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ZUM N°5, Petit aigle vert-jaune. Obl. propre et
nette. Belles marges ce qui est rare pour
cette emission. Certificat Marchand SUP.
Prix de départ: 1’500€

ZUM N°6, Grand aigle vert-jaune. Obl. franche.
Belles marges. Signé Brun.
Certificat Marchand SUP.
Prix de départ: 2’400€

ZUM N°7, Grand aigle vert foncé. Obl. rosette
rouge de Genève. Grandes marges. Signé Diena.Certificat Marchand SUP.
Prix de départ: 2’200€
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EDITORIAL

MESSAGE
Chères
lectrices
chers lecteurs,

Chères amies, chers
amis philatélistes de
Suisse et de l’étranger,

et

A la mi-mars, le virus
Covid-19 touchait la
Suisse. Des mesures de
semi-confinement
et
d’interdiction de rassemblements de personnes étaient alors
prises.
Conséquence
pour la philatélie : une multitude de réunions,
d’expositions-bourses et même d’expositions
internationales ont dû être annulées. Après la
pause de l’été, où en serons-nous ? Les sociétés
pourront-elles mettre sur pied leurs manifestations de l’automne ou devront-elles les reporter en 2021 ? A l’heure où nous écrivons ces
lignes, c’est l’incertitude. Mais ce Covid-19 est
déjà « entré » dans la philatélie, avec quelques
timbres-poste (voir en page 21).
Notre aéroport de Genève-Cointrin fête cette
année ses 100 ans d’existence : cela valait bien
un article spécial commémoratif, auquel nous
avons ajouté trois articles sur des aspects originaux de la poste aérienne.
Et cette année, c’est aussi le 175e anniversaire
de la Colombe de Bâle et du « Petit Aigle » de
Genève. Impossible de ne pas en parler dans
Rhône Philatélie !
Avec d’autres articles sur divers sujets philatéliques et d’histoire postale, nous espérons que
la lecture de ce numéro d’été vous apportera un
bon moment de détente.

Cette année 2020, nous
vivons toutes et tous
l’expérience du confinement sans l’avoir choisie. Cette situation nous
met dans la difficulté et
l’incertitude. Elle nous
oblige à revoir notre façon de voir les choses
essentielles de la vie. Nous devons nous réorganiser dans notre comportement et nos habitudes !
Après cet arrêt obligatoire de plusieurs
semaines, nous devons garder la motivation,
nous devons continuer à réaliser nos désirs
et envies, reprendre nos habitudes de travail,
nous occuper à organiser des manifestations et
nous retrouverons le plaisir de nos réalisations,
de rencontrer les gens dans nos ventes aux
enchères sans oublier de visiter nos bourses et
expositions.
Je vous souhaite plein de belles activités et
bonne lecture de notre chère revue Rhône Philatélie !
A bientôt !

Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente

Bonne lecture, bel été à toutes et tous, et à
bientôt !
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie
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L’AÉROPORT DE COINTRIN A 100 ANS
Jean-Louis Emmenegger
Cette année, notre important
aéroport de Genève-Cointrin,
cette porte ouverte aérienne
sur le monde, fête ses 100 ans !

Genève et le Mont-Blanc (deux
accidents d’avion).
Pour les collectionneurs, l’aviation à Genève et à son aéroport
englobe de nombreux sujets :

poste de « Genève-Aéroport »
et ses cachets d’oblitération,
les événements particuliers
(l’inauguration de la nouvelle
aérogare le 17 mai 1968), les
expositions philatéliques (on se
souvient de la fameuse « PhilAéro’09 » à Meyrin en 2009),
etc. Et cette liste n’est bien sûr
pas exhaustive !

Le premier terrain d’aviation de Cointrin avec la piste, en 1920.

Un bel ouvrage anniversaire lui
est consacré, qui retrace grâce
à de très nombreuses photos
(noir/blanc et couleurs) la belle

les cartes avec les pionniers de
l’aviation genevois et suisses,
les constructeurs genevois
d’avions, les premiers meeVue aérienne de l’aéroport
de Genève en 1930.

Le hangar en bois de Cointrin en 1920.

et déjà longue histoire de Cointrin. En plus du présent article
sur les 100 ans de Cointrin vus
sous la loupe du philatéliste,
vous trouverez dans ce numéro
d’autres articles sur des sujets
qui ont tous un lien avec l’aéroport de Cointrin, la ville de
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tings aériens dans le canton,
les meetings aériens nationaux (avec leurs vignettes) et
internationaux, les premiers
vols réguliers en Suisse et vers
l’étranger, les premiers vols
emportant du courrier de la
« Poste Aérienne », le bureau de

Du pré à moutons …
Le livre « Regards inédits sur
MEYRIN » publié par le Club
Philatélique de Meyrin en
1995 contient un chapitre intitulé « L’Aéroport » très complet sur les aspects postaux
et philatéliques de Cointrin.
Il retrace de manière illustrée
cette incroyable histoire du
développement de l’aviation à
Genève, du premier pré pour
les moutons (en 1919) situé à
Meyrin jusqu’à l’aéroport international que l’on connaît. C’est
en 1919 que le Grand Conseil
genevois vote l’implantation
d’un « champ d’aviation » près
de Cointrin. En 1920, la plateforme aéroportuaire genevoise,
l’une des plus anciennes d’Europe, se résumait à un marécage asséché qui tenait lieu de

parmi les « vedettes » des plis
de la poste aérienne récente de
Suisse.

Tour de contrôle de Genève-Cointrin et avion DC-3 de la compagnie
« Swiss Air Lines » (photo de 1961).

Cachets de la poste
de Genève-Aéroport
Les lettres transportées par des
avions lors de vols réguliers
sont des pièces intéressantes.
On peut mentionner celles
transportées en 1922 lors des
vols
Genève-Lausanne-Paris
et Genève-Zurich-Munich-Nuremberg, Genève- Lyon (1924)
et Genève-Marseille (1927). Un
autre domaine intéressant est
celui des cachets d’oblitération du bureau de poste installé

piste, à deux hangars en bois
et à un poste-émetteur-récepteur de transmission sans fil. La
construction de l’aéroport se fit
en lien avec la création en 1919
de la Société des Nations, et
son installation à Genève.
… à l’Aéroport international
de Genève
Grâce à une succession d’étapes
d’expansion, Genève-Cointrin
s’est développé pour atteindre
son importance actuelle, à la
fois touristique (pour les touristes arrivant en Suisse), économique (en termes d’emplois),
politique (pour les conférences
internationales à Genève) et
régionale (pour toute la Romandie et la région de France voisine). Aujourd’hui, l’aéroport
de « GVA » (les trois lettres de
destination de Genève pour les
vols internationaux) accueille
près de 18 millions de passagers par année. Des travaux
d’aménagement des accès ont
été réalisés récemment et la
nouvelle aile Est pour les avions
longs courriers sera inaugurée
le 10 novembre.
1947: premier vol transatlantique de Swissair
Le 2 mai 1947, la Compagnie
aérienne Swissair s’envolait
pour la première fois pour les
USA en vol direct. L’avion quadrimoteur DC-4 se tenait prêt

Lettre transportée avec le vol commercial Genève-Nuremberg de 1922.

sur l’aéroport de Genève-Cointrin, avec 21 passagers à son
bord. Les hymnes nationaux
de la Suisse et des Etats-Unis
furent diffusés sur le tarmac
et en direct à la radio. L’appareil prit de la vitesse, décolla,
s’éleva dans les hauteurs et
disparut lentement dans la nuit.
Après un vol de 21 heures, le
DC-4 atterrissait à Washington.
Le but initial était l’aéroport de
La Guardia à New York, mais
une tempête de neige empêcha
l’avion de la Swissair d’atterrir. Les lettres emportées dans
les sacs postaux du DC-4 sont

dans l’aéroport de Cointrin. On
en compte 12, qui traduisent
l’évolution rapide de l’aéroport. Ils mentionnent « AERODROME DE GENEVE / (COINTRIN) » (en 1930) ; « GENEVE
AEROPORT »
(1949-1950),
« GENEVE 15 AEROPORT »
(dès 1950), « 1215 GENEVE 15
AEROPORT » (deux types différents, depuis 1985). Mentionnons aussi les cachets de transit plus anciens de « GENEVE
POSTE AERIENNE SUISSE »
(1919-1929) et « GENEVE AVIATION » (1930-1932). Outre les
cachets spéciaux (comme pour
Rhône Philatélie 168 I 7

propagande fut imprimée. Elle
est très recherchée par les collectionneurs (surtout sur carte).

Lettre officielle de la « Conférence Internationale du Travail » de Genève
en 1928, à destination de Bâle, avec le cachet postal « GENEVE / POSTE
AERIENNE SUISSE ».

Le 1er septembre 1919 eut lieu le
premier vol aérien transportant
officiellement du courrier postal
de Zurich/Dübendorf jusqu’à
Genève (l’avion se posa à l’aérodrome de St-Georges !). Au
retour, 23 lettres furent transportées de Genève à Zurich.
Pour ce vol postal et celui du
30 avril 1919 de Zurich à Lausanne, les PTT avaient émis les
deux premiers timbres-poste
de poste aérienne de Suisse
(avec une surcharge). Dans
les années suivantes et jusqu’à
aujourd’hui, la poste suisse a
mis en vente une quarantaine
de timbres de poste aérienne ou
en lien avec l’aviation (timbres

la « Journée de l’Aérophilatélie » du 24.4.1976), des flammes
publicitaires et cachets complémentaires ont aussi été utilisés lors des manifestations
spéciales. Les bureaux de
poste automobile présents lors
des meetings d’aviation oblitéraient avec leurs cachets tous
les plis qui leur étaient remis.
Des vignettes des meetings
aux timbres
En Suisse, en 1913, 17 vols
aériens par des pionniers
eurent lieu dans plusieurs
villes de Suisse, et pour 12
d’entre eux, une vignette spéciale fut vendue aux visiteurs
pour financer la manifestation,
en accord avec la poste. Des
pilotes y faisaient des vols de
démonstration. Ces vignettes
sur cartes sont aujourd’hui
fort recherchées, car elles
marquent la première étape
du développement de l’aviation dans notre pays. Dans ce
contexte, il faut mentionner le
meeting de Vernier en 1909,
celui de Viry (F) en 1910, ainsi
que les Journées genevoises
d’aviation des 3,5 et 6 août 1911
à Plan-Les-Ouates, meeting
pour lequel une vignette de
8 I Rhône Philatélie 168

Le LZ127 Graf Zeppelin est à l’aérodrome de Genève-Cointrin le 14 septembre 1930.

Le premier transport de courrier postal par avion de Suisse jusqu’aux EtatsUnis s’effectue le 8.IV.46. Le cachet postal porte la mention « GENEVE /
POSTE AERIENNE ».

/ 1920-2020 », qui figure sur la
couverture de ce numéro !

Deux cachets
de « GENEVE 15 AEROPORT »

Lettre transportée à bord du Douglas DC-4 de Swissair pour le vol spécial
« Maiden Voyage Swissair » de Genève à New York le 2 mai 1947, avec le
timbre-poste spécial émis à cette occasion, le cachet postal spécial et la
signature des 7 membres de l’équipage.

Les différents cachets d’oblitération et flammes utilisés à Genève-Aéroport, lors de meetings aériens, de premiers vols de Swissair, de vols commémoratifs ou de manifestations spéciales.

spéciaux « Pro Aero », séries de
1941 et 1944). Toutes ces émissions sont répertoriées dans les
catalogues SBK et Zumstein.
Mais pour les collectionneurs
de poste aérienne, c’est le
« Catalogue de poste aérienne
suisse » qui est l’ouvrage de
référence. Il répertorie tout ce

qui concerne la poste aérienne
dans notre pays, depuis les
débuts de l’aviation en Suisse.
« 100 ans de Cointrin/Genève
Aéroport », cela justifiait bien
un timbre-poste spécial ! C’est
chose faite : la Poste Suisse a
émis le 7 mai 2020 un fort beau
timbre « GENEVE AEROPORT

Trois timbres-poste de la thématique « poste aérienne / Swissair », ainsi que
le timbre-poste spécial émis le 7 mai 2020 pour les « 100 ans de l’aéroport
de Genève ».

Nous remercions Ch. Noir, J.-Cl.
Cailliez, S.-E. Cruchet, H. Widmer et le Service de la Communication de l’Aéroport de
Genève (Mme Debons) de nous
avoir transmis des photos et
des copies de documents pour
illustrer cet article.
Pour en savoir plus
- « 100 ans Genève Aéroport, notre aéroport, mon
histoire », ouvrage anniversaire du centenaire,
richement illustré avec des
photos d’époque, Editions
Slatkine, Genève, 2020,
160 pages, CHF 49.-, en
vente en librairies et en
ligne www.gva.ch/100ans
- «  Regards inédits sur Meyrin », édité par le Club Philatélique de Meyrin, 1995,
132 pages (prix CHF 20.- ;
commandes à info@philameyrin.ch)
- Site www.pionnair-ge.com
très complet consacré à
l’aviation genevoise et à ses
pionniers (créé et mis à jour
par Jean-Claude Cailliez)
- « Genève Aéroport, En piste
pour le centenaire ! », supplément de la Tribune de
Genève, 22-23 février 2020
- « L’aviation suisse romande », plusieurs tomes, Editions Philippe Cornaz, Le
Mont-sur-Lausanne, 2009
et 2011
- « 100 ans d’aviation en
Suisse », brochure de La
Poste suisse pour les 100
ans de l’aviation en Suisse
(1910-2010).
Rhône Philatélie 168 I 9

- Ouvrages sur les pionniers
genevois F. Durafour et A.
Liwentaal, Editions Secavia,
Genève
Références philatéliques
- « Catalogue de la poste
aérienne suisse », Schweiz.

