsnacht

Tel. 044 252 13 96 – Fax 044 252 17 06
www.delcampe.net/shops/rolfweggler

Tradition familiale depuis 1940
Membre des Associations des Négociantes en Philatélie Suisse, Allemagne et USA

Achats – Ventes – Estimations – Conseils
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Corinphila : 2 lettres excep-
tionnelles de Suisse classique
Au cours de sa vente aux 
enchères qui aura lieu du 3 au 
7 décembre 2019, Corinphila 
à Zurich proposera à la vente 
deux enveloppes exception-
nelles.

La première a été postée à 
Genève le 1er juin 1854 et est 
adressée à Paris (Fig. 1). Son 
affranchissement est très rare : 
7 timbres-poste « Vaud 5 » 
dont un bloc de 4 !  Ils sont 
oblitérés avec le cachet de 
la grille fédérale et un cachet 
rond de Genève (en bleu). Le 
petit cachet « PD » a aussi été 
apposé. Un cachet d’arrivée 
à Paris du 3 juin 1854 figure 
au verso. Cette célèbre lettre 
a déjà été reproduite dans de 
nombreux ouvrages. La des-
cription complète figure dans le 
catalogue (lot 7013).

La seconde est une très belle 
lettre affranchie avec le « Rayon 
I bleu clair » avec la croix enca-
drée complète (Fig. 2). Le 
timbre est oblitéré avec un 
cachet de la grille fédérale et 
le cachet de Nidau « 17 SEP 51 ». 
La description complète figure 
dans le catalogue (lot 7026).

Pour recevoir les catalogues, 
contactez par courriel : info@

corinphila.ch (voir aussi l’an-
nonce de Corinphila en page 2).

Feldman : belle sélection de 
timbres suisses classiques
La Maison genevoise de ventes 
aux enchères propose dans 

sa vente du 9 au 13 décembre 
2019 plusieurs timbres-poste 
et belles lettres de Suisse clas-
sique (timbres cantonaux, 
« Poste Locale », Rayon I sur 
enveloppes, etc.). 

A noter la lettre (Fig. 3) de 
la « période sans timbres de 
décembre 1851 » (type 36 B3/
RU), oblitération avec la grille 
bleue, cachet postal de « BERN 
28 DEC 1851 ». Seules une ving-
taine de lettres connues. (lot 
42092).  

Pour recevoir les catalogues, 
contactez par courriel : info@
davidfeldman.com (voir aussi 
l’annonce de Feldman en page 
24).

Jean-Louis Emmenegger

SUISSE CLASSIQUE 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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50th

Visualisez les lots et misez sur 
www.davidfeldman.com

Série de ventes aux enchères à Genève
avec une belle section dédiée aux timbres suisses
Du 9 au 13 décembre 2019

David Feldman SA
59, Route de Chancy, Bât. D, 3ème étage
1213 Petit Lancy, Genève
Tel. 022 727 07 77   Fax 022 727 07 78   
info@davidfeldman.com

Nous avons vendu plus de collections Grand Prix et Grand Or que toute autre maison de 
ventes aux enchères dans l’histoire de la Philatélie.
Alors si vous souhaitez également obtenir les prix les plus élevés pour votre collection 
et rejoindre les collectionneurs de renom qui nous ont déjà fait confi ance,
contactez-nous dès aujourd’hui !

Pierre U, groupe gauche sur lettre de MENZBURG

Période sans timbres en décembre 1851
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LA RUBRIQUE DU MAXIMAPHILE
Petite histoire de la bière 
Parmi toutes les boissons alco- 
olisées, la bière serait la plus 
ancienne. Les recherches bioar-
chéologiques ont révélé que la 
fabrication du breuvage qui est 
à l’origine de la bière remonte-
rait au 10e ou 9e millénaire av. 
J.-C., ainsi qu’en attestent les 
analyses chimiques faites sur 
des jarres, des tessons de céra-
mique et des inscriptions figu-
rant sur des tablettes en céra-
mique découvertes lors des 
fouilles en Mésopotamie. 

Tant que le genre humain 
était nomade, il avait recours 
à des céréales sauvages, mais 
devenu sédentaire, il entre-
prit la culture des céréales 
telles que l’épeautre, l’orge et 
l’avoine. En Egypte antique, 
vers 3400-3000 ans av. J.-C., 
la fabrication de ce breuvage, 
considéré comme la bois-
son des Dieux, était effectuée 
exclusivement par des femmes 
et servie par des prêtresses, et 

on y avait recours lors de céré-
monies religieuses et de rituels 
funéraires. 

Par la suite, on lui attribua 
des vertus médicales et donc 
thérapeutiques, notamment 
pour lutter contre les épidé-
mies. Au fil des ans, elle devint 
boisson d’accueil, de partage, 
puis familiale, populaire, et de 
monnaie d’échange. C’est à ce 
titre que cette boisson fit peu 
à peu la conquête des diverses 
peuplades, en modifiant pro-
gressivement sa composition 
et sa dénomination, en pas-
sant de Sikaru (Mésopotamie) 
à Zythum (Egypte), à Celia ou 
Céria (Espagne), à Cervoise 
(Celtes), à Korma (Gaulois), 
pour prendre enfin le nom de 
Bier chez les Germains. L’Em-
pereur Charlemagne (742-
814) confia le monopole de 
la fabrication de la bière aux 
moines et réserva, à l’usage 

exclusif des évêques, le secret 
du dosage entre les différents 
aromates servant à parfumer la 
bière. Des brasseurs pouvaient 
cependant continuer leur acti-
vité, voire même la développer, 
pour autant qu’ils paient aux 
moines le droit de Gruyt, c’est-
à-dire une taxe leur permettant 
d’obtenir une certaine quantité 
du mélange de plantes utilisées 
pour la fabrication de la bière. 
Ce droit de Gruyt fut supprimé 
en 1435. 

Enfin, c’est au XVe siècle que 
la fabrication de la bière prit 
davantage d’ampleur avec l’in-
troduction du houblon dans la 
fabrication et le recours à la 
fermentation basse, ce qui a eu 
pour effet de diminuer l’amer-
tume de la bière et de lui don-
ner la saveur qu’on lui attribue 
aujourd’hui.

Willy Monnet

TIMBRES ET DOCUMENTS 
Grand choix de timbres et documents suisses et étrangers, entiers postaux, thématiques.

Sur Delcampe : pseudonyme : stamps4you

Nous serons à la Bourse-exposition à Meyrin le 14 décembre 2019 !

Jean-Daniel Duding - Tél : 079 850 89 16 - Email : stamps4you@bluewin.ch
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LUXEMBOURG : TIMBRES CHOISIS 2019 
Les timbres les plus 
marquants émis durant
les 12 derniers mois 
au Luxembourg

Exposition Jean Mich
au MNHA

Jean Mich (1871-1932) était un 
des sculpteurs luxembourgeois 
les plus remarquables de la Belle 
Époque. Originaire de Mach-
tum, il s’installe à Paris en 1893 
et réside la plupart du temps 
dans le quartier des artistes de 
Montparnasse. Il fut médaillé au 
Salon des artistes français en 
1902. Il réalise de nombreuses 
commandes privées, mais ses 
créations marquent aussi l’es-
pace public, comme au Pfaf-
fenthal, à Luxembourg-ville ou 
à Mondorf-les-Bains.  Le buste 
intitulé Chih-Fan, représentant 
le cuisinier de l’ingénieur luxem-
bourgeois Eugène Ruppert 
(1864-1950) qui dirigeait alors 
l’aciérie d’Hanyang (Chine), est 
sans doute le plus connu de 
ses portraits de Chinois dont il 
s’est inspiré lors de son premier 
voyage en Chine en 1910.

Les 100 ans de la fin de 
la Première Guerre Mondiale
Le 11 novembre 1918 marque 
la fin de plus de quatre ans de 
guerre. Mais cela n’a pas mis 
fin aux souffrances des popula-
tions des nations touchées par 

la guerre. La mort, le deuil, les 
difficultés dues à la perte de 
biens et la faim ont continué à 
dominer la vie des gens. 
En raison d’un embargo décrété 
par les Alliés, seules quelques 

denrées alimentaires arrivaient 
au Luxembourg, puis ensuite, 
plus aucune. Dans sa scène 
« Le marché noir », Pierre Blanc 
dépeint de façon très réaliste la 
situation de « hamstering », où 
les gens se procuraient ce dont 
ils avaient besoin pour leur vie 
quotidienne pendant et après la 
guerre. Il s’agit d’un instantané 
de la situation qui, pour la plu-
part des gens, était essentiel à 
leur survie.

La variété de prunes
au Luxembourg

La diversité des variétés de 
prunes luxembourgeoises est 
remarquable. Tout comme leur 
goût et leur utilisation. Si cer-
taines variétés conviennent à 
tous les types de transforma-
tion, d’autres plus spéciales 
sont réservées à la cuisson ou à 
la conservation.

Au total, plus de 100 variétés 
de prunes anciennes différentes 
ont été répertoriées au Luxem-
bourg par Natur&Umwelt à ce 
jour. L’objectif est de réintro-
duire ces variétés dans les jar-
dins

Tourisme rural

Lors d’un séjour à la cam-
pagne, les visiteurs peuvent 
non seulement découvrir le 
caractère rural authentique 
des différentes régions, mais 
aussi se laisser tenter par les 
nombreuses expériences que 
leur réserve le Grand-Duché. 
Le Luxembourg est recouvert 
à un tiers de forêts et compte 
plus de 5000 km de sentiers, 
ainsi que plus de 600 km de 
pistes cyclables. Les vacances 
à la campagne proposent un 
large éventail d’activités et de 
possibilités de détente. La série 
« Tourisme rural », publiée par 
POST Philately de 2019 à 2020 
à raison de deux motifs par an, 
contribuera sûrement à la pro-
motion de l’offre luxembour-
geoise dans ce domaine. 

Les 100 ans
du suffrage universel

Le 26 octobre 1919, les femmes 
eurent le droit de participer pour 
la première fois aux élections 
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En vente dans

notre e-shop sur

www.postphilately.lu

Port inclus

Veuillez envoyer ce bon de commande à :  
POST Philately - L-2992 Luxembourg

  Veuillez m’envoyer vos informations au sujet d’un abonnement  
aux timbres-poste luxembourgeois.

  Veuillez me fournir, sans frais supplémentaires et contre facture,  
....... exemplaire(s) de la collection annuelle de timbres-poste 2018  
à seulement 40 €/pièce.

Nom Prénom

Rue N°

Code Postal  Localité

Pays

www.postphilately.lu
contact.philately@post.lu

Une collection unique 
Tous les timbres luxembourgeois 
émis en 2018.

29 timbres-poste, ainsi que 2 feuillets,  
1 carnet de timbres et une « épreuve en noir »  
des timbres spéciaux « Noël » réunis en un set.

9439_ODT_Ann_105x297_Collection_annuelle_201_Fr.indd   1 05/12/2018   09:32

législatives. Mais le suffrage universel, adopté le 
8 mai, ne concernait pas seulement les femmes, 
mais aussi un grand nombre de citoyens aux 
revenus faibles qui avaient été exclus jusque-là 
du droit de vote en raison du suffrage censi-
taire. Le suffrage universel était non seulement 
actif, à savoir le droit de voter, mais aussi passif, à 
savoir la possibilité de présenter sa candidature. 
Lors des élections législatives en 1919, une seule 
femme fut élue.

Les 75 ans de la libération
du Luxembourg

Les soldats améri-
cains arrivèrent le 
9 septembre 1944 
au Luxembourg. 
Leurs troupes et 
leurs chars furent 
d’abord vus à 
Pétange. C’est là 
aussi que le pre-
mier soldat amé-

ricain tomba sur le sol luxembourgeois. Le 10 sep-
tembre 1944, les soldats américains occupèrent 
la ville de Luxembourg, qui fut abandonnée par 
les troupes allemandes sans grande résistance.

Les 85 ans de la FSPL (Fédération 
des sociétés de philatélie du Luxembourg)
Le 22 février 1934 fut fondée la « Fédération 
des Sociétés philatéliques du Grand-Duché de 
Luxembourg. »

Aujourd’hui, la 
FSPL compte 
encore environ 
1700 membres 
actifs dans 30 
associations.  
Un moment 
important pour 
la Fédération 

fut l’ouverture du Foyer de la Philatélie le 25 
octobre 1966, où la FSPL a depuis son siège social 
officiel et son administration, et depuis lequel elle 
prépare ses nombreux évènements. 

CATALOGUE ZUMSTEIN 2020
L’éditeur nous signale que cette nouvelle édition 
2020 contient les nouveautés suivantes : 

Pages de référence synoptique des timbres 
télégraphes et des cachets contrefaits 
ou antidatés
(voir no 165, page 31)
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Ma pièce préférée est un sou-
venir de famille… philatélique, 
cela s’entend ! Comme de 
nombreuses personnes le fai-
saient alors, mon grand-père, 
préposé de l’agence d’Orbe 
de la Banque Cantonale Vau-
doise (BCV), affranchissait les 
enveloppes-retour avec des 
timbres-poste qu’il choisissait. 
Il les conservait comme base 
d’une collection, qui a surtout 
été élaborée par mon père.  

Dès mon plus jeune âge, je 
me suis intéressé à réunir et à 
classer ces vignettes-valeurs 
du monde entier, ce qui fut un 
excellent moyen d’apprendre 
la géographie politique ! Mais 
j’ai aussi décollé avec soin les 
timbres de ces stocks d’en-

veloppes, n’en conservant 
que quelques exemplaires de 
chaque affranchissement, dont 
l’une est l’objet de cet article.

Le tarif pour une lettre expé-
diée dans le rayon local de 10 
km était de 10 ct (1.01.1918-
31.10.1967), d’où l’affranchisse-
ment avec trois « Fils de Tell » 
de 3 ct (No 124), et d’un 4e 
timbre de 1 ct avec valeur sur-
chargée (No 132). Il faut alors 
remarquer que la bande des 3 
ct possède deux bords, ne pro-
venant donc pas d’une feuille 
normale de 100 timbres mais 
détachée d’une petite feuille 
de 30. C’est l’existence de ces 
petites feuilles de 30 timbres 
qui m’a interpellé et conduit à 
me spécialiser dans la collec-

tion de ces petites valeurs que 
sont les timbres « Fils de Tell », 
petites valeurs tant par le mon-
tant des taxes qui concernent 
ce motif que par leur cote pour 
les collectionneurs !

Le timbre de 3 ct était des-
tiné à l’affranchissement des 
imprimés jusqu’à 50 g dès le 
1er janvier 1915, mais le tarif a 
été augmenté à 5 ct le 1er jan-
vier 1921. Aussi, les stocks des 
feuilles de 90 timbres avec 
ponts et têtes-bêches conçues 
pour la confection des carnets 
avec pages de 6 timbres ont 
été coupées en petites feuilles 
de 30 timbres, soit au milieu 
des ponts, donnant des feuilles 
avec deux bords, et au niveau 
des têtes-bêches, faisant ainsi 
des feuilles avec un seul bord. 
Comme deux feuilles consti-
tuaient une planche de 3 ct 
violet (No 124) et que celles-ci 
étaient perforées en herse, 
les deux petites feuilles de 30 
timbres ont soit un bord, soit 
les deux bords perforés. 

Quant à ces petites feuilles 
avec deux bords ou un seul, 
elles ont été vendues dans les 
bureaux de poste pour 90 ct. 
Contrairement à ce qu’indique 
le « Zumstein Spezialkatalog 
Schweiz », il n’a pas été vendu 
de feuilles de 60 timbres avec 
têtes-bêches de cette valeur 
(124.1.10). Je n’en ai jamais vu 
d’entières ou en fragments, ni 
neuves, ni oblitérées !

André Meylan

MA PIÈCE PRÉFÉRÉE

Enveloppe réponse affranchie avec des « Fils de Tell », soit une bande de 
trois timbres de 3 c détachée d’une petite feuille de 30 (No 124) et d’une 
valeur surchargée de 1 c (No 132). Le destinataire étant alors mobilisé, sa 
réponse est partie par la poste militaire… un affranchissement inutile mais 
original tant par sa composition que par son oblitération.

PARISPHILEX 2020
Du 11 au 14 juin 2020

Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles, PARIS
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INFOS DE LA RÉDACTION
Bulletins d’expédition
A signaler l’article très complet 
publié par Wim Jacobi dans le 
Bulletin des collectionneurs des 
timbres-poste suisses aux Pays-
Bas sur un sujet peu connu, celui 
des « Bulletins d’expédition ». 
L’Entreprise des Postes, puis 

les PTT, ont émis de nombreux 
types de « Bulletins d’expédi-
tion » qu’il fallait remplir lors-
qu’on envoyait un colis à l’étran-
ger d’un bureau de poste suisse. 
Nous enverrons volontiers un 
PDF de cet article à tout lecteur 
qui contactera la rédaction par 
courriel (voir en page 5).

Guilde Gabriel
Nous recevons régulièrement 
le bulletin de la « Guilde Gabriel 
de Suisse (Christliche Philate-
lie der Gilde St.Gabriel, Gruppe 
Schweiz), qui traite des nou-
veautés de timbres et oblitéra-
tions liés au thème général de 
la chrétienté, des traditions reli-
gieuses, des églises, etc. Si les 
activités philatéliques de cette 
Guilde vous intéressent, prenez 
contact avec la responsable 
Mme Annemarie Strasser, Güt-
listrasse 2, 8280 Kreuzlingen 
(annemarie.strasser@bluewin.
ch). Site internet : www.gabriel-
gilde.ch 

Club des philatélistes Swissair  
Nous vous signalons l’exis-
tence du « Philatelisten-Club 
Swissair » qui réunit tous 
les collectionneurs des plis 
(lettres pour les premiers vols 
au départ des aéroports de 
Zurich et Genève) transportés 

par notre ancienne compagnie 
aérienne nationale. Son bulle-
tin contient toujours des infor-
mations très intéressantes 
sur la poste aérienne suisse. 
Contact par courrier : Postfach, 
8058 Zürich-Flughafen. Site 
internet : www.philclub-swis-
sair.ch. 

Des jeunes dessinent
des timbres

Belle initiative que celle prise 
par le Club philatélique Nestlé 
(Orbe) en organisant un 
concours de dessins de timbres 
avec les élèves d’Orbe. Sous la 
houlette de Michel Jaquier, les 

élèves de deux classes de 11 et 
12 ans ont dessiné 38 timbres 
qui ont été exposés à l’expo-
sition du club à fin 2018. Les 
dessins devaient être réalisés 
en format A4 avec trois for-
mats à choix, avoir la mention 
« Helvetia » et le chiffre « 85 » 
ou « 100 ». Les élèves ont eu 
deux heures pour dessiner 
leurs projets. Nous en avons 
choisi un que nous reprodui-
sons ici. Une belle initiative 
… à reprendre dans nos clubs 
romands ? (voir STAMPS4YOU 
3-2019)

Timbre « Vaud 4 »
une précision
Concernant l’article « Le 
« Vaud 4 » fête ses 170 ans » 
(No 165, pages 20-21), Markus 
Honegger, spécialiste des 
timbres classiques de Suisse, 
nous écrit : « Le timbre « Vaud 
5 » n’a pas été émis suite à une 
réduction de la taxe d’affran-
chissement, mais parce que la 
nouvelle taxe avait été fixée à 
5 ct (et non plus à 4 ct comme 
auparavant). Cependant, la 
poste genevoise toléra que les 
timbres de 4 ct déjà achetés 
par les clients soient utilisés à 
la valeur de 5ct pour le cour-
rier local ». Merci pour cette 
précision pertinente !  

Recherche d’articles
La rédaction de Rhône Phi-
latélie cherche à publier pour 
ses prochains numéros des 
articles sur des sujets comme : 
une thématique (BD, animaux, 
etc.) ; les timbres « Kocher » 
(timbres et lettres) ; les éti-
quettes « Franco » ; les timbres 
« télégraphe » (aussi sur lettres) ; 
les timbres de service surchar-
gés IKW-Economie industrielle 
de guerre (aussi sur lettres). 

N’hésitez pas à contacter la 
rédaction (voir p. 5) qui vous 
aidera pour vos textes et vos 
illustrations !
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COURRIER DES LECTEURS
Enigme !
Notre lecteur Bernard Lachat 
nous écrit : « Voici une énigme 
qui s’adresse aux « fins limiers » 

qui lisent Rhône Philatélie ! En 
illustration : le recto et le verso 
d’une carte commerciale peu 
banale qui, normalement, ne 
devait pas nécessairement être 
affranchie (selon la mention 
dans l’encadré à droite). Je 
vous laisse le soin de l’analyser. 
Mes modestes connaissances 
ne me permettent pas de défi-
nir les affranchissements de 
taxe (EMA et deux timbres 
marqués « UNGULTIG ») qui 
figurent sur cette carte. Le 

pouvez-vous ? Il y a peut-être 
une piste avec l’inscription au 
crayon (3 x 15 cts) ? Les éti-
quettes portant une empreinte 

de machine à affranchir n° 
4098 sont produites par la 
machine appartenant bel et 
bien à Zürcher Ziegeleien AG. 