Aerophilatelisten - Verein,
2018, 720 pages, CHF 98.(commandes:r.koller@gmx.net)
- « 100 Jahre Luftfahrt in der
Schweiz, unsere schweizerischen Flugpioniere», de
Hugo Ruoss, 2010, 144 p.
- « 70e anniversaire de l’aéroport

de Cointrin », de Roland F. Kohl,
dans le Journal Philatélique
Suisse, 8/1990, p. 237-242
- « Genève : 90 ans de poste
aérienne 1919-2009 », de
J.-L.Emmenegger, dans le
Journal Philatélique Suisse,
3/2009, p. 66-72

1920-2020 COINTRIN EN QUELQUES DATES-CLÉ
1920 Construction de la piste à Meyrin

1968 Inauguration de la nouvelle aérogare

1922 Première ligne aérienne commerciale
Genève-Zurich-Nuremberg

1970 Le Jumbo-Jet Boeing B-747 de la TWA
atterrit à Cointrin

1925 Meeting international d’aviation
de Meyrin (voir article dans ce numéro !)

1985 Construction
de la nouvelle tour de contrôle

1930 Le LZ 127Graf Zeppelin est à l’aérodrome
de Cointrin (14 septembre)

1987 Ouverture de la gare CFF
et liaison directe avec Cornavin

1944 Des bombardiers américains atterrissent

1995 75 ans de l’aéroport avec deux Concorde
(Air France et British Airways)

1946 1er vol postal Suisse-USA, Genève-New
York (8 avril)

2000 Mise en service de l’Aile Ouest

1947 Premier vol de Swissair Genève-New
York (2 mai)

2010 L’A380 atterrit
pour la première fois à Cointrin

1949 Meeting international d’aviation
et inauguration du nouveau terminal

2017 Début de l’extension de l’Aile Est

1953 Premiers avions à réaction commerciaux

2020 Inauguration de l’aile Est (novembre)

1955 Meeting aérien pour les 50 ans de l’aviation suisse
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2020 Fête de l’aviation (26 septembre)

LE MEETING INTERNATIONAL
D’AVIATION DE COINTRIN DE 1925
Derrick Slate
Ce « Meeting international d’aviation » s’est déroulé à l’aéroport de Cointrin le dimanche 31
mai et le lundi 1er juin 1925. Un
bureau de poste temporaire

base que l’on trouve sur toutes
ces vignettes est : « MEETING
INTERNATIONAL – SERVICE
AERIEN ».
Vignettes de 30 cts et 50 cts
Quatre vignettes furent impri-

mées : deux de 30 cts et deux de
50 cts. Une de 30 cts avec l’intérieur rouge et en bas la mention « SUISSE-FRANCE » (3’436
vendues) et une seconde de 30
cts aussi mais avec la mention
en bas « SUISSE-EUROPE CENTRALE » (3’485 vendues).
La vignette de 50 cts avec l’intérieur en vert fut aussi imprimée
en deux versions : l’une avec la
mention «SUISSE-FRANCE» en
bas (4’798 vendues) et l’autre
avec «SUISSE-EUROPE CENTRALE» en bas (4’704 vendues).
Les deux vignettes ont été
produites en feuilles de vingt
pièces au format se-tenant.

Au total, 5’000 exemplaires
de chacun des 4 types de ces
vignettes furent imprimés.
Celles avec le texte «SuisseFrance» ont été imprimées sur
du papier blanc et celles avec le
texte «Suisse-Europe Centrale»
Enveloppe (rare) du Comité d’organisation avec 4 vignettes (2 de 30 cts et sur papier de couleur (mais
2 de 50 cts, mention « Suisse - Europe Centrale »), le cachet violet apposé elles existent aussi sur papier
sur le timbre suisse, le tampon rosette (noir) sur les vignettes, ainsi que blanc !).

l’oblitération de la « Poste aérienne suisse » de Genève en date du 1.VI.25
(Collection Herzog).

fut installé au bord du terrain
d’aviation de Genève-Cointrin et fonctionna pendant les
deux jours du Meeting. Son
succès fut immense, tant par le
nombre de spectateurs et de
vignettes vendues que par le
nombre de lettres acheminées
lors des vols spéciaux .
Deux vignettes souvenirs triangulaires différentes, conçues
par Henri Medacy, furent
produites et vendues par le
comité d’organisation pour
être collées sur les cartes et
lettres transportées lors des
vols postaux organisés pendant ce Meeting. Le texte de

Carte à destination de Stockholm (Suède), avec la demande manuscrite de
l’expéditeur qui demande au destinataire de lui renvoyer la carte (www.
delcampe.net).
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(et le dessin d’un avion). Quant
aux vignettes, elles sont « oblitérées » avec un petit tampon rouge de style « rosette ».
De plus, les plis pour Paris et
la France portent un cachet
d’acheminement rouge rectangulaire « POSTE AERIENNE/
GENEVE-PARIS ». Les plis en
recommandé portent l’étiquette spéciale « R/GENEVE/
Aérodrome de Cointrin ». Plusieurs types d’étiquettes « Par
Poste Aérienne » de la poste
suisse ont été utilisées sur les
lettres (en violet, bleu et gris)

Lettre pour le vol de Genève-Paris, avec les deux vignettes à 30 cts et 50
cts. Le cachet postal porte la date du 1.VI.25.

(Source : « Helvetia Philatelic
Society Newsletter December
2019 » ; l’article montre les
deux vignettes dans les différentes positions dans la feuille
ainsi que deux lettres. Traduc-

Les vignettes existent avec
plusieurs variétés de papier et
de couleurs d’impression, avec
ou sans dentelure, et même
avec une double impression ou
le centre décalé.
Vols de la Cie
AD ASTRA AERO
Cette compagnie suisse (ancêtre de la SWISSAIR) organisa plusieurs vols spéciaux : à
destination de Paris (en tout,
6’681 lettres transportées !),
de Munich (vol Genève-Zurich
puis Zurich-Munich), et de Lausanne. Les lettres des vols pour
Zurich, Lausanne et Munich ne
portent pas de cachet spécial,
au contraire de celui pour Paris
et la France (voir ci-dessus).
Les deux vignettes de 30 cts et
de 50 cts devaient obligatoirement être collées sur tous les
plis transportés, quel que soit
le vol, à côté des timbres-poste
suisses qui étaient nécessaires
pour payer les frais postaux
selon les tarifs en vigueur.
Cachets privés
Les plis portent tous le cachet
à date de la poste suisse
« GENEVE / POSTE AERIENNE
SUISSE » au recto. Celui-ci
12 I Rhône Philatélie 168

Lettre recommandée (avec l’étiquette spéciale) à destination de l’Angleterre, via Genève-Paris, avec deux fois deux vignettes (1.VI.25).

n’est pas apposé sur les
timbres de l’affranchissement,
mais à côté. Pour oblitérer les
timbres-poste, selon les directives de la Poste suisse, c’est
un cachet spécial rectangulaire violet qui devait être utilisé. Il porte la mention « MEETING International d’AVIATION
GENEVE/31 MAI 1 JUIN 1925 »

tion avec DeepL/adaptation et
compléments par Jean-Louis
Emmenegger)
A consulter : Catalogue d’exposition « PhilAero’09 », Meyrin,
24-26 avril 2009, article « Le
meeting « international » de
Genève (1925) » de Christian
Noir et Jean-Claude Cailler.

1948 : LE LATÉCOÈRE 631 SE POSE A GENÈVE
Mike Sharp
Du 12 au 14 juin 1948, un événement aérien particulier
marque les Genevois. Il ne se
déroule pas à l’aéroport de
Cointrin, mais dans la rade
de Genève ! En effet, le 12
juin 1948, l’hydravion géant

reparti le 14 juin de Genève
à destination de Fort-deFrance, en Martinique. Hélas,
cet appareil disparut en mer
48 jours plus tard, le 1 er août
1948, dans l’Atlantique Nord,
causant la mort des 52 personnes à bord (équipage et
passagers).

A Genève, une carte commémorative spéciale avec
la mention « Air France présente à Genève l’hydravion
LATECOERE 631, Juin 1948 »
fut remise aux intéressés (ou
vendue ?) et un bureau de
poste automobile (le n o 3)
fut mis en service, pour le
grand plaisir de tous les visiteurs et collectionneurs !
Deux cachets commémoratifs furent apposés : un rectangulaire violet (fig.1) sur le
courrier déposé au bureau
de poste automobile, et un
second (bleu, très beau,
fig.2) sur les plis oblitérés
« GENEVE, Poste Aérienne »
pour le vol spécial du 14 juin
1948 « Genève-Antilles ».
(Source : « Helvetia Philatelic
Society
Newsletter,
December 2019) » ; Traduction et adaptation JLE)

Fig. 1 Carte commémorative produite pour la visite du Latécoère 631 d’Air
France à Genève, du 12 au 14 juin 1948. Avec le cachet d’oblitération du «Bureau de poste automobile No 3 » (en recommandé), le cachet spécial violet
et le cachet bleu (à droite).

Latécoère 631 F-BDRC de la
compagnie Air France amerrit à Genève. L’événement
est d’importance ! Construit
dès 1942, seuls 11 hydravions
furent construits et utilisés
pour des vols commerciaux
avec des passagers. Mais son
destin fut marqué par des
crashs ; l’un d’eux (appartenant à la Luftwaffe) fut
détruit par la RAF le 17 avril
1944 au-dessus du lac de
Constance.
Le vol s’arrêtant à Genève le
12 juin 1948 était transatlantique et il prévoyait 16 heures
de vol pour les 5’000 km. Le
Latécoère 631, resté à Genève
du 12 au 14 juin 1948, était

Fig. 2 Enveloppe postée à Genève (Poste Aérienne) et portant le cachet
commémoratif bleu pour le vol « GENEVE-ANTILLES ».
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COURRIER D’AVIONS ACCIDENTÉS
Pierre Sanders
Dans la thématique de la poste
aérienne, le courrier accidenté
est très prisé par les collectionneurs. Ils recherchent les pièces
qui ont pu être récupérées
après des accidents d’avions et
qui ont ensuite été transmises
aux destinataires avec des tampons ou étiquettes spéciales.
Le catalogue « Nierinck » en
donne la liste : c’est l’ouvrage
de référence en la matière. Ici,
dans cet article, nous présentons trois accidents d’avions
qui nous concernent, deux sont
survenus au Mont-Blanc et
l’autre à Würenlingen.
L’accident du Mont-Blanc
de 1950
Le 3 novembre 1950, le « Malabar Princess » Lockheed L-749
Constellation d’Air India parti
de Bombay à destination de
Londres via Le Caire disparaît des écrans radars de Cointrin. Il est 10h45, l’appareil vient
de percuter les rochers de la
Tournette, à 4677 mètres d’altitude, à proximité du sommet

du Mont-Blanc. Six membres
d’équipage et 39 passagers
sont à bord. Aucun ne survivra.

participe aux opérations de
recherche, repère la zone d’impact. Quatre jours après le

Fig. 2 Verso d’une lettre adressée en Angleterre, portant l’étiquette de la
Poste anglaise « Salvaged April 1951, from the Air Liner « Malabar-Princess »,
which crashed in the Alps, November 1950 ».

La carcasse de l’avion est
découverte le dimanche qui
suit. Un DC-3 de Swissair, qui

crash, le 8 novembre, dans une
neige profonde et instable, par
- 40°C et des vents à plus de
130 km/h, la colonne de secours
découvre les débris de l’appareil. Du courrier provenant d’un
sac postal éventré est retrouvé
parmi ce qui reste des bagages.
Les lettres récupérées par les
alpinistes français sont transmises à la poste française, qui
les fera parvenir aux destinataires via la poste de leur pays,
avec une lettre-circulaire (Allemagne) ou une étiquette collée
au verso (Angleterre), voir Fig.
1 et 2. Ces lettres sont les tragiques souvenirs postaux de
cet accident d’avion de 1950.

Fig. 1 Lettre de Madras (Inde) à destination de Brême (Allemagne), récupérée en septembre 1951. La gendarmerie de Chamonix a apposé son sceau
(bleu) avec la date du 12 SEPT 1951, avant de la remettre à la poste suisse
(cachet de « Genève /Direction des Postes/17.IX.51 ».
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L’accident du Mont-Blanc
de 1966
Aussi incroyable que cela
puisse paraître, 16 ans après le
drame du « Malabar Princess »

Fig. 3 Lettre de Bombay pour Hambourg récupérée du crash de l’avion d’Air
India du 24 janvier 1966, avec le tampon sur 4 lignes de la Poste française.

de 1950, un autre avion d’Air
India, un Boeing 707 assurant
la liaison Bombay-BeyrouthLondres-New York, se crashe
sur les flancs du Mont-Blanc.
Le bilan est à nouveau lourd :
les 117 passagers et l’équipage
disparaissent en ce 24 janvier 1966. Là aussi, plusieurs
années plus tard, la montagne
« redonnera » des pièces de
l’avion et quelques lettres du

recuperees accident / avion
Air India / Chamonix 24-11966 » (Fig. 3)
L’accident de Würenlingen
de 1970
A l’époque, cet accident
avait fortement marqué les
esprits. Le 21 février 1970, une
bombe placée par des terroristes explosait dans un avion
de Swissair, entraînant son

semble qu’une bombe placée
par le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)
ait explosé neuf minutes après
le décollage du vol Swissair
SR-330 reliant Zurich à Tel
Aviv-Jaffa, en endommageant
irrémédiablement le Convair
CV-990 Coronado immatriculé « HB-ICD Basel-Land ».
L'avion s'écrase dans une
forêt à proximité de Würenlingen, tuant les quarante-sept
occupants de l'appareil. Il
semblerait que la bombe était
destinée à un avion de la compagnie israélienne El Al, mais
à cause du retard de ce dernier, le bagage contenant l'explosif a été chargé à bord du
vol Swissair. Quelques rares
lettres ont été récupérées, et
l’une d’entre elles est illustrée
ici (Fig. 4).
Remarque :
le
philatéliste
romand Jean Voruz a donné
une conférence au sein de
plusieurs sociétés philatéliques romandes sur le sujet
de l’accident d’avion survenu
au Mont-Blanc en 1950 et des
pièces qui ont été récupérées.
Nous le remercions pour ses
informations et illustrations
de pièces.
Références : Bulletin du Club
Philatélique de Meyrin ; site
internet de Notre Histoire.ch
(voir la partie « Deux générations de guide face à deux
crash ») ; site internet Pionnair-ge (des pionniers de l’aéronautique de Genève).

Fig. 4 L’une des rares lettres récupérées du crash de l’avion Swissair survenu
à Würenlingen le 21 février 1970. Postée à Munich le 20.2.70 à destination
de Ramat-Gan (Israël), elle porte le tampon de la poste suisse sur 4 lignes
« Correspondance provenant du « Coronado » tombé à Würenlingen. Office
postal Zurich 58 ».

courrier postal qu’il transportait. L’une des lettres récupérées porte un tampon noir sur
4 lignes « Correspondances/

crash près de Würenlingen
(AG). L'enquête autour du
crash de cet avion de Swissair
n'a jamais vraiment abouti. Il

Catalogue : « Courrier récupéré/Recovered
Mail/accidents d’avions/airplane crashes 1918-1978 », de Henri
L.Nierinck.

A noter que le drame du Malabar Princess inspirera un film
en 1956, The Mountain, avec
Spencer Tracy et Robert
Wagner.
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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 66e vente de septembre
2020 sont possibles jusqu‘au 30 juin 2020.
Nous serons dans votre région en printemps.

Christina Rölli et Peter Suter
propriétaires et directeurs

Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg | LU · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch
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MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
Daniel Wenger
Les Fischer de Berne avaient
conclu en 1786 un contrat
postal avec la France pour le
transit du courrier. En 1803, ils

acheminées par les Fischer via
Neuchâtel. A la fin de 1806,
les Fischer perdaient aussi la
régale postale de Neuchâtel
et ils fermèrent leur bureau de
Pontarlier. Mais le contrat avec

commun. Ecrite à Vallorbe en
1809 et destinée à une entreprise à La Chaux-de-Fonds,
cette lettre a été remise au postier vaudois, qui allait à Pontarlier pour amener et chercher le
courrier français.
A la poste de Pontarlier, la taxe
manuscrite de 7 Kreutzer, qui
était apposée à tort puisque
la lettre n’était pas adressée
pour la France, a été biffée par
deux traits (à la main). Le passage par le bureau français est
documenté par le cachet « 24
Pontarlier » (en noir, sur deux
lignes).

perdaient la régale postale du
Canton de Vaud, mais ils gardaient leur bureau à Pontarlier.
Les lettres pour Vaud, Genève
et Valais étaient alors remises
aux Vaudois. Les lettres pour
le reste de la Suisse étaient

la France restait valable. Les
postes vaudoise et neuchâteloise échangeaient leur courrier
à Pontarlier.
La lettre illustrée ici a pris un
chemin d’acheminement peu

La lettre fût remise à la poste
de Neuchâtel, qui allait comme
son homologue vaudois livrer et
chercher à Pontarlier ses lettres
de et vers la France. Le destinataire à La Chaux-de-Fonds
payait le port de 10 Kreutzer
(chiffre à la main en rouge). La
taxe de 4 Kreutzer (à la main en
noir) était la taxe partielle pour
le trajet vaudois. Normalement,
une lettre du Canton de Vaud
adressée à Neuchâtel faisait le
trajet via Yverdon.

INFOS DE LA RÉDACTION
Journée
de l’Aérophilatélie 2020

Bienvenue à nos lecteurs
de Suisse alémanique

La 54e Journée de l’Aérophilatélie devait avoir lieu le 16 mai à
l’aéroport de Bleienbach (près
de Langenthal), mais en raison
de l’interdiction de réunion de
groupes de personnes due au
coronavirus, elle a été annulée. Le cachet d’oblitération
de La Poste n’a pas été autorisé. Mais le vol postal spécial
prévu aura tout de même lieu
le 16 mai avec un petit avion
à moteur qui emportera 230
lettres à son bord. Ces lettres
sont en vente auprès de r.koller@gmx.net

Dès ce No 168, notre revue
Rhône Philatélie est envoyée à
toutes les sociétés philatéliques
en Suisse alémanique et au Tessin qui sont membres de notre
Fédération faîtière nationale.
Nous souhaitons une bonne
lecture à tous les philatélistes
d’outre-Sarine et d’outre-Gothard ! Si vous aimeriez publier
un article sur votre domaine
de collection ou de recherche
dans notre revue, prenez simplement contact avec la rédaction (voir page 5) !

Bulletins d’expédition
Le Bulletin de mai 2020 de
la Helvetia Philatelic Society
of Great Britain contient un
article intéressant de plusieurs pages de Wim Jacobi
(Pays-Bas) sur les « bulletins d’expédition de la poste
suisse, les mentions d’impression et leurs différences ».
Nous enverrons volontiers
le PDF de ce numéro à
tout/e
lecteur/trice
intéressé/e (contactez la rédaction en page 5).
La rédaction
Rhône Philatélie 168 I 17

1845-2020:
LES 175 ANS DE LA « COLOMBE DE BÂLE »
Jean-Louis Emmenegger

que Bâle prépare son timbreposte : le fameux « Colombe de
Bâle », appelé ainsi en raison
de son motif.

Comme nous vous l’indiquions
dans notre numéro 167 (p.
21), le célèbre timbre-poste
« Colombe de Bâle », connu
dans le monde entier, fête
cette année ses 175 ans ! Malgré ce grand âge, ce timbre
mythique est toujours aussi
beau et il fait toujours autant
rêver les philatélistes !
Paire de 2 « Colombe de Bâle » de
l’émission « verte » non émise.

Timbre-poste « Colombe de Bâle »
oblitéré.

Le 1er juillet 1845 : 3e timbre
cantonal
Le 21 janvier 1843, le jour même
où le Conseil d’Etat du Canton
de Zurich autorisait l’introduction de ses timbres-poste (4
et 6 de Zurich), le gouvernement du Canton de Bâle mandatait le directeur de la poste
cantonale bâloise Johannes

Il fut mis en vente le 1er juillet
1845 par la poste cantonale
de Bâle. Sa validité d’affranchissement se termina le 30
septembre 1854, puisque ces
quelques timbres cantonaux
furent remplacés par ceux de
la période de transition de
1849 à 1851. Et ceux-ci furent
à leur tour remplacés par les
premiers timbres-poste « fédéraux » en 1850, émis par l’Etat
fédéral (Constitution de 1848)
qui avait créé la poste fédérale
(les postes cantonales cessèrent leurs activités). Les spécialistes indiquent que la date
la plus proche du jour d’émission d’une lettre avec une
« Colombe de Bâle » est le 7
juillet 1845. Et que des affran-

En cette année de ses 175 ans,
de nombreux articles lui seront
consacrés dans les revues philatéliques suisses et étrangères. Celui que l’auteur de cet
article a rédigé pour « Timbres
Magazine », richement illustré,

« Colombe de Bâle », deux timbres
en paire sur une partie de lettre,
avec le cachet d’oblitération rouge
de « BASEL ».

vous sera envoyé en PDF sur
simple demande envoyée à la
rédaction. En novembre à Bâle,
à l’occasion de la Journée du
Timbre 2020, une « exposition
spéciale Colombe de Bâle »
sera présentée au public (voir
plus loin) : ce sera une occasion unique à ne pas manquer !
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Très belle lettre avec une « Colombe de Bâle » en haut à gauche pour « Basel », oblitération du 17 novembre 1845 (cachet avec étoile).

Bernoulli d’introduire les « étiquettes » (mot figurant dans
le procès-verbal). C’est donc
après les deux émissions cantonales à Zurich et à Genève
(le « Double de Genève »)

chissements mixtes combinant les timbres « Colombe de
Bâle » et « Rayons » (timbres
fédéraux) existent sur lettres,
mais celles-ci sont très rares.

Melchior Berri,
un artiste-architecte
Les autorités locales bâloises,
qui avaient suivi avec intérêt
la mise en vente du timbre
anglais Penny Black et des
timbres cantonaux de Zurich
et Genève, étaient convaincues que le nouveau mode de
faire (l’expéditeur affranchit sa
lettre en y collant un timbre

à ses exigences techniques.
Finalement, il trouva celle qui
pouvait lui assurer la gravure
au burin sur cuivre et l’impression en relief – une nouveauté
mondiale  ! – en trois couleurs
sur papier fort : l’imprimeur
Benjamin Krebs à Frankfurt/
aM, en Allemagne. Chaque
feuille comptait 40 timbres (5
rangées de 8). Le tirage, selon

Lettre affranchie d’une « Colombe de Bâle » collée en bas à gauche,
à destination de Riehen. Cachet « BASEL » en rouge et l’étoile en bas.

dans son bec au centre, avec
au-dessus la crosse de Bâle
(armoirie de la ville), et les
mentions « 2 1/2 Rp. » et
« STADT POST BASEL ». Différents cachets d’oblitération
rouges furent utilisés. Sur les
lettres de cette époque affranchies avec ce timbre-poste (il
fallait le découper avec des
ciseaux), le timbre est souvent
collé en haut à gauche ou dans
la partie gauche de l’enveloppe. Il est très rarement collé
en haut à droite. Sa valeur de
« 2 1/2 Rappen » couvrait les
frais d’envoi pour une lettre
simple (jusqu’à un « loth » =
15,6 gr) à l’intérieur de la ville
de Bâle. Pour les lettres de plus
d’un loth, et celles qui étaient
destinées à des habitants des
villages proches et d’une des
trois communes voisines, il fallait coller deux « Colombe de
Bâle ».

qu’il a acheté) était celui du
futur. Jusque-ici, c’était le destinataire qui payait la taxe postale d’acheminement. Après
avoir analysé le nombre de
lettres expédiées, les autorités de Bâle choisirent ce système de l’expéditeur qui paie
la taxe postale et décidèrent
de vendre leur propre timbreposte.
L’architecte bâlois Melchior
Berri (1801-1854) fut mandaté
pour la création de ce timbreposte. Il était à la fois artiste et
architecte, et pour le motif du
nouveau timbre, il reprit son
dessin d’une colombe fait pour
une boîte aux lettres installée à
Bâle. M. Berri chercha ensuite
un imprimeur, ce qui fut difficile car il voulait créer un
timbre très particulier ! Alors
que les timbres cantonaux
zurichois étaient en gris et
noir, et celui de Genève en vert
et noir, M. Berri voulait que
son timbre soit avec plusieurs
couleurs et en impression en
relief ! Il chercha une imprimerie qui puisse répondre

Lettre exceptionnelle avec un affranchissement de 6 timbres-poste « Colombe de Bâle » à destination de « Kreutzlingen » (canton de Thurgovie).
Cachet d’oblitération « BASEL / NACH-MITTAG » en rouge.

les catalogues, a été de 41’400
exemplaires, mais on ignore
combien ont vraiment été vendus.
« Basler Dybli »
Ce timbre-poste fut appelé
« Basler
Dybli »,
donc
« Colombe de Bâle » en dialecte bâlois. Le motif est une
colombe qui tient une lettre

Deux ouvrages
En cette année des 175 ans
de la « Colombe de Bâle »,
deux ouvrages seront publiés.
L’un sera consacré à la vie et
l’oeuvre de Melchior Berri, le
créateur du timbre, et on y
trouvera la reproduction de
documents inédits retrouvés
dans les archives de la ville. Le
second sera 100% philatélique,
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puisque les auteurs vont reproduire en quadrichromie toutes
les lettres connues affranchies
d’une « Colombe de Bâle » (ou
de plusieurs) ! Le résultat sera
un ouvrage de référence qui
enchantera tous les philatélistes et qui leur donnera une
occasion de rêver un peu ….
Nous remercions les Maisons de vente aux enchères
Corinphila et Württemb. Auktionshaus, ainsi que le Musée
de la communication à Berne
pour la mise à notre disposition des illustrations de cet
article.
Lettre avec un timbre « Colombe de Bâle », adressée au « Président de la
Société provisoire pour l’éclairage au gaz, En Ville » (en français !), cachet
d’oblitération du 17.11.1846.