Merci d’avance pour votre 
solution ! Mes coordonnées : 
Bernard Lachat, Cras du Mot-
tet 5, 2824 Vicques Courriel : 
b.d.lachat@bluewin.ch

Lettre de Bergen-Belsen
Notre lecteur N. Clerc nous 
indique que la mention « Hôpi-

tal Dermathol » qui figure sur la 
lettre illustrée en page 29 de 
Rhône Philatélie No 165 (Ma 
pièce préférée) signifie « Hôpi-
tal Dermatologique », lequel se 
trouvait à Lausanne.

La Poste invente
un nouveau mot
En regardant les indications 
figurant sur quelques revues 
que nous recevons, nous avons 
remarqué qu’un terme particu-
lier y était imprimé : « Response 
Zentral » ou en majuscules 
« RESPONSE ZENTRAL ». C’est 
intéressant car le mot de « res-
ponse » existe en anglais mais 
pas en français ! Par contre, 
« Zentral » existe en allemand. 

Nous avons donc demandé au 
Service de presse de La Poste 
d’où venait ce nouveau mot. La 
réponse reçue dit ceci : « Res-
ponse Zentral » est un terme 
composé en français et en 
allemand. A l’origine, le terme 
prévu était « Match return », 
mais nous n’avons pas voulu 
utiliser un terme anglais. Nous 
avons donc choisi un terme 
plus suisse ». Bonne initiative, 
sauf que « response » existe en 
anglais mais pas en français, 
justement ! N’y a-t-il plus per-
sonne qui maîtrise le français à 
La Poste à Berne ?

La rédaction

Rubrique de l’expert – 
timbres avec des surcharges 
privées
M. Gertjan Bossen, membre 
de l’UPG, nous a écrit cet été : 
« Je vous écris pour vous faire 
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part de quelques observations 
après la lecture du numéro 164 
de Rhône Philatélie, de nou-
veau fort intéressant. Toutes 
mes félicitations ! J’ai beaucoup 
apprécié la nouvelle rubrique 
de l’expert (page 32). En effet, 
j’avais pris connaissance de 
l’existence des timbres-poste 
« 175 ans de timbres suisses »’ 
surchargés en or par la publica-
tion de la maison Marken-Mül-
ler ‘Die Basler Taube’. Ensuite, 
je les ai retrouvés pendant ma 
visite à l’exposition ‘Extrême’ 
au comptoir du Musée de la 
communication à Berne. Là, 
ces timbres surchargés étaient 
en vente à côté du catalogue 
de l’exposition (édité par le 
Musée) et de la carte postale 
illustrée affranchie spéciale 
mise en vente par La Poste à 
l’occasion de l’exposition. 

Cela donnait un air officiel à 
ces timbres surchargés (faut-il 
rappeler que le Musée reste 
étroitement lié à La Poste ?). 
La clarification apportée dans 
Rhône Philatélie no 164 par 
M. Hertsch est alors plus que 
bienvenue : ces surcharges 
sont privées ! Restent quelques 
zones d’ombre : l’article ne 
mentionne malheureusement 
pas quelle personne ou institu-
tion privée a été à l’origine de 
ces produits : le Musée ? Et si ce 
n’est pas lui, par quel miracle 
ces timbres se trouvaient-ils 
en vente au Musée ? Avec la 
bénédiction de La Poste ?

PS : En écho au sujet des obli-
térations dans le « Courrier 
des Lecteurs », les cartes pos-
tales que j’ai envoyées depuis 
le Musée ont été bel et bien 
acheminées par La Poste (le 
code-barre en bas des cartes 
le prouve), mais sans être obli-
térées ! Dommage, même un 
peu énervant ! 

La rédaction a donc contacté 
le Musée de la Communication 
et le Service de presse de La 
Poste, qui nous ont donné des 
précisions, que nous résumons 
ci-dessous. Le Musée nous 
indique que les timbres avec 
la surcharge « 175 EXTREM/
EXTREME » ont été vendus 
à la boutique du Musée pen-
dant toute la durée de l’ex-
position, puis pendant encore 

un mois comme souvenir de 
l’exposition. Le Musée a acquis 
ces timbres – comme tous les 
articles vendus à la boutique 
– auprès d’une firme privée 
(Marken Müller AG à Zwingen). 
Le Musée évalue régulière-

ment son offre d’articles pro-
posés à ses visiteurs. Le Musée 
n’appartient pas à La Poste, 
mais à une fondation sans but 
lucratif appartenant à 50/50 
à La Poste et à Swisscom. Le 
Musée n’a vendu que le timbre 
avec la surcharge en or (au 
prix de CHF 5.-). Aucun ache-
teur n’a demandé s’il s’agissait 
d’un timbre officiel ou non. Le 
produit (modeste) de la vente 
de ces timbres a été versé au 
Musée pour ses activités et 
l’exposition « EXTREM ».

De son côté, La Poste indique 
que la demande pour l’auto-
risation de la surcharge a été 
faite par le « Groupe d’intérêt 
Timbres-poste » qui a conçu 
l’exposition « EXTREM » avec 
le Musée de la Communica-
tion. Ce Groupe a acheté les 
timbres à La Poste et les a 
revêtus d’une surcharge. La 
Poste avait été préalablement 
informée et avait donné son 
accord pour cette surcharge 
privée. Seules des institutions 
peuvent faire la demande pour 
apposer une surcharge privée 
sur des timbres suisses, et elles 
doivent obtenir l’autorisation 
de La Poste avant de procé-
der à la surcharge. Le cas est 
donc clair : les timbres surchar-
gés « 175 EXTREM/EXTREME » 
sont des « timbres privés », et 
de ce fait ils n’ont pas à figurer 
dans un catalogue des timbres 
officiels émis par la Poste 
Suisse.

Ankauf-Verkauf: Schweiz - Europa - Übersee
Grösstes Lager: Schweiz - Europa
Fehllistendienst: ganze Welt
Neuheitendienst: ganze Welt; Länder un Motive
Auswahldienst: Europa nach Ländern un Motiven
Beratung: Nachlass - Erbschaften sowie in allen philatelistischen Fragen
Expertisen, Prüfungen: durch unsere Spezialisten und Experten nach Vereinbarung

Inhaber: Hertsch & Co
Zeughausgasse 24

Postfach, CH-3011 Bern
Tel. 031 312 00 55, Fax 031 312 23 26

E-Mail:info@briefmarken.ch

Die beste

Adresse für

Briefmarken

und Zubehör

www.briefmarken.ch
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
SBK Catalogue de timbres-
poste suisse 2020 

C’est le second catalogue de 
timbres suisses très utilisé par 
les collectionneurs de notre 
pays. Il est édité par l’Associa-
tion suisse des négociants en 
philatélie. Cette édition 2020 
bilingue allemand et français 
recense aussi les pièces de 
monnaie suisses et leur donne 
une cote. 

Tous les timbres-poste émis 
depuis les timbres cantonaux 
dès 1843, puis par l’Adminis-
tration des postes suisses 
puis les PTT et enfin La Poste 
Suisse, sont mentionnés (ils 
sont répartis en 8 chapitres) 
et reproduits en couleurs, avec 
une indication de valeur. Cette 
édition 2020 compte 750 
pages et coûte CHF 27.- . 

Un autre volume a été publié 
pour les timbres de l’ONU 
de Genève (Fr. 14.-) et un 
troisième est consacré aux 
timbres de la Principauté du 
Liechtenstein (Fr. 19.-). 

Pour les commandes : auprès 
de votre négociant de timbres-
poste, ou de l’éditeur : Swiss 
Stamp Show GmbH, 4304 Gie-
benach.  

Tampons et marques
« Port Payé » de Suisse
Voici un bel ouvrage de 
recherche philatélique que la 
Maison zurichoise Corinphila 
SA vient de publier. 

Son titre complet est « PORT 
PAYE, Die klassischen 
Schweizer PP-Stempel, 1796-
1862 » et l’auteur est Evert 
Poel. Sur 120 pages en grand 
format, l’auteur décrit tous les 
tampons et toutes les marques 
« PP » qu’il a pu trouver, aidé 
dans sa recherche par plu-
sieurs spécialistes de la phi-
latélie classique suisse, dont 
notre ami Martin Kuonen pour 
le canton du Valais. 

Tous ces tampons « PP » sont 
illustrés et présentés séparé-
ment par canton. Les nom-
breuses illustrations sont 
pour la plupart en couleurs 
et quelques lettres entières 
enrichissent cette importante 
œuvre de référence. Cet ou- 
vrage coûte Fr. 65.- + frais 
d’envoi Fr. 9.50 pour la Suisse. 

Il peut être commandé auprès 
de Corinphila Auktionen AG, 
Wiesenstrasse 8, 8032 Zurich, 
ou par courriel : info@corin-
phila.ch. 

Timbres en guerre

Cet ouvrage porte en sous-titre 
« Les mémoires des deux conflits 
mondiaux ». Rédigé par deux 
historiens, Alain Croix et Didier 
Guycarc’h, de l’Uni de Rennes, 
ce livre richement illustré uti-
lise pour la première fois l’en-
semble des 570’000 (!) « petites 
affiches » émises dans le monde 
depuis 1914 : les timbres-poste. 
Ces timbres mettent en évi-
dence les silences, les propa-
gandes, les guerres de mémoire 
(entre les deux Allemagnes par 
exemple), les « légendes natio-
nales » (en France notamment). 
Ils révèlent aussi les embarras de 
la mémoire (génocide des juifs 
ou des camps de concentration). 
Cet ouvrage est une passion-
nante entrée dans la mémoire 
de notre société, qui intéressera 
les férus d’histoire contempo-
raine et les collectionneurs d’his-
toire postale. Les deux chapitres 
principaux sont : « Timbres en 
guerre, timbres de guerre 1914-
1845 » et « Les très révélatrices 
mémoires de guerre 1946-1989 ». 
Publié par les Presses Universi-
taires de Rennes, cet ouvrage 
de 216 pages, avec de nom-
breuses illustrations en couleurs, 
coûte 29 euros (+ frais d’envoi). 
Contact : catherine.fremont@
univ-rennes2.fr. 
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !

AUTOMNE 2020      
LIEU : À DÉFINIR

3e JOURNÉE PHILATÉLIQUE ROMANDE
1re VENTE AUX ENCHÈRES DE L’ENTENTE PHILATÉLIQUE    
     VALAIS/HAUT-LÉMAN

Conférences, repas, vente aux enchères
Les informations complémentaires suivront

EXPOSITIONS-BOURSES  

2019
28 nov.- 1er déc. PHILATELICA’19, Exposition 
philatélique de rang II et III & bourse, Journée 
officielle du timbre 2019, Espace Gruyère, Bulle. 
Organisation : Club Philatélique de Bulle. 