Journée du timbre 2020 à Bâle
Exposition spéciale 6-8 novembre 2020 « 175 ans de la Colombe de Bâle »
Cette année, la Journée officielle du timbre-poste en Suisse aura lieu du 6 au 8 novembre à
Bâle. Elle sera consacrée au 175e anniversaire de l’émission de la « Colombe de Bâle » en 1845.
Une exposition philatélique de degré 2 et 3 s’y tiendra, avec de nombreuses collections et une
grande bourse de négociants. Les visiteurs pourront admirer en Cour d’honneur une magnifique collection privée de « Colombe de Bâle » sur lettres avec des affranchissements tout à
fait remarquables. Un bloc-feuillet spécial sera émis par La Poste suisse pour cette Journée du
timbre 2020, et un cachet postal spécial sera utilisé. Les deux ouvrages mentionnés dans cet
article y seront vendus.
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OFFREZ UN ABONNEMENT À RHÔNE PHILATÉLIE
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Seulement CHF 26.- pour 4 numéros !
Versement sur CCP 19-11515-6 Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
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LE COVID-19 ET LA PHILATÉLIE
Pierre Sanders
Le coronavirus Covid-19 a touché tous les pays de la planète,
avec les terribles conséquences
que l’on connaît, même dans
notre pays. Une telle pandémie a bien sûr eu des fortes
incidences sur notre hobby.
Ainsi, de très nombreuses
assemblées, conférences, réunions, bourses et expositions
ont dû être annulées, en Suisse
comme à l’étranger (dont les
grandes expositions prévues
à Londres en mai et à Paris
en juin). Chacun attend maintenant la pause de l’été pour
espérer pouvoir tirer un trait et
les sociétés planifient désormais le programme de leurs
activités de la rentrée philatélique de l’automne. Espérons
que ces manifestations pourront effectivement avoir lieu !
Timbre « Covid-19 Solidarité »
Dans la semaine du 6 au 10
avril, La Poste a publié des
annonces d’une page dans certains magazines pour signaler
qu’elle mettait en vente un
timbre spécial « Covid-19 Solidarité » pour les personnes qui
ont besoin d’une aide urgente.
Les recettes de la vente seront
versées à la Chaîne du Bonheur et à la Croix-Rouge suisse.
Ce timbre a été conçu en six
jours par plusieurs graphistes
qui ont travaillé de chez eux,
ensemble mais à distance. Ce
timbre n’est disponible qu’en
feuille de 10 timbres au prix de

CHF 50.-. Sur le timbre figurent
deux montants : « 100 » (pour 1
franc de valeur d’affranchissement) et « + 500 » (pour les 5
francs de don). La Poste prend
en charge la valeur de 1 franc
du timbre. En vente sur www.
postshop.ch ou 0848 66 55 44.

Le timbre spécial suisse « Covid-19
Solidarité » mis en vente le 6 avril
2020.

Timbres d’autres pays
Outre la Poste Suisse, plusieurs administrations postales
ont mis en vente des timbres
spéciaux « Covid-19 », parmi
lesquels on peut mentionner
l’Iran, le Vietnam, la Chine,
le Sri Lanka, l’Ile de Man et
Monaco (voir illustrations). Le
thème le plus souvent choisi
est celui du personnel de santé
(médecins et infirmières) à qui
il est ainsi rendu hommage.
D’autres pays vont sans doute
encore annoncer l’émission
de timbres sur le « Covid-19 ».
Mentionnons aussi une flamme
d’oblitération de la Royal Mail
anglaise
indiquant
« STAY
HOME / SAVE LIVES » et un
tampon « Courrier retardé à

cause du Covid-19 » sur certaines lettres postées dès la
mi-mars.
Celui qui envisage de choisir
ce thème pour une collection
« Covid-19 » pourra inclure les
documents et timbres concernant les événements sportifs
qui ont été annulés, tels les
Jeux Olympiques d’été de
Tokyo 2020 et plusieurs championnats européens ou mondiaux. Ainsi, les timbres suisses
pour les Championnats du
monde de hockey ont été mis
en vente le 5 mars 2020, mais
l’événement ayant été annulé,
ils constituent maintenant
une curiosité intéressante. Le
sujet devient très vaste si l’on
inclut les autres virus récents
(SRAS, etc.) et ceux des siècles
précédents comme le choléra,
la peste, etc., sans oublier les
fameuses « lettres purifiées » !

Illustrations de quelques timbres émis en lien avec la pandémie du coronavirus.
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LE PETIT AIGLE DE GENÈVE A 175 ANS
Jean-Louis Emmenegger

lettre sont connues ! Il fut
imprimé à 120’000 exemplaires (1’200 feuilles à 100
timbres) par le lithographe
Schmid à Genève. La date
connue la plus proche du jour
d’émission est le 9 avril 1845.
En plus des armoiries du
canton placées au centre, il
porte les mentions « Poste de
Genève » (en haut) et « Port
Cantonal » (en bas), ainsi que
la valeur d’affranchissement
de « 5 c ». Il fut vendu au prix
de 4 cts, donc à un prix inférieur à la valeur d’affranchissement. Sa validité prit fin le
30 septembre 1854.

Ce timbre-poste (no 5 du catalogue SBK et Zumstein) est le 4e
timbre mis en vente en Suisse,
après les deux timbres de la
poste cantonale de Zurich (le
« 4 » et le « 6 ») émis le 1er mars
1843 et le « Double de Genève »
émis le 30 septembre 1843. Il
fait donc partie des timbres de
la Suisse classique et il est de
ce fait très apprécié des philatélistes.

Bloc extrêmement rare de 4
timbres neufs « Petit Aigle » de
1845 (Kronenberg Auktion du
13.12.2000).

Timbre-poste « Petit Aigle » neuf.

1 er avril 1845
La mise en vente à Genève
du « Petit Aigle » le 1er avril
1845 fait suite à la décision
du gouvernement cantonal

En tout, quelque 300 lettres
sont connues affranchies
avec le timbre « Petit Aigle »,
dont 50 pour 1845, l’année
d’émission. Il célèbre donc
cette année son 175e anniversaire, ce qui nous permet de
marquer « ce bel âge » avec
cet article, que nous complétons avec quelques illustrations. Aujourd’hui, il est tou-

Timbre « Petit Aigle » sur partie de
lettre, oblitéré le 9 février 1846 avec
le cachet postal rouge à double
cercle « GENEVE » (rare).

Beaucoup d’articles et d’ouvrages sont parus sur ce timbreposte et les autres timbres vendus par la poste cantonale de
Genève, comme « Double de
Genève » qui l’a précédé (le 30
septembre 1843) et le timbre
« Grand Aigle » qui lui succéda
le 20 décembre 1846.
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Belle lettre avec un « Petit Aigle » oblitéré le 20 novembre 1845, poste locale pour Genève (ville).

d’unifier la taxe d’acheminement postal à 5 cts dans tout
le canton pour le poids d’une
lettre jusqu’à 1 once. Au-dessus, la taxe était doublée (10
cts). Seules cinq paires de
deux timbres collés sur une

jours possible de trouver ce
timbre-poste de la Poste cantonale de Genève proposé
dans les ventes aux enchères,
soit à l’état neuf, soit oblitéré (cachets ronds rouges),
soit encore sur lettre entière.

- « Timbres de Genève 18431854 » publié à l’occasion de
l’Exposition nationale « Helvetia Genève 90 », de Bernard Morand, Henri Grand et
Pierre Dinichert, 1990.
- « Handbuch und Spezialkatalog, Timbres cantonaux
suisses 1843-1854 », de Karl
Louis, Antoine Clavel et Walter Brühlmann, Corinphila,
2011.

Lettre rare avec une paire du « Petit Aigle » du 2 octobre 1845 à destination
de Versoix. Commentaire de R. Schäfer : soit la lettre pesait plus d’une once
(port double pour plus de 7,5 g), soit l’expéditeur l’a affranchie selon l’ancien tarif du 30.9.1843.

Les lettres complètes sont plus
rarement offertes à la vente, et
elles sont très prisées.
Nous remercions les maisons
Honegger Philatelie et SwissPhila pour la mise à notre
disposition des images qui
illustrent cet article.

Références
- Catalogues Zumstein et SBK
- « Handbuch Postgeschichte
von Genf, Anfänge bis
1854 / Histoire postale de
Genève, Band VII Schriftenreihe
Schweizerische
Postgeschichte », de Richard
Schäfer, 2006
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Émissions d’avril 2020

La reine Margrethe de Danemark - 80 ans
Le 16 avril 2020, la reine Margrethe II de Danemark a fêté ses 80 ans. À l’occasion, Posta a émis
un bloc-feuillet imprimé en offset et dorure chaud.
C’est une peinture de la Reine, réalisée par l’artiste
féroïen, Edward Fuglø.

Les bureaux de poste de campagne britanniques
(Field Post Offices) aux Îles Féroé
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la garnison
britannique avait deux bureaux de poste aux Îles
Féroé - l’un à Miðvágur et un à Tórshavn. Design :
Kári við Rættará.

Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo
Posta Stamps - l’un des plus petits services postaux du monde, est pourtant
connue pour ses grandes idées. Elle est à l’origine de timbres créatifs, superbes
et uniques, reconnus dans le monde entier depuis 1976.
Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Iles Féroé

Tel. +298 346200
stamps@posta.fo
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Rhône Philatélie 168 I 25

nstian
Keller
Keller
Christian
Keller

rs de la
de trente
jours
» en» 1897
queque
la Grèce
perdit
contre
les les
Turcs,
et et
cours
de «laGuerre
« Guerre
de trente
jours
en 1897
la Grèce
perdit
contre
Turcs,
cours
de
la
de
« Guerre
ladut
« Guerre
trente
de cols
trente
jours
jours
» enjours
»1897
en »1897
que
la
que
Grèce
perdit
perdit
contre
contre
Turcs,
les Turcs,
et cette
et et
cours
de
lacéder
«de
Guerre
de
trente
en 1897
que
la Grèce
perdit
contre
les
Turcs,
sAu
elle
dut
céder
les
cols
stratégiques
séparant
la Grèce
Macédoine
de
la
Thessalie,
cette
quels
elle
les
stratégiques
séparant
lala
Macédoine
de
lalesThessalie,
quels
elle
dut
ellealors
céder
dut
céder
les céder
cols
lespar
cols
stratégiques
stratégiques
séparant
séparant
la
Macédoine
la mois.
Macédoine
de la
deThessalie,
ladeThessalie,
cette
cette
auxquels
elle
dut
lesles
cols
stratégiques
séparant
laCeux-ci
Macédoine
fut fut
alors
occupée
par
les
Turcs
durant
quelques
mois.
mirent
à la
profit
leur
ière
occupée
Turcs
durant
quelques
Ceux-ci
mirent
à Thessalie,
profit
leurcette
fut
ière
alors
fut pour
alors
occupée
occupée
par
les
parTurcs
les
durant
durant
quelques
quelques
mois.
mois.
Ceux-ci
Ceux-ci
mirent
mirent
àdeprofit
à profit
leur
leur
fut
alors
occupée
parTurcs
les
Turcs
quelques
mois.
Ceux-ci
mirent
à ».
profit
jour
pour
émettre
cinq
timbres-poste
de
forme
octogonale
intitulés
« Pont
Larissa
tdernière
séjour
émettre
cinq
timbres-poste
dedurant
forme
octogonale
intitulés
« Pont
de
Larissa
». leur
our
tcourt
séjour
pour
pour
émettre
émettre
cinq
cinq
timbres-poste
timbres-poste
de forme
de forme
octogonale
octogonale
intitulés
intitulés
«intitulés
Pont
« Pont
de «
Larissa
de Larissa
». Larissa
». ».
séjour
pour
émettre
cinq
timbres-poste
de forme
octogonale
Pont
de

EMPIRE OTTOMAN :
1897, GUERRE EN THESSALIE

bres-poste
ont ont
été été
émisémis
le 16
avrilavril
1898
et ils
utilisés
jusqu’en
juin,juin,
datedate
à à
timbres-poste
le 16
1898
et seront
ils seront
utilisés
jusqu’en
res-poste
timbres-poste
ont
été
ont
émis
été
le 16
leavril
16le
avril
1898
1898
et
ils
etseront
ils
utilisés
utilisés
jusqu’en
jusqu’en
juin,
juin,
date
àle qui
à luiàreste (un peu
Ces
timbres-poste
ont émis
été
émis
16allemand)
avril
1898
etseront
ils
seront
utilisés
jusqu’en
juin,
date
Christian
Keller
timbres-poste
ont
été
émis
timbres
les les
Alliés
(Royaume-Uni
et
Empire
contraindront
les
Turcs
à de
quitter
elle
Alliés
(Royaume-Uni
et
Empire
allemand)
contraindront
les
Turcs
àdate
quitter
le
le
16
avril
1898
et
ils
seront
plus
d’un
million).
elle
es
Alliés
les
Alliés
(Royaume-Uni
(Royaume-Uni
et
Empire
et
Empire
allemand)
allemand)
contraindront
contraindront
les
Turcs
les
Turcs
à
quitter
à
quitter
le
le
laquelle
lestimbres
Alliés
ec
leurs
timbres
! !(Royaume-Uni et Empire allemand) contraindront les Turcs à quitter le Et ils seront
avec
leurs
Au
cours
Guerre
de utilisés
jusqu’en juin, date à achetés par des négociants.
EMPIRE
OTTOMAN
GUERRE
EN THESSALIE
cpays
avec
leursavec
leurs
timbres
timbres
!
! de !la : «1897,
leurs timbres
trente jours » en 1897 que la

Christian Keller

laquelle les Alliés (Royaume-

Une première insurrection
contre la domination ottomane
Au cours de la « Guerre de trente jours » en 1897 que la Grèce perdit contre les Turcs, et
eut lieu en Crête (qui était
auxquels elle dut céder les cols stratégiques séparant la Macédoine de la Thessalie, cette
turque depuis 1669). Elle fut
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La Grèce tenta de s’emparer des territoires ottomans
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Cachet d’oblitération bilingue « LARISSA ».
La date du 25 avril 1898 coïncide parfaitement avec la période réelle d’utilisation,
pendant la courte occupation du territoire par les Turcs.