8 décembre Exposition et grande bourse de 
la SLT, Lausanne. Invité: Entente Philatélique 
Valais/Haut-Léman. Casino de Montbenon. 

14 décembre Bourse-exposition de timbres et 
cartes postales à Meyrin, Salle A.-Verchère, Mey-
rin, de 9h à 17h. Club Philatélique de Meyrin.

2020 
9 février Grande Bourse de la Société Philaté-
lique de Neuchâtel 

7 mars Bourse du Printemps de l’UPG, de 9h à 16h

8 mars Exposition-bourse de la SPR, à Renens

8 mars Exposition-bourse à Saignelégier

14 mars Exposition-bourse de l’UTF, à Givisiez 

28 mars Exposition-bourse du CPM, à Meyrin 

5 avril Bourse du Club Philatélique de Payerne

26 avril Bourse-exposition du CPDE, à Delémont

26 avril Bourse de la Société Romande de Carto-
philie, Coss Arena 

VENTES AUX ENCHÈRES            
25 nov. 2019 Grande vente aux enchères de la 
SLT, à Lausanne 

2020
19 mars Vente aux enchères au Restaurant du 
Château à Colombier

6 avril Vente aux enchères de l’UTF, à Givisiez, 
L’Escale, dès 18h 

25  mai Grande vente aux enchères de la SLT, à 
Lausanne 

9 mai Vente aux enchères du CPDE, Café de la 
Poste, Glovelier

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
A L’ÉTRANGER ET ÉVÈNEMENTS

2020
13-16 février Exposition « NAPOSTA 2020 », 
Haldensleben, Allemagne

28 et 29 mars Journée du timbre en France

2-9 mai Exposition « LONDON 2020 », FIP/FEPA, 
Londres, www.london2020.co

14-16 mai 30e exposition « ESSEN », Messe Essen, 
Allemagne 

4-7 juin  Exposition « Alpe-Adria-Tarvisio (Italia) 
2020 », à Tarvisio (Italie)

11-14 juin Exposition « Paris-Philex 2020 », Paris, 
organisation : Fédération Française des Associa-
tions Philatéliques 

14 mars 2020 Assemblée générale extraordi-
naire de la Fédération à Olten

(sauf erreurs et omissions)
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à chacun sa formule 
gagnante

Peguiron Philatélie

www.peguiron.ch
info@peguiron.ch

Rue de la Plaine 45, 1400 Yverdon-les-Bains
Tel : 024/425.29.83

Liste à prix net
Timbres et lettres du monde entier Matériel de 

plusieurs marques
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Adressez-vous à Philamondo Sàrl !
Nous nous réjouissons de votre contact !

ACHAT    VENTE   ESTIMATION 
Rendez-nous visite à notre stand 
à l’exposition « Philatelica‘19 » 
à Bulle à fin novembre.
ou appelez-nous !

PHILAMONDO Sàrl 
Roland Herzog
Dahlienweg 14 
Case postale 307
CH-3422 Kirchberg 
+41 79 300 49 61
philamondo@bluewin.ch 

Notre webshop vous attend : www.philamondo.ch

VOUS COLLECTIONNEZ
LA PHILATÉLIE INTERNATIONALE ?
OU LA POSTE AÉRIENNE ?
VOUS AVEZ UNE COLLECTION 
À VENDRE ?

Chers amis lecteurs et abonnés, cette rubrique 
vous appartient ! Pour acheter, vendre ou cher-
cher ! Chaque annonce à CHF 20.- par parution 
(5 lignes maximum). Envoyez vos textes à : jl.em-
menegger@gmail.com  

JE CHERCHE 
Je cherche lettres et oblitérations du Valais. 
Contact : rjky@bluewin.ch. Roman Tscherrig, rue 
d’Itagne 34, 3960 Sierre

JE CHERCHE/JE VENDS
Je cherche : oblitération dernier jour des bureaux 
de poste CH de 2006 à 2016.
Je vends : oblitération derniers jours des bureaux 
de poste CH de 1990 à 2005.
Contact : jdquib@sefanet.ch 

JE CHERCHE 
Je cherche à acheter des anciens ouvrages et 
monographies sur la philatélie suisse, sur tous 
les sujets et cantons romands : oblitérations, 
postes cantonales, thématiques, etc., de tous 
auteurs (Dr Fulpius, J.-L.Nagel, etc.), en français 
ou  allemand.
Contacter : Jean-Louis Emmenegger, courriel : 
jl.emmenegger@gmail.com

JE VENDS 
Timbres de Suisse**/O, timbres d’Allemagne 
**/*/O toute période, timbres de Berlin.
Merci de m’envoyer vos mancolistes ! Prix imbat-
tables !
Contact : claudelongchamp@romandie.com      

JE CHERCHE 

Sur carte ou enveloppe : Pro Juventute 1934 
N°69, avec oblitération de « APPENZELL » (voir 
image). Contact : Jean-luc.meusy@bluewin.ch 

JE CHERCHE 
Des entiers postaux suisses taxés à l’étranger, 
l’affranchissement ne correspondant pas à la 
taxe requise, ainsi que des entiers officiels avec 
repiquage (surimpression) et des entiers privés.
Contact : André Meylan, Chemin de la Redoute 
41, CP 4, 1197 Prangins. Tél. : 022.361.47.34. mey-
lanpra@bluewin.ch 

QUI CHERCHE... 
TROUVE !

 
 
----------------------  
 
JE CHERCHE  
 
Des entiers postaux suisses taxés à l’étranger, l’affranchissement ne correspondant pas à la 
taxe requise, ainsi que des entiers officiels avec repiquage (surimpression) et des entiers 
privés. 
Contact : André Meylan, Chemin de la Redoute 41, CP 4, 1197 Prangins. Tél. : 022.361.47.34. 
meylanpra@bluewin.ch  
 

JE CHERCHE
Timbre « Poste Locale » 14II sans croix encadrée, 
types 1, 19 et 35. Je paie un bon prix pour une 
bonne qualité ! Echange possible. 
Contact : bae@mediamix.ch 

JE VENDS 
Des timbres neufs d’Italie, de 1945 à 2014, et du 
Vatican, de 1929 à 2014, « Pontificato Pio XI ». 
Contact : jean_lenz@bluewin.ch 

JE VENDS
Magnifiques timbres du Japon neufs, blocs de 
4,8 et feuilles (1980-1984) ; ouverture des Jeux 
Olympiques Los Angeles 1984 bureau de poste 
spécial ; timbres du Royaume de Libye ; d’autres 
pays (en vrac). Pour collectionneur passionné !
Contact : walzerluge2@bluewin.ch

ACHAT-VENTE
Timbres, lettres, cartes postales.
Christian Bobst, contact : 021/944 25 28
www.bobstphilatelie.ch; bobstphil@bluewin.ch 

CHERCHONS
Timbres de tous pays, oblitérés ou neufs, cartes, 
monnaies, billets de banque, autres objets de 
collections. Vos dons nous aident à poursuivre 
notre œuvre pour les jeunes.
Contact : Œuvre de St Justin, courriel : justinfr@
justinus.ch , tél. 026 351 16 16.



36  I  Rhône Philatélie 166 Rhône Philatélie 166  I  37

CLUB PHILATÉLIQUE  

Payerne 
Président : RAPIN NATHANAËL
Rue des Jordils 16  I  1562 Corcelles-près-Payerne
Adresse : Chez le Président
rapinovski@hotmail.com
www.payernephilatelie.com

Voici notre programme pour la prochaine sai-
son. Lors de nos soirées, prenez vos timbres 
à vendre, à échanger, à classer, à montrer aux 
autres philatélistes ! 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

2019

30 novembre Sortie du Club à la Journée du 
timbre 2019 à Bulle

 (voir info envoyée aux membres)

9 décembre Souper du club
 (selon info envoyée aux membres) 

2020

6 janvier  65 ans du Club : proposer une 
enveloppe et un affranchisse-
ment

20 janvier Conférence de Pierre Guinand 
« Les types chiffres & croix »

3 février  Discussions philatéliques
 et mini-conférence

17 février  Conférence de Michel Vauthey 
« Une promenade à Payerne par 
les cartes postales »

2 mars  Apporter 2-3 timbres à découvrir

16 mars  Conférence de Pierre-Alain Pan-
tet « Les bureaux de Genève » 

5 avril  Dimanche, Bourse philatélique

6 avril  Conférence de Serge Fustier 
 « Journée du timbre »

Nathanaël Rapin, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

La Colombe Saint-Blaise

Président: HEGEL ANDRÉ
Raisse 1a  I  2072 St-Blaise
Tél. 032 753 68 23  I  Adresse : Chez le Président
phila.colombe@romandie.com

Les séances ont lieu le mardi à 20h au local : 
Moulin 3, St-Blaise.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

3 décembre Séance spéciale « fin d’année »

2020

21 janvier Reprise 

4 février Séance normale

18 février Séance normale

3 mars Séance normale

17 mars Assemblée générale 19h30 au local

31 mars Séance spéciale « tri carton »

A signaler aussi :

Dimanche 26 janvier à 15h : Match au loto, Salle 
Cort’Agora à Cortaillod (sujet à confirmation)

Notre jeune membre expose à la Journée du 
timbre à Bulle : nous lui souhaitons bien du plai-
sir et quel que soit le résultat obtenu, nous le 
félicitons d’ores et déjà de se lancer dans cette 
belle aventure et de participer au concours 
avec sa collection montée et préparée tout au 
long de l’année ! 

Chacun est invité à animer une séance, en indi-
quant son intention une ou deux séances à 
l’avance.  

Le comité

Assurer l’accès à l’eau 
 potable, promouvoir 
la santé, rendre les 

femmes plus fortes. Des 
 personnes changent leur 

vie avec votre soutien. 
Pour faire un don:  

helvetas.org

Partenaire de vrais changements

L’eau était
une corvée.

Bernardina, la mèreL’eau me 
rendait malade.
Manuela, la grand-mère

L’eau n’est plus
un problème.

Janeth, la fille, 13 ans. Bolivie

Avec le soutien de    
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CLUB PHILATÉLIQUE 

Bulle
Président : SEYDOUX JEAN-MARC
Case postale 500  I  1630 Bulle
Adresse : Chez le Président 
jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

NOUVEAU LOCAL : Cycle d’Orientation de La 
Tour-de-Trême, rte de la Ronclina 2, 1635 La Tour-
de-Trême. Lieu : *= CO de La Tour-de-Trême, rte 
de la Ronclina 2, La Tour-de-Trême ;  Les réunions 
débutent en général à 19h30, le 3e vendredi du 
mois, ou un autre vendredi avec pré-information

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2019
28.11.-1.12. Exposition-bourse « Philatelica’19 » 
de degré II et III, Journée du timbre officielle, 
Espace-Gruyère, Bulle. 

13.12.     Spécial Noël*

2020
17 janvier Rétrospective de Philatelica’19*

21 février Soirée thématique*

20 mars Soirée traditionnelle* 

17 avril Soirée thématique*

25 avril  Souper*                    

Jean-Marc Seydoux, président

CLUB PHILATÉLIQUE 

Delémont ET ENVIRONS

Président : LOPEZ ROBERTO
Rue du Pont-Neuf 4  I  2800 Delémont
Adresse : Case postale 232  I  2800 Delémont 1
president@cpde.ch  I  www.cpde.ch

INFORMATIONS 

Nous avons été très heureux que Jean-Luc Meusy 
ait décidé de nous présenter les « Timbres-
vignettes militaires du Jura ». Nous avons pu 
admirer non seulement une belle collection, 
mais, en passant, nous avons aussi beaucoup 
appris sur ce sujet. Le comité espère que les 
autres membres du Club se sentent ainsi moti-
vés à aussi partager leurs sujets de collections.

Concernant l’exposition Philatelica’19 à Bulle, 
nous remercions l’équipe organisatrice pour 
leur investissement, leur énergie et leur bonne 
humeur et d’avoir ainsi mis sur pied cette belle 
fête philatélique et rencontre annuelle des col-
lectionneurs et philatélistes. Nous attendons 
déjà la prochaine exposition à Bulle (merci Jean-
Marc !).

La fin de l’année approche à grands pas et les 
affaires reprendront avec un nouvel élan dès 
la fin janvier 2020. Petite modification du pro-
gramme : notre vice-président et webmaster 
Bernard Lachat nous présentera, le 27 février, la 
suite de son exposé sur la machine Hasler F22. 
Sa conférence sur les « Singularités dans l’uni-
vers … du groupe 104 des oblitérations » est 
repoussée au 2e semestre.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

1er décembre 2019 Sortie à Bulle à Philatelica ’19

30 janvier 2020 Réunion mensuelle

27 février 2020 2e et dernière partie de « La 
machine Hasler F22, machine 
révolutionnaire pour affran-
chir », par Bernard Lachat

13 mars 2020 Assemblée générale

26 avril 2020  Bourse exposition, halle du 
Château à Delémont

9 mai 2020  Vente aux enchères du CPDE, 
café de la Poste à Glovelier

Nous vous souhaitons une bonne lecture de 
votre revue philatélique romande !

Et, bien sûr, nous vous souhaitons une belle fin 
d’année avec de belles et heureuses fêtes au sein 
de votre famille et vos amis.

Au nom du comité
Roberto Lopez / Bernard Lachat

PHILATELICA’19
 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex
Président ad interim :  Paul-Robert Droz
Chemin de la Traille 21  I  1213 Onex
Adresse : chez le président
paul-robert.droz@bluewin.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
28 janvier Assemblée générale

25 février Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères

31 mars Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères

Après un début d’année ayant vu la disparition 
de deux membres du Comité, l’Assemblée géné-
rale de septembre a permis de repourvoir les 
postes vacants. La présidence sera assurée par 
intérim par le secrétaire, Paul-Robert Droz. Le 
poste de président sera attribué lors de l’AG de 
janvier 2020.

La bourse-exposition commune avec le Club 
Philatélique et Aéropostal de Genève le 5 
octobre s’est déroulée dans une ambiance cha-
leureuse, malgré une participation moyenne. 
Tout le monde a pu apprécier les collections de 
haut niveau exposées.

Paul-Robert Droz 
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CLUB PHILATÉLIQUE

Meyrin
Présidente : VARGA ESZTER
1217 Meyrin
Adresse : Club Philatélique de Meyrin - 1217 Meyrin
info@philameyrin.ch  I  www.philameyrin.ch

PROGRAMME  D’ACTIVITÉS

Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles, 
ainsi que les soirées d’échanges restent fixées à 
20h. Ouverture des portes du local dès 19h30.

2019 

Samedi 14 déc. Exposition-Bourse de timbres 
et cartes postales. Salle Antoine-Verchère, de 
9h à 16h non-stop. Ligne TRAM 18, direction 
CERN, descendre arrêt Meyrin-Village.

10 décembre Assemblée mensuelle

 + conférence « La vie paysanne » 
présentée par M. Serge Fustier.

2020

14 janvier Soirée raclette

28 janvier Soirée d’échanges

 avec vente aux enchères.

4 février Assemblée mensuelle

 + conférence.

25 février Assemblée générale annuelle.

10 mars Assemblée mensuelle

 + conférence 

24 mars Soirée d’échanges avec vente aux 
enchères.

Samedi 28 mars Exposition-Bourse de timbres 
et cartes postales. Salle Antoine-Verchère, de 
9h à 16h non-stop. Ligne TRAM 18, direction 
CERN, descendre arrêt Meyrin-Village.

7 avril Assemblée mensuelle

 + conférence. 

28 avril Soirée d’échanges

 avec vente aux enchères.

Rétrospective 2019 
Les diverses activités proposées lors de ces 
douze derniers mois ont suscité un vif intérêt 
de la part de nos membres. Les conférences ont 
été suivies par de nombreux membres. Relevons 
que les thèmes proposés étaient très différents 
les uns des autres et de très haut niveau. Que les 
conférenciers trouvent ici nos sincères remercie-
ments.

Le taux de fréquentation reste toujours élevé, 
que ce soit lors des assemblées mensuelles 

avec conférence ou lors des soirées d’échanges 
incluant chaque fois une vente aux enchères. 
L’ambiance est chaleureuse ce qui plaît à nos 
nouveaux membres.

Nos expositions-bourses ont obtenu un beau 
succès au vu des nombreux visiteurs qui se sont 
déplacés et par les échos positifs reçus. Les mar-
chands nous ont confirmé aussi être très satis-
faits, certains ayant même pu réaliser de très 
bons chiffres.

Notre fierté cette année a été l’invitation de l’En-
tente pour participer en tant qu’hôte d’honneur 
à la manifestation Brig-Brigue’19. Tout le CPM 
a joué le jeu, notamment en exposant de très 
belles collections (poste aérienne, maximaphilie, 
juniors, cartes postales, sujets historiques etc.). 
Les membres se sont aussi déplacés en nombre 
malgré la distance et surtout la chaleur.

Nos maximaphiles n’ont pas chômé non plus, 
car près d’une vingtaine de cartes ont été réali-
sées pour cette 3e année d’activité. Le choix des 
sujets est bon puisque plusieurs cartes sont déjà 
épuisées. 

Ce qui montre que nous sommes sur la bonne 
voie, c’est la magnifique 4e place obtenue par le 
CPM sur le plan mondial lors du concours « The 
best maxicard 2018 ». Cette compétition est 
organisée tous les ans par la Fédération interna-
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

La Côte
Président : QUIBLIER J.-DANIEL
Rue des Pressoirs 5  I  1180 Tartegnin
Tél. 079 433 43 15
Adresse : Case postale 1055  I  1180 Rolle

Notre traditionnelle bourse-exposition s’est très 
bien déroulée le dimanche 27 octobre dans le 
hall du collège du Martinet. Autant les membres 
de la société que les marchands présents ont été 
satisfaits du nombre de personnes venues, qui 
étaient aussi bien des curieux que des mordus 
de philatélie. 

Je réitère ici les remerciements à la Commune 
de Rolle et à sa Municipalité pour la mise à dis-
position des locaux spacieux et bien éclairés. 
Les personnes présentes avaient de l’espace 
pour la recherche de leur perle rare manquante 
à leur collection. La prochaine bourse est déjà 
agendée au dimanche 25 octobre 2020 !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Prochaine et dernière réunion-échange de l’an-
née : le mardi 26 novembre 2019 à 19h à la salle 
8 du château. 

La date de l’assemblée générale de la société a 
été fixée au mardi 28 janvier 2020 à 19h au local 
habituel.

Enfin, nos membres et leur conjoint sont cordia-
lement invités à participer à un repas en com-
mun le mardi 10 décembre pour terminer l’année 
2019.

La Société philatélique de la Côte souhaite à 
chacune et chacun de belles fêtes de fin d’année.

Jean-Daniel Quiblier, président 

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

Val-de-Travers
Président : SOLLBERGER FREDERIC
Place de la Gare 2  I  2103 Noiraigue
Tél. 032 863 33 18  I  Mobile 079  634 39 64
Adresse : Chez le Président
frederic.sollberger@net2000.ch

Au cours de l’année 2020, il n’y aura plus de 
« présentations » mais des « soirées à thème » 
dirigées par un animateur et au cours des-
quelles chaque membre pourra donner son avis.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

5 novembre Jeu philatélique (animateurs : C. 
Bourgeois Jornod et F. Sollberger)

3 décembre Fête de Noël

2020
7 janvier Qui collectionne quoi ? (animateurs : 
chacun présente ce qu’il collectionne)

4 février Questions – Réponses (animateur : F. 
Sollberger)

3 mars Les chemins de fer dans tous leurs états 
(animateurs : A. Morgenthaler et G. Gindraux)

7 avril La marcophilie philatélique (animateur : 
F. Sollberger) 

5 mai Séance de clôture

F. Sollberger, président

tionale de philatélie (FIP). C’est la première fois 
que la Suisse obtient une si belle place.

Le Comité vous souhaite d’ores et déjà d’ex-
cellentes fêtes, ainsi qu’une Bonne et Heureuse 
année 2020.

Exposition-bourse du 14 décembre 2019

Cette année, nous avons voulu laisser libre choix 
à nos membres pour exposer leurs trésors. Cela 
permettra de montrer une diversité de collec-
tions exceptionnelle. Quant aux marchands 
toutes les tables sont réservées, ce qui promet 
un grand choix à tous les visiteurs.

La bourse de Meyrin étant la dernière de l’année, 
c’est l’occasion pour tous les collectionneurs de 
se faire un petit cadeau de Noël. 

Vente de cartes maximum 

La section maximaphilie du CPM vient juste 
de préparer 2 nouvelles cartes maximum sur 
la bière. Pour les intéressés veuillez prendre 
contact avec le CPM par email : info@philamey-
rin.ch  qui se fera un plaisir de vous donner de 
plus amples informations. Attention le nombre 
de cartes est limité.