Ces timbres ne sont pas des « se-tenant » volontaires pour la fabrication de carnets, mais de simples paires illusCesoctogonaux.
timbres ne sont pas des « se-tenant » volontaires pour la fabrication de carnets, mais
trant la complication du découpage de ces timbres
de simples paires illustrant la complication du découpage de ces timbres octogonaux.
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de simples paires illustrant la complication du découpage de ces timbres
octogonaux.
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La Grèce
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faillite ne
général Edhem Pacha commandait les soldats
turcs etdéjà
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les put
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e première insurrection contre la domination ottomane eut lieu en Crête (qui était turque
puis 1669). Elle fut perdue par les insurgés, sous la pression des puissances occidentales
otamment le Royaume-Uni et l’Empire allemand) qui étaient soucieuses de garder
ntégralité de l’Empire ottoman. La Grèce tenta de s’emparer des territoires ottomans en
ire et en Macédoine.

ns la partie ottomane de la Thessalie, sept divisions turques attendaient les forces grecques.
bataille eut lieu à Mati. Vaincus, les Grecs se replièrent au-delà de Larissa et se
bataille de Domokos (tableau de Fausto Zonaro peintre du XIXe siècle).
rganisèrentLa
avant
de contre-attaquer. Mais affaiblis par leur première défaite, ils furent
tus une seconde fois à Domokos. La bataille de Domokos fut livrée le 17 mai 1897. Le
néral Edhem Pacha commandait les soldats turcs et le Prince Constantin les soldats grecs.

payer qu’avec l’aide des Occidentaux dont elle devint ainsi
encore plus dépendante. Pour
commémorer leur victoire,
l’émission de ces timbres eut
lieu à Domokos le 16 avril 1898.

Les cinq timbres-poste turcs oblitérés avec le cachet «Domoko» en date du 16 avril 1898.
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SUISSE : UTILISATION
DES TIMBRES DÉCOUPÉS
Mike Sharp
Une recherche effectuée dans
les numéros de la HPS Newsletter a permis de trouver les
articles parus au cours de ces
64 dernières années depuis
que le thème des timbres Strubel découpés (bisects stamps
en anglais) et de leur utilisation
a été traité. Ce sujet a été examiné pour la dernière fois par
Edward Spiro dans un court
article. Reprenant la recherche
en 2019, nos possibilités de
recherche ont englobé l’accès
aux illustrations reproduites
dans les ouvrages spécialisés
et les catalogues de ventes
aux enchères, ainsi que les
exemples de timbres trouvés
sur internet. Les collectionneurs ont encore parfois la
possibilité d’acquérir de telles
pièces, mais elles sont assez
rares, et les prix sont donc élevés.
L’utilisation de timbres-poste
découpés remonte à avant l’introduction de l’émission Strubel
en septembre 1854. Dans leur
ouvrage, les auteurs Mirabaud
et Reuterskiold (1899, réimprimé en 1975) ont publié un
tableau énumérant les premiers
spécimens connus, y compris
les premières émissions fédérales de timbres Rayon et des
Strubel émis ultérieurement.
Une première utilisation d’un
timbre découpé concerne une
émission cantonale de Zurich.
Un timbre et demi de 4 Rappen a été utilisé pour payer une
taxe postale de 6 Rappen. Le
prépaiement pour l’envoi de
courrier postal introduit par
les postes cantonales était un
concept nouveau. L’utilisation
était limitée à l’envoi de courrier à l’intérieur des villes de
Zurich, Genève et Bâle. Il n’est
pas surprenant que la rare uti28 I Rhône Philatélie 168

lisation d’un timbre découpé
en deux parties ait suscité peu
d’intérêt officiel.
Réglementation fédérale
En juin 1849, la nouvelle autorité
postale fédérale promulgua une
réglementation pour le prépaiement de l’envoi du courrier
qui confirma que les timbresposte devaient être apposés sur
toutes les lettres dans toute la
Suisse. Les tarifs postaux furent
fixés en fonction de la distance.
En septembre 1850, les autorités postales fédérales ont émis
des timbres Rayon I (5 cts) et
Rayon II (10 cts) avec la permission d’utiliser deux des timbres
« Orts-Post » ou « Poste Locale »
émis précédemment (2,5 cts) si
un tarif de 5 cts était nécessaire.

découpés comme affranchissement, qui étaient souvent
acceptés par les bureaux de
poste.
La figure 1 montre un timbre
découpé en diagonale de type
Rayon I (pierre B3) sur une
pièce, valeur de 2,5 Rp. Date
d’utilisation inconnue (source :
David Feldman SA, Genève).
2,5 Rp était le tarif correct pour
l’affranchissement des lettres
locales jusqu’à un poids de 2
loths en vertu de la réglementation d’avril 1850.
Comme les émissions 2,5 Rp
« Orts-Post » et « Poste Locale »
n’ont été distribuées que dans
les grandes villes, il est possible
que le choix d’un timbre Rayon
I découpé ait été fait par le
manque de timbres 2,5 Rp par
le bureau de poste de dépôt.
Des nouveaux tarifs postaux ont
été introduits le 1er janvier 1852
à la suite de la standardisation
de la monnaie en Suisse. Le tarif
minimum pour le courrier local
(rayon 1) est augmenté à 5 Rp.

La figure 2 montre une lettre
avec une paire de timbres
Rayon II (pierre D/RU Type 35
découpé & 34). La lettre a été
envoyée de Sonvilier à Reinach,
Fig.1
au
tarif de 15 Rp (rayon 3). L’exFig. 1
péditeur a collé une paire de
A cette époque, la priorité timbres de type Rayon II, dont
2,5
Rp était le tarif correct pour l'affranchissement des lettres locales ju
de l’autorité postale était de il a coupé le timbre à droite par
loths
en vertu
de la
1850.
mettre
en place
le réglementation
système de la d'avril
diagonale
pour obtenir une
prépaiement de la taxe postale valeur de 5 Rp, donnant ainsi
par l’utilisation
des 2,5
nouveaux
le montant
d’affranchisseComme
les émissions
Rp « Orts-Post
» et total
« Poste
Locale » n'ont été
timbres dans tout le pays. La ment de 15 Rp.
les
grandes
villes,
il
est
possible
que
le
choix
d'un
timbre
Rayon I découp
résistance au remplacement
manque
de timbrespar
2,5 Rp
par le bureau
dedirective
poste de dépôt.
du prépaiement
rapport
Nouvelle
à l’ancien système (c’est le En janvier 1854, une directive
destinataire
postale
interdisant
l’utilisation
Des
nouveaux qui
tarifspayait)
postauxétait
ont été
introduits
le 1er janvier
1852 à la s
encore importante. Il n’y avait de timbres-poste découpés
standardisation
de
la
monnaie
en
Suisse.
Le
tarif
minimum
pour
pas encore de directives pos- pour l’affranchissement des le cour
augmenté
à 5 Rp. de timbres lettres a été mise en vigueur.
tales sur l’utilisation

La figure 2 montre une lettre avec une paire de timbres Rayon II (pierre
découpé & 34). La lettre a été envoyée de Sonvilier à Reinach, au tarif d

Figure 2 (source : David Feldman SA, Genève)

aucun timbre suisse n’existait
avec cette valeur de 3 cts.

Nouvelle directive

Le 26 avril 1862, une nouvelle
réglementation autorisant pour
une période limitée l’utilisation
En janvier 1854, une directive postale interdisant l'utilisation de
d’un
timbre découpé
fut introtimbres-post
e découpés
duite.
Ceci
a
permis
l’utilisation
pour l’affranchissement des lettres a été mise en vigueur. Il y était dit que ces timbres
du nouveau timbre-poste de
découpés devaient être considérés comme sans valeur lorsqu'ils
étaient
apposés
sur des
2 Rp,
un timbre
et demi
étant
lettres. Mais malgré cette directive, l'ignorance de cette directive
autorisé
pour arriver
3 cts
a persisté
dans aux
les bureaux
d’affranchissement.
Mais
de poste et des exemples de lettres portant des timbres découpés ont été trouvées aucela
cours
n’était permis que pour l’expédes années qui ont suivi la période des timbres Strubel.
dition d’envois en « imprimés »
pour l’Italie. La période de validité ne dura que 3 mois à partir
La figure 3 montre une lettre locale de Zurich postée le 29 octobre
au tarif
5 Rp
du 1er 1855
juillet 1862,
datede
à laquelle
(rayon I) portant un timbre découpé à la verticale (partie de gauche
le nouveau
tarifde
postal
«Second
collée)
10 Rp
(Zu
Rate Period» fut introduit.
23Aa).
Figure 2 (source : David Feldman SA, Genève)

Le 7 août 1862, le Journal officiel
de la poste suisse indiquait que
les nouveaux timbres de 2 cts (et
Nouvelle directive
3 cts) seraient livrés aux bureaux
de poste en août et septembre.
Il était découpés
précisé que l’utilisation
En janvier 1854, une directive postale interdisant l'utilisation de timbres-poste
autorisée des timbres découpés
pour l’affranchissement des lettres a été mise en vigueur. Il y était dit que
ces timbres
Strubel de 2 Rp devait cesser
découpés devaient être considérés comme sans valeur lorsqu'ils étaientlorsque
apposéslesur
des de 3 cts serait
timbre
lettres. Mais malgré cette directive, l'ignorance de cette directive a persisté
dans
bureaux
vendu
au les
public.

Figure 2 (source : David Feldman SA, Genève)

de poste et des exemples de lettres portant des timbres découpés ont été trouvées au cours
La figure 4 montre un exemdes années qui ont suivi la période des timbres Strubel.

plaire du journal Gazetta
Ticinese Nr. 158, publié le 27
La figure 3 montre une lettre locale de Zurich postée le 29 octobre 1855septembre
au tarif de 1862,
5 Rp qui a été posté
(rayon I) portant un timbre découpé à la verticale (partie de gauche collée)
de 10
Rp (Zu
le 28
septembre
1862, donc
seulement 3 jours avant que
23Aa).
l’utilisation autorisée du timbre
Fig. 3 Lettre locale de Zurich postée le 29 octobre 1855.
découpé
de 2 Rp ne prenne fin.
Fig.
3
Il y était dit que ces timbres Erhard Keller, dans sa mono- Le journal montre une paire de
découpés devaient être consi- graphie ‘Die Strubel-Halbierun- 2 timbres Rp (Zu 21). Le timbre
dérés comme sans valeur lors- gen’, fournit un compte-rendu de gauche est un découpé par
qu’ils étaient apposés sur des détaillé et illustré des timbres la diagonale.
lettres. Mais malgré cette direc- découpés de type Strubel,
tive, l’ignorance de cette direc- confirmant l’utilisation conti- Juste avant cette période d’utitive a persisté dans les bureaux nue des timbres découpés pen- lisation autorisée des timbres
de poste et des exemples de dant toute la période d’émis- découpés, la Direction de
lettres portant des timbres sion, avec plusieurs formes l’arrondissement
postal
de
découpés ont été trouvées au de timbres découpés. Des Genève, de sa propre initiative,
cours des années qui ont suivi exemples de falsification sont avait donné son accord pour
également présentés.
la période des timbres Strubel.
l’application d’un tarif réduit à
2,5 cts pour l’envoi d’imprimés
La figure 3 montre une lettre Envois des « imprimés » en
dans la première catégorie de
locale de Zurich postée le 29 Italie
poids (<62,5 grammes), pour
Fig. 3
octobre 1855 au tarif de 5 Rp Le 8 août 1861, des accords
plus de 20 exemplaires dépo(rayon I) portant un timbre postaux entre la Suisse et l’Italie sés dans le district postal local
découpé à la verticale (partie sont conclus pour l’envoi d’im- de Genève (zones 1 et 2), et ce
de gauche collée) de 10 Rp (Zu primés en Italie, au taux de 3 pendant une période de mai
centimes. Mais à cette époque, 1861 à juillet 1862.
23Aa).
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lettre de cette banque répondait aux critères susmentio

Fig. 5
Fig. 5 Lettre locale de Genève.

Fig.4

tives plus larges pour promouvoir le pré-affranchissement du
courrier, souvent encore non
La figure 5 montre une lettre
locale
envoyée
par le
Comptoir
Juste
avant
cette période
d'utilisation
autorisée des timbres découpés, la Direction de affranchi, qui a permis de faire
D’Escompte de
Genève
portant
L’enveloppe
futdonné
envoyée
d’Alpl’arrondissement
postal
de Genève,
de sa propre
initiative, avait
son accord
pour respecter la directive de 1854
non valide l’utilisaun timbred'un
detarif
5 réduit
Rp (Zu
thal à
Enge endans
septembre
l'application
à 2,5 23G)
cts pour l'envoi
d'imprimés
la première1892.
catégorie déclarant
de
poids
(<62,5 grammes),
pour plus de On
20 exemplaires
déposés
dans
le districtétait
postalde
local de
Le tarif
postal
correct
tion des timbres découpés.
découpé
par la diagonale.
Genève
(zones
1 et 2), et cesipendant
une période de mai 1861 à juillet 1862.
peut se
demander
la lettre
de cette banque répondait aux
La
figure 5 susmentionnés.
montre une lettre locale envoyée par le Comptoir D’Escompte de Genève portant
critères
Fig. 4 « Gazetta Ticinese » Nr. 158.

plupart de nature philatélique,
comme le montre l’exemple de
la figure 6.

un timbre découpé par la diagonale d’un timbre de 5 Rp (Zu 23G). On peut se demander si la
lettre
de cette
banque
répondait aux
critères susmentionnés.
A partir
du
1er octobre
1862,

aucun timbre-poste découpé,
quel qu’il fut, n’est autorisé
ni reconnu comme ayant une
validité d’affranchissement. A
cette époque, seule la somme
manquante était calculée par
rapport au tarif correct des
envois postaux insuffisamment affranchis. Aucune taxe
pour pénalité d’affranchissement insuffisant n’est imposée jusqu’au 1er septembre
1871, bien que le courrier non
affranchi soit facturé à un tarif
plus élevé à partir du 1er juillet
1862 pour encourager l’utilisation des timbres pour affranchir le courrier. Ces mesures
progressistes ont non seulement entraîné une diminution
rapide du nombre de lettres
non affranchies, qui étaient
encore majoritaires en 1862.
Néanmoins, on peut encore
trouver des timbres découpés
sur des lettres datant d’après
1862, mais elles sont pour la
30 I Rhône Philatélie 168

Fig. Fig.
6 Lettre
d’Alpthal à Enge de 1892.
5

10 cts, mais seul le timbre 5

Fig.6
cts (Zu 60A) était valable. Les
deux timbres découpés (Zu
22G & 45) ne l’étaient pas. Un
timbre-taxe de 5 cts (Zu 17Db)
a été collé (en bas à gauche)
et le chiffre « 5 » écrit au crayon
bleu à la main indique que 5 cts
devaient être payés par le destinataire. Fait intéressant, il n’y
a pas eu de prélèvement d’une
taxe supplémentaire.

Réd. Nous remercions Mike

A partir du 1er octobre 1862,
timbre-poste
Sharp aucun
et la HPS
de nous avoir déco
permis de publier cet article.
reconnu comme ayant une validité d’affranchissemen
:
Helvetia
Philatemanquante était calculéeSource
par rapport
au tarif
correct d
lic Society (HPS) Newsletter
affranchis. Aucune taxe pour
pénalité d'affranchissem
(Grande-Bretagne),
octobre
2019.
1er septembre 1871, bien que le courrier non affranch
Traduction
de l’anglais
avec
partir du 1er juillet 1862 pour
encourager
l'utilisation
En conclusion, ce n’est que l’in- DeepL.com, relecture et corCes
mesures
progressistes
ont non
seulement entraîné
par JLE
troduction
de mesures
coerci- rections
lettres non affranchies, qui étaient encore majoritaire
trouver des timbres découpés sur des lettres datant d
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LA RUBRIQUE DU MAXIMAPHILE
Willy Monnet
Vaches de la race d’Hérens
La domestication des bovins
remonte à 9000 av. J.-C. Au
cours des siècles, la descendance de l’auroch a constitué
plusieurs races de vaches qui
se diversifient par leur milieu de
vie et les métissages. Autrefois,
on comptait jusqu’à 35 races de
vaches en Suisse ; aujourd’hui,
ce chiffre est tombé à 5. La race
d’Hérens peuplait l’arc alpin des
Alpes autrichiennes à la Savoie.
Sa présence en Valais date de
3000 av. J.-C., qui est attesté
par un fragment de crâne
trouvé en 1986 lors de fouilles
faites en Valais central.
Dans les années 1860, les autorités valaisannes ont donné
le nom de « race d’Hérens » à
une race spécifique. Celle-ci a
été reconnue comme une race
suisse à part entière en 1884.
Au début du 20e siècle, fort
nombreuses étaient les familles
valaisannes qui possédaient
des vaches, surtout de cette
race. On estimait que le rapport
était d’une vache pour 4 habitants du canton.
En 1920 fut fondée la Fédération d’élevage de la race d’Hérens, qui réunit aujourd’hui 64
syndicats d’élevage totalisant
un cheptel de 6’000 têtes. Elle

apporte aide et conseils aux
éleveurs, veille au respect des
directives relatives au bien-être
des vaches, organise les fameux
combats de reines, définit les
conditions et les méthodes
d’élevage et de reproduction
de cette race, et en contrôle les
applications.
La vache d’Hérens a un pelage
monochrome noir ou parfois rouge foncé, ses cornes
(dites « en forme de guidon de
vélo »), ont les pointes noires,
ses membres sont plus courts
que ceux des autres races, mais
plus musclés. Cela lui donne un
aspect morphologique trapu
qui favorise ses déplacements
en haute montagne et dans les
terrains d’accès difficile. Elle est
appréciée pour son tempérament vif, belliqueux et batailleur
inhérent à son naturel d’établir
la hiérarchie au sein du groupe,
mais aussi pour sa douceur et sa
fidélité hors combats, ainsi qu’à
son instinct maternel développé
et son tempérament grégaire.
Les divers combats organisés
avant la montée à l’alpage, afin
de désigner la « Reine cantonale » de l’année, sont suivis
par des milliers de spectateurs
venus applaudir 100 à 150
vaches réparties dans diverses
catégories selon leur âge, poids
et vêlage. Dans l’arène, elles

Timbre émis le 5.3.2020, Ed. © Collection privée,
CPM, obl. ill. sp. P.J. à Sion.

s’affrontent face à face, front
contre front, et se poussent. Le
combat cesse dès que l’une se
détourne de son adversaire.
Il s’avère important de protéger
la race d’Hérens, car nous assistons à la disparition des parcelles de champs herbeux et de
pâturages, victimes du bétonnage excessif et du réchauffement climatique. Les troupeaux
doivent atteindre des sols plus
ou moins rocheux en plus haute
altitude, rendus accessibles par
la fonte des glaciers. La race
d’Hérens s’avère la plus apte à
pouvoir atteindre ces lieux et
s’adapter à une nourriture plus
frugale.
Willy Monnet
VENTE DES CARTES
La carte ci-dessous fait partie
des cartes maximum que la section maximaphilie vient juste de
préparer. Toutes les cartes se
trouvent sur notre site : www.
philameyrin.ch
Les intéressés sont invités à
prendre contact avec le CPM
par courriel à philameyrin@
gmail.com
ou par courrier
à : Club philatélique de Meyrin, 1217 Meyrin, qui se fera un
plaisir de vous donner de plus
amples informations. Attention
le nombre de cartes est limité.
Le comité

Les 2000 ans de la ville de Soleure, timbre émis le
5.3.2020, Ed. © La Poste Suisse, obl. ill. sp. P.J. à Soleure.
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LES TIMBRES DE L’ILE DE MAN
Collectionner
les
timbresposte de l’Ile de Man est le
moyen idéal pour découvrir
ce qui fait que l’Ile de Man est
si spéciale. Nos graphistes et
artistes talentueux sont des
maîtres de la création des
timbres-poste, ces petites
œuvres d’art. L’histoire qui est
derrière chaque timbre fait
l’objet de recherches approfondies par nos spécialistes
qui ont une connaissance très
étendue de tous les aspects de
l’Ile de Man.
Collectionnez
les
timbres
de l’Ile de Man, et nous vous
garantissons que vous n’allez pas seulement apprendre
des faits et des anecdotes sur
l’Ile de Man que vous ignoriez
jusqu’ici, mais aussi découvrir
avec étonnement la santé des
« Manx Connections » à travers
le monde.

De nombreux personnages
célèbres, notamment dans
les arts, la littérature et les
sciences, sont nés sur l’Ile de
Man. La nature variée prospère
au cours des saisons, les héros
sportifs
et
manifestations
sportives abondent, l’esprit
d’entreprise et le dynamisme
individuel sont encouragés :
les réalisations de cette petite
nation dépassent régulièrement sa modeste grandeur
et population. Toute cette
diversité se retrouve dans nos
collections de timbres-poste
qui sont renommées dans le
monde entier

Quelques timbres émis récemment
par la Poste de l’Ile de Man sur le
thème « Carry Us Through ».

THE LANDING AT PLYMOUTH ROCK

41.958106° N, 70.662110° W

26121620

Isle of Man

EU

1ST

GLAZIER DESIGN 2020
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !
Remarque : en raison de la pandémie du coronavirus, ces indications sont données sous réserve de
modifications éventuelles ou d’annulation !

6-8 novembre Exposition de la Journée du
timbre, « 175 ans Colombe de Bâle », à Bâle
(anc. Mustermesse), avec bourse

EXPOSITIONS-BOURSES

8 novembre Exposition-bourse du Club Philatélique de Bulle

12 septembre Bourse-exposition de timbres et
cartes postale, à Givisiez, organisation : UTF Fribourg
25 octobre Bourse « Timbro-cartes », à St-Imier
25 octobre Bourse-exposition, à Rolle, Société
Philatélique de La Côte
12 décembre Bourse-exposition de timbres
et cartes postales, 9h-17h non-stop, organisation : Club Philatélique de Meyrin, à Meyrin

22 novembre Bourse aux timbres et cartes
postales, à Naters, organisation : Club Philatélique du Haut-Valais
VENTES AUX ENCHÈRES
4 juin Vente aux enchères au Restaurant du
Château, à Colombier
8 juin Vente aux enchères de l’UTF
28 septembre Grande vente aux enchères de
la SLT à Lausanne
2 novembre Vente aux enchères du CPAG
7 novembre Vente aux enchères de la Société
Philatélique des Franches-Montagnes, à Saignelégier
12 novembre Ventes aux enchères du Club
Philatélique de Vevey et Environs
30 novembre Grande vente aux enchères de la
SLT à Lausanne

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

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES À L’ÉTRANGER ET ÉVÈNEMENTS
22-24 octobre 38e bourse internationale des
timbres, à Sindelfingen (Allemagne)
6-9 mai 2021 Internationale Briefmarken-Messe Essen & IBRA 2021 Exposition
mondiale de philatélie, Messe Essen, Essen
(Allemagne)
14 novembre 2020 Assemblée générale ordinaire de la Fédération suisse des sociétés philatéliques à Soleure
(sauf erreurs et omissions)

3 e JOURNÉE PHILATÉLIQUE ROMANDE

1re VENTE AUX ENCHÈRES DE L’ENTENTE PHILATÉLIQUE
VALAIS/HAUT-LÉMAN

3 OCTOBRE 2020 Conférences, repas,
vente aux enchères
LIEU: SION
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QUI CHERCHE... TROUVE !
Chers amis lecteurs et abonnés, cette rubrique
vous appartient !
Pour acheter, vendre ou chercher ! Chaque annonce
à CHF 20.- par parution (5 lignes maximum).
Envoyez vos textes à: jl.emmenegger@gmail.com
JE VENDS
800 feuillets PTT avec oblitérations touristiques
d’époque (1945-1980).
Pas de doublons + timbres très diversifiés.
Magnifique lot pour collectionneur d’oblitérations ! Contact: emmad.emery@netplus.ch
JE VENDS
Collection d’oblitérations des bureaux de poste
automobile de Suisse sur enveloppes. 9 classeurs
DAVO avec + de 1’300 enveloppes + des doubles.
Fichier du répertoire de la collection disponible.
Prix à discuter.
Jean-Daniel Pignet-Revaz. Contact : tangip@
netplus.ch, tél. 079 220 49 42.
J’ACHÈTE – JE VENDS
Petites et grandes collections, estimation gratuite, paiement cash, déplacement dans toute la
Suisse. Contact : 079 433 07 91

À VENDRE
Collection thématique motif « Peinture ». Plus
de 1’700 timbres dans 7 albums, classés par a)
pays, b) style (Renaissance jusqu’au moderne),
c) nom du peintre. Listes informatiques disponibles. Valeur catalogue Michel CHF 5’000.-,
prix de vente forfaitaire de CHF 1’200.-. Nestor
Solenthaler.
Contact: nestor@solenthaler.com, tél. 079 349 37 76
JE CHERCHE
1 Empreinte de machine à affranchir (EMA ) privée de Suisse N° 8.
Contact : vogel@netplus.ch
J’ACHÈTE
Belles enveloppes illustrées (lithographie) d'hôtels en Suisse, voyagées par la poste. Ainsi que :
Entiers postaux suisses, dessinés à la main.
Offres à Arnold Ottonin, philanoldi@bluewin.ch
J’ACHÈTE
J’achète timbres, enveloppes, cartes postales,
anciens et nouveaux documents sur Meyrin,
Cointrin et Mategnin.
Contact : christian.noir@bluewin.ch

Tél. +41 (0) 79 220 75 87 - Fax +41 (0) 27 723 15 65
www.numisworld.ch / info@numisworld.ch

Le portail pour des articles
Philatéliste & numismatique

Rabais de

sur votre première
commande de
l’assortiment
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UNION TIMBROLOGIQUE

SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

Fribourgeoise

Lausanne

Président : FELDHAUSEN CHRISTIAN
Adresse du Club: Ch.w de la Colline 8, 1700 Fribourg
Informations : 079 505 90 73
christian_feldhausen@yahoo.com

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

Local : Salle à l‘Hôtel-Restaurant de l’Escale,
Rte de Belfaux 3, 1762 Givisiez/FR.

Les réunions ont lieu au COL, entrée uniquement
par la place Chauderon 5.

Date : le premier lundi de chaque mois à 19h45,
sauf juillet-août

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les manifestations de mai et juin sont annulées !

Nous espérons pouvoir reprendre nos activités dès le mois de juin, si possible, et nous
prendrons les mesures de sécurité appropriées pour nous revoir tous en bonne santé.
D’ici-là, profitons pour revoir nos collections
et de trier les pièces restées en vrac !