          Le comité

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

Franches-Montagnes
Président : NOIRJEAN JOSEPH
Rue Principale 58  I  2718 Lajoux
Tél. 032  484 92 58  I  Mobile 079 338 19 06
admin@autruchesaventure.ch

Lundi 3 février Petite vente aux enchères entre 
les membres

Samedi 22 février Assemblée générale avec 
souper au Restaurant du Manège

Dimanche 8 mars Bourse-exposition de la 
Société, Salle du Centre des Loisirs Saignelégier

Lundi 6 avril Vente aux enchères entre les 
membres
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Walo Mina
CP 7- 6984 Pura  (TI)

www.luganophila.ch

VENTE AUX ENCHÈRES

Canvetto Luganese, Via R. Simen 14b
6900 LUGANO

Catalogue sur demande:
studio.mina-witzig@bluewin.ch

CLUB PHILATÉLIQUE  

Vevey ET ENVIRONS

Président : CHAPUIS JEAN-PIERRE
Tél. 021 922 32 44
1800 Vevey 1
Adresse : Case postale 258  I  1800 Vevey
courrier@cpve.ch  I  www.cpve.ch

Voici le programme pour cette fin d’année et 
le début de 2020. Le programme 2020 n’étant 
pas complètement finalisé, certaines dates 
vous seront confirmées dans notre courrier de 
décembre. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Jeudi 12 décembre 2019 Assemblée, échanges 
philatéliques et verrée de fin d’année, Salle Ste-
Claire à 20h

En 2020

Jeudi 16 janvier Assemblée et échanges, Salle 
Ste-Claire à 20h

Jeudi 13 février Assemblée et conférence, 
conférencier recherché, Salle Ste-Claire à 20h 

Jeudi 27 février Assemblée générale, Salle Ste-
Claire à 20h

Dimanche 8 mars Expo-bourse du Club Philaté-
lique de Renens. Le CPVE en est l’hôte d’hon-
neur

Jeudi 12 mars Assemblée et conférence, confé-
rencier recherché, Salle Ste-Claire à 20h

Jeudi 9 avril Assemblée et vente aux enchères, 
Salle Ste-Claire à 20h. Présentation des lots dès 
19h

Jeudi 24 avril Assemblée et verrée avec le CP de 
Château-d’Oex, Salle Ste-Claire à 20h

Jeudi 7 mai Assemblée et conférence, conféren-
cier recherché, Salle Ste-Claire à 20h

Jeudi 11 juin Assemblée, échanges philatéliques 
et verrée de fin d’année, Salle Ste-Claire à 20h

Des conférenciers sont encore activement 
recherchés pour les jeudis 13 février, 12 mars et 7 
mai 2020 de 20h à 22h environ. Merci aux confé-
renciers qui s’annonceront. D’autre part, si vous 
souhaitez exposer à Renens, annoncez-vous 
avant le 12 décembre.

Votre comité se réjouit de passer quelques 
heures en votre compagnie et vous adresse ses 
meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes de Noël 
ainsi qu’une année 2020 prospère et heureuse. 

Jean-Pierre Chapuis, président

CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL 

Genève (CPAG)

Président : SAVINO ROBERT
robertsavino2007@yahoo.fr
Adresse du club : C.P.A.G. 1217 Meyrin
cpag1933@gmail.com
https ://cpagphilatelie.wordpress.com

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu le 1er lundi du mois à 20h 
à l’Hôtel Holiday Inn, 16, route de Pré-Bois, 1215 
Genève.

2019
2 décembre  Repas annuel du club au restau-
rant «Le Smash» à Meyrin (selon info envoyée 
aux membres).

2020
6 janvier 2020 Assemblée mensuelle. Confé-
rence de Paul-Robert Droz « L’UPU 1949, 75 
ans ». Petite vente aux enchères.

3 février 2020 Assemblée mensuelle. Confé-
rence de Louis Mermin « La philatélie c’est pré-
cis ». Petite vente aux enchères.

2 mars 2020 Assemblée mensuelle. Conférence 
de Peter Fankhauser « Courrier transatlantique 
du 19ème siècle – les premiers steamers ». Petite 
vente aux enchères.

6 avril 2020 Assemblée mensuelle. Conférence. 
Petite vente aux enchères.

A signaler que nos assemblées mensuelles et 
ventes aux enchères sont ouvertes également 
aux non-membres !

Pour le comité, Peter Fankhauser

Pour toute info sur les prochaines activités, 
merci de contacter le président.

 CLUB PHILATÉLIQUE

Monthey
Président : c/o VOUILLAMOZ RENÉ
Ch. des Paluds N° 1  I  1869 Massongex
Adresse : Chez le Président
rene.vouillamoz@bluewin.ch
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ENSEMBLE, NOUS 
DÉVELOPPONS 
1000 TALENTS.

ecole-club.ch

PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION  

Tarascon (FRANCE)

Président : LAURENT JEAN-PIERRE
Bât. 2B Le Souspiron  I  13150 Tarascon
Adresse : Chez le président

Nos réunions ont lieu à la salle Menard, quartier 
Kilmaine, à Tarascon.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

2019

8 décembre de 10h à 12h 

15 décembre de 10h à 12h Assemblée générale

2020               

12 et 26 janvier de 10h à 12h

9 et 23 février de 10h à 12h

8 mars Portes ouvertes de 9h à 17h,

Salle Provence Quartier Kilmaine

5 et 19 avril de 10h à 12h

10 et 24 mai de 10h à 12h

Fin de saison le 14 juin de 10h à 12h

Laurent Jean-Pierre 
Président Philatélie et 

multicollections Tarasconnaises

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Neuchâtel
Président : FRANCEY CLAUDE
Chemin des Cèdres 8  I  2013 Colombier
Tél. 032  842 59 50
Adresse : Chez le Président
claude.francey@net2000.ch

Réunion tous les 1er et 3e jeudi à 20 heures, 

NOUVEAU LOCAL : Restaurant Le Sporting

2013 Colombier, (au Centre de Tennis)   

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

2019 

19 décembre Soirée de Noël : Restaurant des 
Amis à Neuchâtel, apéro, repas, animations

2020

16 janvier Réunion philatélique au Restaurant 
Le Sporting à Colombier

6 février Réunion philatélique au Restaurant Le 
Sporting à Colombier

9 février Grande Bourse Restaurant Le LOBBY 
à Neuchâtel au Stade de la Maladière Entrée à 
l’Est par le grand escalier, Ascenseur au Nord-
Est et au Sud-Est, parc payant couvert de la 
Maladière, parc gratuit vers la patinoire de 9h à 
16h, avec pause de 12h30 à 13h30 

20 février Réunion philatélique au Restaurant 
Le Sporting à Colombier

5 mars Réunion philatélique au Restaurant Le 
Sporting à Colombier

19 mars Vente aux enchères au Restaurant du 
Château à Colombier, salle du rez-de-chaussée, 
entrée par la cour intérieure du Château, 19h 
visite des lots, 20h15 ventes aux enchères

Pour le comité : Claude Francey

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Renens
Président : WENGER DANIEL
Rue St-Germain 16 bis  I  1030 Bussigny
Tél. 021 635 87 19
Adresse du club : 1020 Renens 
president@spr-renens.ch  I  www.spr-renens.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

13 décembre Petite enchère et verrée

2020

17 janvier Séance sur des lignes de chemins de 
fer et les gares de 1910. L’animation est basée 
sur des cartes postales des gares de la col-
lection de Charly Aeberhard. Tout lecteur de 
Rhône Philatélie est le bienvenu !

21 février Assemblée générale

8 mars  (dimanche) 48e Expo-Bourse à la salle 
de spectacle de Renens de 9h à 16h. Buvette 
et restauration à midi. L’invité d’honneur est le 
Club Philatélique de Vevey

20 mars Présentation d’une collection théma-
tique sur les oiseaux

Daniel Wenger, président 
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PHILATELISTEN- VEREIN OBERWALLIS

Brigue
Präsident : BORTER JEAN-LOUIS
Termerstrasse 17  I  3911 Ried-Brig
Adresse : Chez le Président
jl.borter@bluewin.ch  I  www.phvo.ch

JAHRESPROGRAMM

2019 
Tauschabend im Hotel Touring Naters, ab 19.Uhr
Mittwoch, 4. Dezember

2020
Generalversammlung
Freitag, 17. Januar 2020, 19. Uhr Touring Naters

Tauschabend im Hotel Touring Naters, ab 19. Uhr
Mittwoch, 5. Februar, Mittwoch, 4. März,
Mittwoch, 1. April, Mittwoch, 6. Mai,
Mittwoch, 3. Juni

Besuch der Börse und Ausstellung beim Phila-
telisten Verein Solothurn
Samstag, 7. März
Ausstellung Motto: «Das Oberwallis stellt 
sich vor!» Der PhVO präsentiert sich und das 
Oberwallis in 25 Rahmen

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

2019
Soirée d’échanges, Hôtel Touring à Naters,
dès 19h
Mercredi 4 décembre

2020
Assemblée générale 
Vendredi 17 janvier, 19h00, Hôtel Touring, Naters

Soirée d’échanges, Hôtel Touring à Naters, dès 19h 
Les mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai et 
3 juin 

Samedi 7 mars, participation à l’exposi-
tion-bourse de la Société Philatélique de Soleure 
sur le thème « Le Haut-Valais se présente avec 
25 cadres » 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Sainte-Croix
Président : MOLLARD J.-PIERRE
Anémones 17  I  1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 29 18
Adresse : Chez le Président

Pour notre exposition de 2019, nous avions 
décidé de nous rendre dans le village voi-
sin de Bullet pour présenter une quinzaine de 
panneaux de cartes postales sur le village et 
le « Grand Hôtel des Rasses ». Très bonne idée 
puisque nous avons eu une très belle fréquen-
tation des villageois qui ont apprécié l’initiative !

La réunion du mois d’octobre était réservée aux 
« coups de coeur », qui a connu un beau suc-
cès cette année. Notre jury composé de nos 
épouses, invitées pour l’occasion, a eu du pain 
sur la planche. Après l’acclamation du lauréat, 
Jean-Jacques Desplands, la soirée s’est termi-
née par une collation et les petits plats concoc-
tés par notre chef pâtissier Emile. 

Notre dernière réunion de l’année sera consa-
crée à la partie historique et philatélique du 
Siège de Paris, avec les « ballons montés » et les 
« boules de Moulins ». Sans oublier une sortie à 
fin novembre à la Journée du Timbre à Bulle, où 
nous aurons certainement l’occasion de nous 
rencontrer entre passionnés des timbres.

Jean-Pierre Mollard, président 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Yverdon ET ENVIRONS

Président : PEGUIRON MICHEL
1437 Suscévaz  I  Tél. 024 445 14 35
Adresse : Case postale 1116  I  1401 Yverdon

Lieu des séances : Centre Les Alizés, ruelle Vau-
tier 5, 1400 Yverdon-Les-Bains

Nos réunions ont lieu le premier jeudi du mois. 
La dernière séance de l’année 2019 est prévue le 
5 décembre. A noter que notre première séance 
de 2020 aura lieu le jeudi 9 janvier !

La participation à nos séances est constante, et 
nous nous retrouvons avec une moyenne de huit 
membres. 

Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses 
Fêtes de fin d’année et beaucoup de plaisir dans 
la poursuite de notre hobby commun.

Michel Peguiron 



42  I  Rhône Philatélie 166 Rhône Philatélie 166  I  43

UNION TIMBROLOGIQUE

Fribourgeoise 
Président : FELDHAUSEN CHRISTIAN
Adresse du club I Case postale 536 I 1701 Fribourg
Informations : 079 505 90 73
christian_feldhausen@yahoo.com

Raymond DELAVY
 Articles pour philatélistes 
 et numismates:
 BIELLA - DAVO - HAWID - LINDNER
 Catalogues: ZUMSTEIN -  
 YVERT & TELLIER

 Uniquement par courriel: 
 delavyraymond@netplus.ch

 Membre de la Société philatélique de 
Sion

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

Sion
Président : SOTTY J.-FRANÇOIS
Rue Principale 24  I  1982 Euseigne
Mobile : 078 615 07 85
Adresse : Chez le Président
cuisinesdurhone@bluewin.ch

PROGRAMME D‘ACTIVITÉS 

2 décembre 2019 Loto traditionnel de la Saint 
Nicolas avec des prix philatéliques, ouvert à 
tous (famille, conjoint) 

2020 

6 janvier Atelier pratique « Exposer ma collec-
tion : quelles sont mes possibilités ? » par Ursula 
Küenzi, avec discussion, év. échanges et vente 

3 février Conférence philatélique (à définir) ; 
réception de lots pour la vente aux enchères de 
l’UTF du 6.4.2020 

2 mars Assemblée générale, après : discussion 
sur la philatélie 

14 mars  Bourse UTF timbres, cartes postales 
et monnaies et petite exposition philatélique 
et de cartes postales 9h-16h non-stop à L’Es-
cale, Givisiez ; préparation commune : vendredi, 
dès 16h30 ; possibilité d’examiner les lots de la 
vente aux enchères de l’UTF du 6.4.2020

6 avril Vente aux enchères de l’UTF à L’Escale, 
Givisiez ; dès 18h examen des lots, 20h vente 

4 mai Atelier pratique (à définir) avec discus-
sion et év. échanges  

Un grand merci au président sortant, 
Jean-Marie Favre 
Ce printemps, pour des raisons de santé, 
Jean-Marie ne s’est plus présenté à l’élection du 
comité de l’UTF. Il a ainsi renoncé à la présidence 
qu’il assumait depuis mars 2012, avec humanité 
et humour.

Nos séances de comité et réunions mensuelles 
furent agrémentées avec l’une ou l’autre anec-
dote sur la vie judicaire du canton de Fribourg 
et sur les grands procès pénaux (la spécialité 
de Jean-Marie). Par son cabinet d’avocat et ses 
activités, il peut regarder sur plus de 50 ans de 
l’évolution judiciaire et économique du canton.

Sa présidence fut marquée par les célébrations 
des 120e et 125e jubilés de l’UTF, les expositions 
par des membres de l’UTF à Châtel-St-Denis 
et Lausanne, et nos sorties d’été annuelles. Au 
grand moment de notre loto philatélique tra-
ditionnel de la St-Nicolas, sa main a toujours 
sorti les bons chiffres pour faire des heureux 
gagnants !

Précis pour la partie administrative et les PV de 
nos séances de comité et d’assemblées, il a su 

retracer avec humour nos réunions, conférences, 
ateliers et échanges. Il m’a ainsi donné l’exemple 
pour la partie formelle de la vie de la société, 
avec le sourire. Nous le remercions pour son 
engagement pour l’UTF et pour avoir partagé 
ses vastes connaissances avec nous tous.

Jean-Marie continuera de nous soutenir et nous 
espérons vivement qu’il pourra pleinement 
profiter de son temps libre pour préparer une 
conférence ou un cadre d’exposition en 2020. 
Pour lui, les sujets ne manquent pas, car dans 
ses collections (Suisse, Liechtenstein, Monaco, 
vols Zeppelin, documents et cartes postales de 
Romont et Fribourg), il peut trouver une mul-
titude de thèmes. Et nous nous réjouissons de 
découvrir ses perles rares !

Christian Feldhausen, président

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

2019 

Samedi 30 novembre Souper de la SPS 

Lundi 9 décembre St-Nicolas 

2020

Lundi 10 février Soirée échanges – rencontre ; 
prenez vos doubles ou vos collections et pré-
sentez-les ! ; résultat des concours de l’année 
2019.

Vendredi 21 février Assemblée générale de la SPS 

A bientôt ! Venez nombreux !

Jeff
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 UNION PHILATÉLIQUE 

Genève
Président : LENZ JEAN
Rte de St-Julien 289A  I  1258 Perly
Tél. 022 771 29 55
Adresse : Chez le Président
jean_lenz@bluewin.ch  I  www.upg.ch

PHILAMONDO Sàrl 
Roland Herzog
Dahlienweg 14 
Case postale 307
CH-3422 Kirchberg 
+41 79 300 49 61
philamondo@bluewin.ch 

Notre webshop vous attend : www.philamondo.ch

ACHAT    VENTE   ESTIMATION 

Rendez-nous visite à notre stand 
à l’exposition « Philatelica‘19 » 
à Bulle à fin novembre.
ou appelez-nous !

CHERCHEZ-VOUS UN TIMBRE 
OU UNE PIÈCE PARTICULIÈRE ?

Contactez Philamondo Sàrl ! 
Votre partenaire pour une philatélie 
enthousiasmante ! 

Quelques renseignements utiles 

Consultez notre site sur Internet : www. upg.ch
Nos réunions et bourses : Carouge,  rue des 
Charmettes 3, Bâtiment salle de gym au 1er étage

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020

2019
Vendredi 6 décembre 20h  Réunion  

2020 

Samedi 11 janvier  
dès 10 h 45 à 12 h Verre de l’amitié

Vendredi 17 Janvier à 20 h Réunion 

Vendredi 7 Février à 20 h   Réunion

Samedi 7 Mars 

de 9 h à 16 h Bourse de Printemps 

Vendredi 20 Mars à 20 h Réunion 

Vendredi 3 Avril à 20 h   Réunion

Vendredi 24 Avril à 20 h Réunion

Nos réunions ont lieu maintenant à 20 h, ceci à 
cause de la fermeture automatique de la porte 
d’entrée.

Nouvelles du comité

Notre Assemblée générale est passée et vous 
avez la « malchance » de trouver les mêmes à la 
tête du Club ! Remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont œuvré pour la bonne marche de 
nos réunions, bourses et autres manifestations. 
Voici le comité actuel : Secrétaire : Alain Froi-
devaux ; Trésorier : Tibor Rakuschan ; membre 
adjoint : Carlos Marques ; et Jean Lenz comme 
Président.  

Pour le comité : J.L.

CLUB PHILATÉLIQUE 

Tavannes ET ENVIRONS

Président : GODAT PIERRE
Jonction 7  I  2735 Bévilard  I  Tél. 032 944 17 94
Adresse : Chez le Président
pigigodat@bluewin.ch

Pour cette année 2020, notre Club poursuivra 
ses activités mensuelles dans le local de l’Hô-
tel-de-Ville de Tavannes le dernier mercredi de 
chaque mois à 19h.

2020 
29 janvier à 19h Séance mensuelle à l’Hôtel-de- 
Ville à Tavannes  
- La philatélie sur cartes postales
- Une nouvelle pratique de la Poste, les Timbres 

«se tenant»

26 février à 19h Assemblée générale annuelle

- Points essentiels : Attribution du bénéfice ou  
couverture du déficit ?

- Réélection du comité

25 mars à 19h Séance mensuelle à l’Hôtel-de-
Ville à Tavannes

- Les «Blocs feuillets» qui deviennent réguliers 
dans les émissions de la Poste

- Les «Variétés» d’impressions chez nos voisins 
français

29 avril à 19h Séance mensuelle à l’Hôtel-de- 
Ville à Tavannes 

- Les Aéro-Philatélistes préparent la «Journée 
de l’Aérophilatélie» 2020

- Les «cartophilistes» émettent aussi des souvenirs 

27 mai à 19h Séance mensuelle à l’Hôtel-de-Ville 
à Tavannes 

- Le thème de collection «chemins-de-fer»

- Quelles indications pour les cachets
 des ambulants ?

Pierre Godat, président
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 EXPOSITION 
BOURSE 

Dimanche 
8 décembre 2019 
De 9 h à 16 h non-stop 
Casino de Montbenon 
Allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne 

Des marchands de timbres et       
de cartes postales seront présents 
Expertise gratuite de timbres         
et  collections par expert officiel 

Invité :                                         
Entente philatélique  
Valais Haut-Léman 
Des timbres et des conseils seront 
offerts aux enfants et débutants 

Entrée libre 
Restauration froide 
Buvette              
Parking à proximité 

Organisation 
Société Lausannoise 
de Timbrologie 
www.philatelie-lausanne.ch 

GRANDE  VENTE  AUX  ENCHERES 
 

Lundi 
25 novembre 2019 
à 19h45 

 

 

par la Société Lausannoise de Timbrologie 
Ouverte à tous les membres de la FSPhS. 
Maison du Peuple, Pl. Chauderon 5, Lausanne 
Présentation des lots dès 17h15 et visibles sur 
www.philatelie-lausanne.ch. 

Journée  
du Timbre    

SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

Lausanne
Président : DOMENJOZ FLORIAN
Chemin des Peupliers 11  I  1073 Mollie-Margot
Tél. 021 544 73 57 
florian.domenjoz@citycable.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

2019  
Dimanche 24 novembre à 11h30 Chauderon 5, 
de 9h30 petite bourse et exposition des lots 
de la grande vente aux enchères du lundi 25 
novembre salle Jean-Villard Gilles

Lundi  25 novembre à 19h45 Chauderon 5, Salle 
Jean-Villard Gilles, Grande vente aux enchères, 
superbes lots à des prix avantageux. Ouverture 
des portes à 17h15, présentation des lots jusqu’à 
19h30. La liste des lots se trouvera sur www.phi-
latelie-lausanne.ch

Samedi  7 décembre dès 9h30 et 14h Casino de 
Montbenon, . Montage des cadres de l’Exposi-
tion de la Journée du Timbre. Inscription auprès 
du président.