Tous les philatélistes des sociétés membres de la
FSPhS sont les bienvenus à nos grandes ventes et
conférences.

PROGRAMME D‘ACTIVITÉS

Dimanche 27 septembre Salles Jean-Jaurès et
Rosa Luxembourg. Petite bourse et exposition
des lots de la vente aux enchères du lundi 28 septembre, de 9h30 à 11h30.

8 juin, Vente aux enchères de l’UTF à L’Escale, Givisiez ; dès 18h examen des lots, 20h
vente (vente reportée du 6 avril, demandez
la liste chez le président), possibilité de miser
par écrit
22 juin, Assemblée générale
25 juin, Annulé – la sortie d’été ouverte à
tous (famille, conjoint) est reportée à fin septembre/octobre
Juillet-août, Vacances d’été
7 septembre, Reprise et préparation de l’exposition/bourse
12 septembre, Bourse UTF timbres, cartes
postales et monnaies et petite exposition
philatélique et de cartes postales, 9h-16h
non-stop à L’Escale, Givisiez (préparation
commune : vendredi dès 16h30)
5 octobre, Atelier pratique (à définir) avec discussion et échanges
Christian Feldhausen, 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

INFORMATION
Pour la SCR, il n’y aura pas de séances avant
la pause estivale ni pendant les mois d’été. La
prochaine séance sera celle de septembre (si
les conditions le permettent). Les membres en
seront avisés en temps et lieu.
Le comité
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Samedi 12 septembre à 10h Salle Jean-Villard
Gilles. Assemblée générale ordinaire 2020 de la
SLT, suivie d’un repas à midi.

Lundi 28 septembre à 19h45 Salle Jean-Villard
Gilles. Grande vente aux enchères, superbes lots
à des prix avantageux. Ouverture des portes à
18h30 pour présentation des lots jusqu’à 19h40.
Liste des lots sur www.philatelie-lausanne.ch
Lundi 12 octobre à 20h Salle Jean-Jaurès
Conférence philatélique de M. Arnold Ottonin
« 1918-1923 : conséquences de la guerre, 3e partie »
+ petite vente.
Lundi 9 novembre à 20h Salle Rosa-Luxembourg
Conférence philatélique de M. Pierre Dupuis «  Les
72 jours de la Commune de Paris ».
Dimanche 29 novembre Salle Jean-Villard Gilles
Petite bourse et exposition des lots de la vente
aux enchères du lundi 30 nov. de 9h30 à 11h30.
Lundi 30 nov. à 19h45 Salle Jean-Villard Gilles
Grande vente aux enchères, superbes lots à des
prix avantageux. Ouverture des portes à 18h30
pour présentation des lots jusqu’à 19h40
Liste des lots sur www.philatelie-lausanne.ch
Lundi 11 janvier 2021 à 20h Salle Jean-Jaurès
Soirée conviviale + petite vente
Florian Domenjoz, président ad interim
CLUB PHILATÉLIQUE

Monthey

Président : c/o VOUILLAMOZ RENÉ
Ch. des Paluds N° 1 I 1869 Massongex
Adresse : chez le président
rene.vouillamoz@bluewin.ch

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

CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Genève (CPAG)

La Colombe

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

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

Les réunions ont lieu à l’Hôtel Holiday Inn, 16,
route de Pré-Bois, 1215 Genève.
Le programme ci-dessous est sous réserve de
modifications en fonction de l’évolution du
Covid-19.
Consulter : www.cpagphilatelie.wordpress.com.

Saint-Blaise

Les séances ont lieu le mardi à 20h au local :
Moulin 3, St-Blaise.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Le programme ci-dessous (automne) est sous
réserve des directives de la Confédération !
Juin

Pas d’activités

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Juillet-août

Vacances

7 septembre Assemblée mensuelle. Conférence
de Peter Fankhauser : « Courrier transatlantique
du 19e siècle - les premiers steamers ».
Petite vente aux enchères.

15 septembre Reprise des séances à 20h

6 octobre

Séance normale

5 octobre 20h00, Assemblée
annuelle. Petite vente aux enchères.

20 octobre

Séance normale

3 novembre

Séance normale

17 novembre

Séance normale

1 décembre

Séance normale

15 décembre

Séance spéciale fin d’année

Générale

Octobre Bourse-exposition, avec la Société Philatélique d’Onex. Salle de la Paroisse Saint-Martin, 122 route de Chancy, 1213 Onex. Date exacte
& infos détaillées : voir notre site internet.

29 septembre Assemblée générale à 19h30 au
local

2 novembre 19h-22h, Grande vente aux
enchères. Liste des lots sur notre site internet
dès août 2020.

Chacun est invité à animer une séance, en indiquant son intention une ou deux séances à
l'avance.

7 décembre Repas annuel.

Notre mail chez romandie.com n’existe plus !
Prière de prendre note de notre nouveau mail :
phila.colombe@gmail.com
Le comité

A signaler que nos assemblées mensuelles et
ventes aux enchères sont ouvertes également
aux non-membres !
Pour le comité : Peter Fankhauser
CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Bulle

Sainte-Croix

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Juillet – août

Vacances

18 septembre

Tombola

16 octobre

Conférence

7 novembre

Visite de l’expo Journée du
Timbre à Bâle

8 novembre

Bourse-exposition

20 novembre

Assemblée générale

11 décembre

Spécial Noël

Bonnes salutations à toutes et tous !
Jean-Marc Seydoux, président

Comme toutes les sociétés philatéliques, la
nôtre a suspendu toutes ses activités depuis la
mi-mars. Pour le moment, la broche familiale
de fin juin est maintenue, mais c’est sujet à une
confirmation.
La reprise se fera en septembre, avec un programme qui sera improvisé en fonction de la
situation. Chacun pourra raconter son confinement.
En attendant des jours meilleurs, bel été, faites
attention à vous, et continuez à être prudents,
car le combat n'est pas terminé !
Jean-Pierre Mollard, 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
Tauschabend im Hotel Touring Naters, ab
19.00 Uhr, am Mittwoch 2. September, 7. Oktober, 4. November, und 2. Dezember
Pro Juventute Ferienpass bei Postman8 in
Stalden
Dienstag, 14. Juli
Bezirk Leuk
Donnerstag, 16. Juli
Bezirk Visp
Dienstag, 4. August
Bezirk Westlich Raron

Die sehr interessante und kurzweilige
Stadtrundtour am Nachmittag, durch den versierten Kenner Peter Jäggi, bleibt uns allen in
bester Erinnerung. Mit Fachwissen und Frohsinn zog er uns alle in den Bann und brachte
uns manche Eigentümlichkeit der Elfer-Stadt
näher.
Es zwar eine kleine, aber dafür umso tollere
und vor allem übersichtliche Ausstellung. Bei
den Ausstellungshändlern herrschte ein reger
Betrieb. Etliche Sammlungslücken konnten
geschlossen und manche Rarität konnte erstanden werden. Die Idee vom Verein Solothurn hat gefruchtet. Wir freuen uns bereits
jetzt auf den Gegenbesuch !

Briefmarkenbörse
Sonntag, 22. November, Hotel Touring, Naters,
von 9.30–16.00 Uhr
Generalversammlung
Freitag, 15. Januar 2021, 19.00 Uhr Touring
Naters
Danke an den Philatelisten Verein Solothurn
Anfangs März präsentierte der PhVO, im
geschichtsträchtigen Landhaus in Solothurn, das
Oberwallis aus philatelistischer Sicht.
Die vielfältigen Themen waren:
- Aufgehobene Poststellen des Oberwallis,
von Stani Zurbriggen
- Das Wallis in Bildern, von Fritz Grunder
- Ansichtskarten Region Brig, von Renato
Rizzi
- Vorphilatelie vom Wallis, von Roman Tscherrig
- Verkehr über und unter dem Simplon, von
Jean-Louis Borter.

Mitglieder vom PhVO mit René Jehle vom Verein Solothurn (rechts).
Membres de la PhVO avec René Jehle de la Société de
Soleure (à droite).

Die Sammlung : « Treaty ports of China Local
stamps of Morocco » von Postman8 Heinz Clemenz war zwar nicht Wallis bezogen, wusste
aber trotzdem zu begeistern. Zusammen mit
den Exponaten des Vereins Solothurn war die
Ausstellungsqualität der diversen Exponate
beeindruckend.
Bei der Begrüssung durch René Jehle mit dem
obligaten Apéro, mussten wir uns eingestehen, dass es ausserhalb unserer Wein-Republik, ebenfalls tollen Muskateller gibt. Der
Kellermeister höchstpersönlich konnte unsere
Verwunderung und Glückwünsche entgegennehmen. Bei einem Gegenbesuch will
sich der PhVO revanchieren. Die Richtlatte
bezüglich des Weines ist zwar hoch – aber wir
sind zuversichtlich, dass unsere edlen Tropfen
die Gäste ebenfalls faszinieren werden.
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Mit Kompetenz und Witz erklärt Peter Jäggi die Besonderheiten von Solothurn.
Peter Jäggi explique les particularités de Soleure avec
compétence et humour.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Soirées d’échange, Hôtel Touring, Naters, dès
19h00. Les mercredis 2 septembre, 7 octobre, 4
novembre et 2 décembre.

Pro Juventute Passeport vacances chez Postman8 à Stalden
Mardi 14 juillet, district de Loèche
Jeudi 16 juillet, district de Viège
Mardi 4 août, district Rarogne
Bourse aux timbres
Samedi 22 novembre, Hôtel Touring, Naters, de
9h30 à 16h00
Assemblée générale 2021
Vendredi 15 janvier 2021, Hôtel Touring, Naters,
19h00
Merci à la Société philatélique de Soleure
Début mars, la Société philatélique du Haut-Valais (PhVO) a présenté le Haut-Valais d’un point
de vue philatélique, dans l’historique Landhaus
de Soleure.
Les divers thèmes furent :
- Bureaux de poste supprimés en Haut-Valais,
de Stani Zurbriggen
- Le Valais en images, de Fritz Grunder
- Cartes postales de la région de Brigue, de
Renato Rizzi
- Pré-philatélie du Valais, de Roman Tscherrig
- Trafic sur et sous le Simplon, de Jean-Louis
Borter.
La collection «T reaty ports of China Local stamps
of Morocco » de Heinz Clemenz n’était certes
pas liée au Valais, mais elle fut tout de même
passionnante. Ensemble avec les collections de
la société de Soleure, la qualité des diverses collections exposées était impressionnante.
Lors de l’accueil par René Jehle avec l’incontournable apéro, nous avons dû admettre qu’il y a
aussi d’excellents muscats en dehors de notre
république vinicole valaisanne. Le maître de chai
en personne a su accepter notre étonnement et
nos félicitations. Le PhVO rendra la pareille lors
d’une visite en retour. La référence pour le vin
est élevée, mais nous sommes confiants que
nos vins fascineront également nos hôtes. Dans

l’après-midi, la très intéressante et divertissante
visite de la ville, par le connaisseur expérimenté
Peter Jäggi, nous restera à tous en mémoire.
Avec ses connaissances et sa bonne humeur, il
nous a tous envoûtés et nous a familiarisés avec
certaines des particularités de la ville des « 11 ».
Ce fut certes une petite exposition, mais d’autant plus formidable et riche. Il y avait une forte
occupation auprès des marchands. Pas mal de
lacunes dans les collections ont été comblées, et
plus d’une rareté a pu être acquise. L’idée de la
société de Soleure a porté ses fruits. Nous nous
réjouissons déjà de la visite en retour !
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

INFORMATION
Des informations seront données directement
aux membres dès que cela sera possible !
Jean-Pierre Wyss, président
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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Vu les circonstances actuelles, il est difficile
pour l’UPG de publier un programme d’activités avec des dates définitives. Pour l’instant,
l’UPG maintient la date du vendredi 11 septembre 2020 pour son AG. Selon les directives
de l’OFSP, du canton de Genève et de la ville
de Carouge, cette date pourrait être déplacée
en plein air (question ouverte), reportée voire
même annulée.
Et nous sommes en pour-parler avec la ville de
Carouge pour déplacer la date du 7 novembre
au 21 novembre pour notre bourse multi-collections (timbres, cartes, livres, BD et autres vieux
papiers).
Le comité va se réunir fin mai-début juin pour
planifier les autres dates de nos réunions-conférences du vendredi, et aussi discuter de l’avenir
du Club.
Alain Froidevaux, membre du comité
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CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex

PHILATELICA’19

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

Local : Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213
Onex
Réunion : Salle 212, le dernier mardi de chaque
mois à 20h 15, ouverte à tous.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
29 sept.

Séance mensuelle
+ petite vente aux enchères

27 oct.

Séance mensuelle
+ petite vente aux enchères

24 nov.

Séance mensuelle
+ petite vente aux enchères

Une Bourse-exposition sera organisée en collaboration avec le Club Philatélique et Aéropostal de Genève (CPAG) sur le parvis de l’Eglise
Saint-Martin (route de Chancy 122, 1213 Onex,
10h–16h), entrée libre. Malheureusement, les circonstances actuelles font que la date ne peut
être fixée pour le moment. Des pré-réservations sont faites pour le 24 octobre, ou les 14,
21, 28 novembre !
		