Dimanche 8 décembre dès 9h Casino de 
Montbenon, Journée du Timbre – Exposition et 
grande bourse avec de nombreux négociants 
et un expert officiel de l’ASEP pour faire exper-
tiser gratuitement vos timbres et collections. 
Invité : Entente Philatélique Valais/ Haut-Léman.

2020
Lundi 13 janvier 2020 à 20h Chauderon 5, salle 
Jean-Jaures Soirée conviviale + petite vente.

Lundi 10 février 2020 à 20h Chauderon 5, salle 
Jean-Jaures, Conférence philatélique de Jean 
Voruz avec pour titre : Le Télégraphe et la Poste 
avant 1900.

Samedi 14 mars 2020 à 10h Chauderon 5, salle 
Jean-Villard Gilles, Assemblée générale ordi-
naire 2020 de la SLT.

Florian Domenjoz, président

 SOCIÉTÉ ROMANDE DE

Cartophilie
Président : ROSSET JACQUES  I  079 464 30 85
Adresse du club :
Case postale 7452  I  1002 Lausanne 
admin@cartophilie.ch  I  www.cartophilie.ch

Lieu de nos réunions EMS Pré-de-la-Tour, place 
Neuve 3, Attique, Pully 2ème étage depuis les 
quais de la Gare Pully-Sud, à gauche du Marché 
Migros, Facilité de parcage (en dessous de la 
gare, au ch. Pré des Clos – libre dès 19 h)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

16 décembre 19h30 Echange-vente + verrée 

2020

18 janvier Samedi 17 h Echange-vente à la salle 
de presse du Stade Olympique, à Lausanne
19 h  Apéritif
20 h Repas à la Buvette du Tennis Club LS

17 février 19 h 30 Echange-vente

23 mars 19 h 30 Assemblée Générale

20 avril 19 h 30 Echange-vente 

26 avril 9 h – 16 h BOURSE COSS ARENA

Le comité       
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CLUB PHILATÉLIQUE 

Pays-d’Enhaut
Président : OGUEY ROLAND
Rte du Mont 84  I  1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 51 18  I  Mobile 079 230 27 61
Adresse : Chez le Président
phila.club.oex@bluewin.ch

Ballons et philatélie 

Comme le veut la coutume, le Club Philatélique 
du Pays-d’Enhaut sera représenté durant le 42e 
Festival International de Ballons. Une exposi-
tion regroupera, entre autres collections, tous 
les courriers transportés par montgolfière des 
41 éditions précédentes, ainsi que diverses col-
lections relatives à l’aérostation.

Durant la semaine, comme chaque année, une 
montgolfière emportera dans sa nacelle un 
courrier Pro Juventute, un courrier spéciale-
ment édité (tirage limité à 250 exemplaires) 
pour le Festival de Ballons. A l’atterrissage, le 
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Ballons et philatélie  

Comme le veut la coutume, le Club Philatélique du Pays-d’Enhaut sera représenté 
durant le 42e Festival International de Ballons. Une exposition regroupera, entre 
autres collections, tous les courriers transportés par montgolfière des 41 éditions 
précédentes, ainsi que diverses collections relatives à l’aérostation. 

Durant la semaine, comme chaque année, une montgolfière emportera dans sa 
nacelle un courrier « Recommandé LSI » Pro Juventute, un courrier spécialement 
édité (tirage limité à 250 exemplaires) pour le Festival de Ballons. A l’atterrissage, le 
postillon à bord, garant du courrier, transmettra le précieux colis pour oblitération au 
bureau de poste suisse le plus proche. 

Il sera possible d’acquérir les enveloppes de ce vol, ainsi que celles des années 
précédentes ou encore des timbres en relation avec l’aérostation dans la salle 
d’exposition auprès de la table du Club Philatélique. Les commandes peuvent 
également se faire par email (phila.club.oex@bluewin.ch) ou à « Espace Ballon ». 

L’exposition, gratuite, se tiendra dans la salle du Conseil Communal de Château-
d’Oex, Grand Rue 67, au 3e étage de l’Hôtel de Ville (avec ascenseur et escaliers 
pour y accéder). 

L’exposition est ouverte non-stop de 13h à 17h la semaine, et de 10h à 17h les 
week-ends. 
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postillon à bord, garant du courrier, transmettra 
le précieux colis pour oblitération au bureau de 
poste suisse le plus proche.

Il sera possible d’acquérir les enveloppes de ce 
vol, ainsi que celles des années précédentes ou 
encore des timbres en relation avec l’aérosta-
tion dans la salle d’exposition auprès de la table 
du Club Philatélique. Les commandes peuvent 
également se faire par email (phila.club.oex@
bluewin.ch) ou à « Espace Ballon ».

L’exposition, gratuite, se tiendra dans la salle du 
Conseil Communal de Château-d’Oex, Grand 
Rue 67, au 3e étage de l’Hôtel de Ville (avec 
ascenseur et escaliers pour y accéder).

L’exposition est ouverte non-stop de 13h à 17h 
la semaine, et de 10h à 17h les week-ends.

Roland Oguey, président 

 CLUB PHILATÉLIQUE  

Sierre
Président : WYSS JEAN-PIERRE
Chemin des Cyprès 15  I  3960 Muraz/Sierre
Tél. 027 455 14 50
Adresse : Case postale 250  I  3960 Sierre
jmpwyss@tvs2net.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Lundi 2 décembre 2019, 19h, Loto interne de 
Saint Nicolas

2020
Lundi 20 janvier 2020 « L’histoire et l’his-
toire postale du Valais avant son entrée dans 
la Confédération (1459 - 1816) », 1re partie, par 
Roman Tscherrig

Lundi 17 février « L’histoire et l’histoire postale 
du Valais avant son entrée dans la Confédération
(1459 - 1816) », 2e partie, par Roman Tscherrig

Lundi 16 mars Histoires timbrées (ou autre)

  Jean-Pierre Wyss, président

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

2 décembre Séance ordinaire

6 janvier Séance ordinaire

3 février Séance ordinaire
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CERCLE PHILATÉLIQUE

Martigny ET ENVIRONS

Président : FAVRE MICHEL
Tél. 027 722 55 08
Av. du Gd-St-Bernard 44  I  1920 Martigny
Adresse : Chez le Président
philatelie.martigny@bluewin.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

2019

1er décembre 9h30 Place de Rome : 

Sortie groupée à l’exposition–bourse « Philate-
lica’19 », Journée du timbre officielle à Bulle

2020

Dimanche 5 janvier 10h Apéro des Rois

Vendredi 24 janvier 18h Assemblée générale 

Dimanche 2 février 10h Réunion ordinaire

Dimanche 1er mars 10h Réunion ordinaire

Dimanche 5 avril 10h Réunion ordinaire

Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de 
nos prochaines rencontres.

Le comité

Bourse-exposition du 22.9.2019 : rétrospective

Le Club philatélique de Martigny et Environs 
a organisé une bourse-exposition le 22.9.2019, 
qui a connu un joli succès, avec un large public 
de collectionneurs chevronnés, débutants ou 
de simples curieux. Les 5 négociants de Suisse 
romande ont proposé des timbres et cartes 
postales de très bonne qualité et ainsi enrichi 
notre manifestation. 

A l’heure d’internet et des ventes en ligne, 
l’avantage d’acheter dans une bourse comme 
la nôtre est de pouvoir choisir tranquillement, 
de regarder les pièces et de les analyser avant 
un achat. 

Nous avons pu bénéficier de la participation de 
Marc-André Elsig de Sierre, qui nous a présenté 
sa remarquable collection de timbres-poste sur 
le thème du vélo (de 1870 à nos jours) et des 
pièces de son musée du vélo. Vous trouverez 
plus d’information sur son site www.museedu-
velo.ch. Cette ouverture à un autre type de col-
lection nous a permis d’accueillir un plus large 
public. 

L’organisation fut parfaite grâce surtout au 
dévouement de nos membres. Sans eux, notre 
manifestation n’aurait tout simplement pas pu 
se dérouler. Je profite de cette occasion pour 
les remercier tous sincèrement.

Jean-Marie Michellod

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

Aigle
Adresse du club:
Club philatélique d’Aigle  I  1860 Aigle
Local : Place du Marché 4, 
4e étage, avec ascenseur.

Nos réunions ont lieu les jeudis à 20h.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

12 décembre séance de tri des timbres

19 décembre soirée de Noël,
  programme à définir

2020

9 janvier  séance ordinaire

23 janvier séance de tri des timbres

6 février  Assemblée générale

20 février séance de tri des timbres

5 mars  séance ordinaire

19 mars  séance de tri des timbres

 

Message du président

Nous gardons tous un très bon souvenir du 
voyage à Paris à la fin du mois d’août, voyage 
organisé par mon ami Claude, avec à l’arrivée à 
Paris un repas dans un restaurant tout près de la 
gare. Le premier soir au théâtre suivi d’un repas 
sur une terrasse vu la très bonne température 
extérieure. Le lendemain visite de la salle des 
ventes aux enchères mais fermée pour cause 
de vacances ! L’après-midi, visite de l’exposition 
sur Vincent Van Gogh avec son et lumière (gran-
diose) et ballade dans les rues, puis repas dans 
une très ancienne brasserie. Dimanche, dépla-
cement aux puces de St-Ouen, lieu de décou-
vertes et d’objets introuvables ailleurs. Trois 
jours super sympas, et d’après les participants, 
c’est à renouveler !

Pierre Jeanfavre, président
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Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
ils ont une longue expérience dans les ventes

aux enchères de pièces de valeur et de collections

Des livraisons pour la 65e vente de février 2020 
sont possibles jusqu‘au 30 novembre 2019. 

Nous serons dans votre région en novembre.

Votre livraison chez nous est en excellente compagnie: 
Affranchissements rares offerts dans notre 65e Vente 
aux Enchères de février 2020

Visitez-nous à 

Philatelica Bulle 

28.11.-1.12.2019
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Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch

Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
ils ont une longue expérience dans les ventes

aux enchères de pièces de valeur et de collections

Des livraisons pour la 65e vente de février 2020 
sont possibles jusqu‘au 30 novembre 2019. 

Nous serons dans votre région en novembre.

Votre livraison chez nous est en excellente compagnie: 
Affranchissements rares offerts dans notre 65e Vente 
aux Enchères de février 2020

Visitez-nous à 

Philatelica Bulle 

28.11.-1.12.2019