Paul-Robert Droz, président

PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION

Tarascon (FRANCE)

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

Le programme d’activités jusqu’à la fin de cette
année sera publié dans le numéro 169 de septembre 2020.
Le président/le comité
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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

Ces dernières semaines, nous avons vécu une
philatélie confinée. J’espère que vous avez
bien profité d’enrichir vos connaissances en
philatélie car elle le restera probablement
encore longtemps.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Jeudi 11 juin
Assemblée, mini-vente et
échanges. Apéritif offert. Salle Ste-Claire à 20
h. À CONFIRMER par un prochain courrier
LUNDI 7 septembre Cette réunion commune
avec le Club du Pays d'Enhaut à Château-d’Oex
est ANNULÉE
Dès octobre, je souhaite que nous puissions
reprendre nos réunions avec le programme
suivant :
Jeudi 1er octobre Conférence de J.-P. Desponds : «Le Comptoir suisse», Salle Ste-Claire
à 20h
Jeudi 12 novembre Assemblée et vente aux
enchères, présentation des lots dès 19h, Salle
Ste-Claire à 20h
Jeudi 10 décembre Assemblée, mini-vente et
échanges ou conférence d’ A. Eichenberger
«Les anciennes cartes postales et entiers postaux» (si elle n’a pas été donnée le 11 juin), SteClaire à 20h
Prenez grand soin de vous. Je me réjouis de
vous accueillir et de vous rencontrer à nouveau nombreux lors de ces activités. En attendant, je vous souhaite un bel été.
Jean-Pierre Chapuis, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Renens

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Val-de-Travers

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

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

Nos réunions ont lieu à 20h au 1ér étage de la
salle Gloor à la Maison de Peuple, Restaurant
du Bol d’Or à Renens. Les membres d’autres
sociétés philatéliques sont les bienvenus à
nos séances.

En raison de la pandémie de coronavirus, toutes
les séances sont annulées jusqu’à la fin de la
saison (mai 2020). Suivra la période de la pause
de l’été. Notre programme sera publié dans le
numéro de septembre de Rhône Philatélie.

Le Covid-19 a beaucoup bousculé nos habitudes et a entraîné l’annulation de nombreuses
bourses, ventes aux enchères et réunions.
Nous espérons vivement que l’on puisse
bientôt recommencer à avoir des relations
normales. Le planning ci-dessous est donc
valable pour autant que le déconfinement se
passe correctement.

Frédéric Sollberger, président

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
5 juillet

Journée des familles à Penthaz (à
confirmer)

Pause de l’été
25 sept.

Conférence de Jean-Marc Seydoux :
«Aspects à considérer avec une collection thématique»

23 oct.

Conférence de Pierre Guinand : «Ben
oui, il y a des fautes, et alors ?»

20 nov.

Conférence de Robert Genoud qui
présentera des cartes postales de la
région de Lausanne

11 déc.

Verrée traditionnelle de fin d’année
Daniel Wenger, président

VOUS COLLECTIONNEZ
LA PHILATÉLIE INTERNATIONALE ?
OU LA POSTE AÉRIENNE ?
VOUS AVEZ UNE COLLECTION
À VENDRE ?
Adressez-vous à Philamondo Sàrl !
Nous nous réjouissons de votre contact !

ACHAT

VENTE ESTIMATION

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
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CLUB PHILATÉLIQUE

Sion

Meyrin

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
(sous réserve de modifications et/ou de confirmations)
2020 : les concours sont supprimés !
Lundi 14 sept.

Reprise prévue (sous réserve) :
le 1/4 heure philatélique de
J.-B. Moix, « La Lorraine de
1940 à 1944 ». 		

Lundi 28 sept.

Gino vous prépare un 15 min
sur l’Italie

Samedi 3 oct.

3e
Journée
Philatélique
Romande : Annulée en raison
des mesures sanitaires liées
au coronavirus !
Reportée en 2021 !

Lundi 12 oct.

Conférence d’Edouard Delaloye : « Promenade philatélique
en Grèce »

Lundi 2 nov.

Conférence de Philippe Cherix : « Les républiques caucasiennes »

Samedi 28 nov. Souper de la Société
Lundi 7 déc.

St-Nicolas

A bientôt ! Venez nombreux !

Jeff

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Franches-Montagnes

Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles
et les soirées d’échanges restent fixées à 20h.
Ouverture des portes du local dès 19h30. Sous
réserve de modifications ou de décisions liées à
la pandémie de coronavirus.
9 juin

Assemblée mensuelle + Conférence

23 juin Soirée d’échanges avec vente aux
enchères
8 sept. Assemblée mensuelle + Conférence
22 sept. Soirée d’échanges avec vente aux
enchères
13 oct.

Assemblée mensuelle + Conférence

27 oct. Soirée d’échanges avec vente aux
enchères
10 nov. Assemblée mensuelle + Conférence
24 nov. Soirée d’échanges avec vente aux
enchères
Rencontres amicales pendant l’été
Durant la pause estivale et pour maintenir les
bonnes habitudes, le Comité propose à tous ses
membres et amis de se retrouver d’une façon
informelle, dès 19 heures, au restaurant « La
Tulipe turquoise », place des Cinq-Continents,
pour trinquer le verre de l’amitié ou prendre un
repas pour celles et ceux qui le désirent.
Les mardis suivants ont été retenus : 7 et 21
juillet, et les 4 et 18 août.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux cet été !

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
17 août Pique-nique annuel avec les familles
chez « Autruches aventures » à Lajoux dès 18h0
25 octobre « Timbro-Cartes » + bourse en collaboration avec la Société de cartophilie de
St-Imier, salle de spectacle à St-Imier
7 novembre Vente aux enchères de la Société
philatélique des Franches-Montagnes au
Centre des Loisirs, Saignelégier. Lots visibles
dès 8h00, vente à 10h00. Tous les lots au prix
de départ de CHF 1.- !
Joseph Noirjean, président
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Le comité

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

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Neuchâtel

La Côte

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

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

Réunion le 1er et 3e jeudi du mois à 20 heures.
Nouveau local : Restaurant Le Sporting,
Colombier, (au Centre de Tennis)
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Notre société se réunissant dans un établissement public, il n’est pas possible de reprendre
nos séances traditionnelles. Tant que ces
règles n’évoluent pas, nous suspendons nos
séances. Si un changement devait intervenir
pour la date prévue de la reprise cet automne,
à savoir le 3 septembre, nous vous ferions
parvenir une circulaire avec le nouveau programme.
D’ici là, le comité vous adresse ses meilleurs
vœux de santé et vous encourage à peaufiner
vos collections !
Bel été et meilleures salutations à tous !
Pour le comité : Claude Francey

Un philatéliste n’étant pas à proprement parler
un adepte de la vidéoconférence pour présenter sa collection, le break obligatoire imposé à
nos séances nous a quelque peu distancé les
uns des autres. Seul avantage, chez la plupart
de nos membres, la pile de timbres « à trier » a
fortement diminué grâce ou à cause du confinement ! Vu le contexte actuel, il est difficile de
savoir à quel moment nos séances mensuelles
pourront reprendre. Néanmoins, votre Comité,
toujours optimiste, espère qu’à la rentrée
d’août vous serez nombreux à échanger sans
gants vos pièces rares ou courantes. Aussi, le
Comité vous rappelle les séances mensuelles
à la salle 7 du Château de Rolle à 20h les mardis : 25 août, 29 septembre, 20 octobre et 24
novembre 2020
De plus, la Bourse-exposition est toujours prévue le dimanche 25 octobre dans le hall du
collège du Martinet à l’avenue Général Guisan
23.
Dans l’espoir de tous vous retrouver requinqués et en pleine forme, le Comité vous souhaite un agréable été 2020.
Jean-Daniel Quiblier, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

Nos réunions ont lieu le premier jeudi du mois
Centre Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon-les-Bains
PROGRAMME D’ACTVITÉS
La réunion du mois de juin clôturera la 1re moitié de la saison, qui fut écourtée par le Covid19. La reprise est en septembre, après la pause
estivale. Actuellement, il est difficile de faire
des projets pour la reprise. Les manifestations
de cet automne pourront peut-être avoir lieu,
cela dépendra des nouvelles directives sanitaires. Dans l’attente de vous voir nombreux à
la reprise, je vous souhaite un été très ensoleillé.
Michel Peguiron, président
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CERCLE PHILATÉLIQUE

Martigny ET ENVIRONS
Président : PETITPIERRE JACQUES
Tél. 0033 6 83 05 20 40
Rue des Avouillons 16 I 1920 Martigny
Courriel président : jacques.petitpierre@gmail.com
Courriel club : philatelie.martigny@bluewin.ch

Local : Bâtiment de la Grenette, 1er étage,
Martigny-Bourg
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
(sous réserve de modification et d’information
spéciale)
Dimanche 7 juin

10h

Dernière réunion
avant la pause estivale

Juillet-août 		

Pause estivale

Dimanche 6 sept.

10h

Réunion de reprise

Dimanche 4 oct.

10h

Réunion ordinaire

Le comité du Club Philatélique de Martigny et
environs vous annonce qu’une sortie de deux ou
trois jours devrait être proposée pour le début
de novembre, si les conditions le permettent.
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de
nos prochaines rencontres.
Le comité

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

L’année 2020 restera sans aucun doute gravé
dans la mémoire de chacune et chacun. Ceci
non pas à cause de la philatélie, mais de la pandémie due au Covid-19. Toutes les activités ont
dû être supprimées jusqu’à la fin mai, en ce qui
concerne notre Club.

Néanmoins, il ne faut que garder le côté positif de cette histoire. Le Covid-19 nous a permis
de réaliser que le train de vie que nous avions
n’est quand même pas très normal et qu’il y a
aussi d’autres choses dans la vie que le travail,
l’argent, le succès, les vacances etc. Le confinement nous a mis à disposition du temps,
et oui, du temps pour nous consacrer à notre
passe-temps favori, la philatélie. Nous n’avions
pas le temps de nous ennuyer ou ne pas savoir
quoi faire !
Nous espérons donc pouvoir reprendre nos
activités avec tous les membres du Club un
peu avant, ou si jamais, au plus tard après les
vacances d’été.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
25 juin

«  Les cachets nais », orateur : Roberto
Lopez

Juillet-août

Relâche

20 sept. Pique-nique au chalet de la Société
de l’Arboriculture de Bassecourt
24 sept. « Les lames de
Roberto Lopez

rasoir »,

orateur :

29 oct.

Soirée philatélique

26 nov.

« Epreuves et essais – Helvetia
debout », orateur : Roberto Lopez

Déc.

Relâche de fin d’année

Heureusement, nous avons la revue Rhône
Philatélie pour nous donner des nouvelles des
autres clubs et sociétés de Romandie. Nous
vous souhaitons une bonne lecture de votre
revue philatélique romande.
Au nom du comité: Roberto Lopez

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Nous avons annulé toutes les séances jusqu'en
juin.
Le nouveau programme de septembre n'est pas
encore établi. Il sera communiqué aux membres
et paraîtra dans le numéro de septembre de
Rhône Philatélie.
Bel été et bonnes salutations
Nathanaël Rapin, président
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CLUB PHILATÉLIQUE

Aigle

Tavannes ET ENVIRONS

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 20h00
PROGRAMME D’ACTIVITES

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

Notre Club poursuivra ses activités mensuelles
dans le local de l'Hôtel-de-Ville de Tavannes le
dernier mercredi de chaque mois à 19h.

Juillet et août

Vacances

3 septembre

Reprise, verrée et pizza

17 septembre

Séance ordinaire

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les membres seront informés par courrier
postal de la tenue ou non des réunions !

1 octobre

Tri des timbres

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

15 octobre

Séance ordinaire

29 octobre

Tri des timbres

12 novembre

Séance ordinaire

26 novembre

Tri des timbres

10 décembre

Séance ordinaire

27 mai Séance mensuelle à l'Hôtel-de-Ville à
Tavannes
- Le thème de collection « chemins-de-fer »
- Quelles indications pour les cachets des
ambulants ?

17 décembre

Souper de Noël

er

Message du président
Chers membres, depuis le 15 mars nous vivons
tous l’expérience du confinement sans l’avoir
choisie. Je pense que beaucoup d’entre nous
avons pu nous occuper de nos timbres, et j’espère que vous avez pu mettre de l’ordre dans
vos cartons, boîtes, classeurs, etc. Et également
améliorer vos collections !
Pour la rentrée après les vacances d’été, je
pense que la première chose à faire, c’est de
nous rencontrer devant un verre et une pizza
pour qu’on puisse se raconter notre vécu de
cette expérience à la maison !

24 juin Séance mensuelle
- Exemples de feuilles de collection « faites
main »
- Enveloppes philatéliques affranchies en
partie avec des timbres et en partie avec la
machine à affranchir
Juillet Relâche (pas de séances)
26 août Séance mensuelle
- Relater un événement par la philatélie
- Choisir une illustration spéciale pour embellir une enveloppe
20 septembre Pique-nique annuel (avec invitation)
Octobre Séance mensuelle
Pierre Godat, président

Vu les incertitudes de cette période, je vous
confirmerai la date de notre première rencontre
après les vacances.
Je me réjouis de vous revoir tous en bonne
santé et plein de bonne humeur et de motivation  !
Le président: Pierre Jeanfavre

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
rolandoguey@bluewin.ch

imprimerie

INFORMATION

avenue du simplon 34
1870 monthey

En raison de la pandémie, il n’y a plus de réunions pour le moment. Pour le Club Philatélique
du Pays-d’Enhaut, des informations sur les
activités prévues cet automne seront données
directement aux membres dès que cela sera
possible.

tél. 024 471 67 16
info@iftmonthey.ch

Roland Oguey, président
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