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EDITORIAL

MESSAGE
Chères
lectrices
chers lecteurs,

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

et

Le monde de la philatélie, tous acteurs confondus
(collectionneurs,
sociétés philatéliques,
organisateurs d’expositions-bourses, éditeurs
de magazines, etc.),
a fortement subi les
conséquences de la pandémie du Covid-19, en
Suisse comme à l’étranger. Notre revue Rhône
Philatélie vous en parle dans certains articles
de ce numéro.
Mais cette année 2020 est aussi et surtout très
spéciale pour nous collectionneurs, car nous
pouvons célébrer à la fois les 180 ans du premier timbre émis au monde, le Penny Black, et
les 170 ans du timbre « Vaud 5 » de Suisse classique. Ces deux événements vous sont présentés dans ce numéro de la reprise de la saison
philatélique 2020-2021. Vous y trouverez aussi
une nouvelle rubrique et des articles sur les
nombreuses facettes de notre hobby.
Nous formons le vœu que les manifestations
de nos sociétés romandes puissent se dérouler
normalement cet automne et jusqu’à la fin de
l’année !

Cette année 2020, nous
vivons toutes et tous
l’expérience du confinement sans l’avoir choisi.
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 ainsi
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 !

Bonne lecture, bel automne à toutes et tous, et
à bientôt !
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie

Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente
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L’ÉMISSION TYPE CHIFFRE
ET LES DOUBLES FRAPPES
Roberto Lopez
Afin de comprendre l’apparition des « doubles frappes »,
il est important de savoir
comment cette émission a
été produite. Je reprendrai
ici les grandes lignes concernant l’impression, car plus de
détails peuvent être étudiés
dans l’œuvre de M. Max Schio
« Die Buchdruckausgabe 1882
im Ziffermuster » (Zumstein
de l’année de 1968).

D’après la matrice originale est
produit un cliché en acier avec
chiffre et en relief.
Ce dernier permet de produire
la matrice en acier, en creux et
avec chiffre. Ce cliché servira
aux « ré-estampages » (rafraichissement du cliché d’impression usé).

La classification de certaines
de ces doubles frappes n’est
pas évidente. Il en existe
de nombreuses variantes
affectant principalement les
zones périphériques des clichés, c’est-à-dire les cadres,
les pointillés, les ornements
ou encore les lettres du mot
“FRANCO”.

Le premier cliché provient de
la gravure originale. Il n’a pas
de chiffre et est en relief.

Le produit final est le cliché
en laiton qui servira à imprimer les timbres. Le laiton étant
un métal « mou », il s’usera au
cours de l’impression, provoquant ainsi des défauts. Une
fois bien usé, il sera « ré-estampé » afin de pouvoir poursuivre l’impression.
L’image à gauche montre les
coins en acier (matrices et
patrices) et le cliché en laiton
doré qui est prêt pour l’impression.

Ce premier cliché permet de
produire la matrice originale
en acier et en creux.
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Les doubles frappes sont
donc issues du ré-estampage.
Curieusement, on ne les trouve
que sur les timbres de 10 centimes et qu’à partir de la 5e
émission (1899 à 1902) jusqu’à
la 8e et dernière émission dès
1906.

Nous vous présentons ici les
dix groupes de la 8 e émission (7e et dernier ré-estampage), les timbres à 10 centimes imprimés sur papier
mêlé avec le filigrane grande
croix.
Dans le tableau ci-après,
vous trouverez les dates précoces et tardives que nous
avons pu répertorier lors de
la fusion de trois collections
provenant de deux grands
collectionneurs de variétés,
Amédée Roueche et Raymond Roux, et de ma collection privée.
Toutes les données sont
enregistrées dans un tableau
Excel permettant aisément
de comptabiliser toutes les
variétés.

Excel permettant aisément de comptabiliser toutes les variétés.
Tableau
avecdes
desdates
dates
précoces
et tardives
Tableau avec
précoces
et tardives
(état au 06.04.2020)
(état au 06.04.2020)

Émission
83.8.7.1
83.8.7.2
83.8.7.3
83.8.7.4
83.8.7.5
83.8.7.6
83.8.7.7
83.8.7.8
83.8.7.9
83.8.7.10

Date précoce
22.04.1907
26.01.1907
22.05.1907
24.07.1907
20.4.1907
…06.1907
…05.1907
22.02.1907
09.08.1907
07.05.1907

Date tardive
10.04.1908
09.05.1908
…03.1908
05.02.1908
25.02.1908
05.03.1908
…04.1908
…01.1908
21.01.1908
…09.1908

Nombre de pièces
21
15
9
11
11
8
7
6
7
6

Ce timbre existe avec ou sans
brisure du cadre extérieur à
droite, tout en bas. Cette brisure, de forme un peu variable,
n’est visible que sur les timbres
à traits fins (peu encrés). DR4
4 Cadre extérieur fissuré à
gauche en bas, en bas à droite
(plus ou moins empâté) et à
droite en haut. Nets dédoublements de points à l’angle inférieur droit, moins marqués à
gauche en bas. Ce timbre est
bien caractérisé par les points
tout à fait normaux dans toute
la moitié supérieure, mais avec
fissuration du cadre à droite en
haut. DR3

à droite, à droite et en haut à
droite. Faible dédoublement en
haut à gauche. Le « carré » de
l’angle inférieur gauche est netparticulier
particulier
la 1 la barre
1 barre
verticale
verticale
à gauche
à gauche
de FRANCO.
de FRANCO.
L'angle
L'angle
obtusobtus
du 2du 2cadrecadre
et laetdéformation
la déformation
des des
tement
en
forme
de
rectangle
lettres
lettres
de HELVETIA
de HELVETIA
sont sont
aussiaussi
un bon
un critère
bon
critère
; la barre
; la barre
supérieure
supérieure
du E,dupar
E,exemple,
par exemple,
est fortement
est fortement
rétrécie
rétrécie
à sa àbase.
sa base.
DR2DR2
vertical, angle inférieur droit :
2 Cadre
2 Cadre
extérieur
extérieur
plus plus
ou une
moins
ou moins
fissuré
fissuré
à gauche
à gauche
en bas,
en bas,
en bas
en bas
à droite
àvariation.
droite
et enethaut
en haut
à gauche,
à gauche,
et très
et très
avec
certaine
légèrement
légèrement
à droite
à droite
en haut.
en haut.
NetsNets
dédoublements
dédoublements
des points
des points
à gauche
à gauche
en bas,
en bas,
en bas
en àbas
droite,
à droite,
à droite
à droite
et et
en haut
en haut
à droite.
à droite.
Faible
dédoublement
dédoublement
en haut
en haut
à gauche.
à gauche.
Le «Lecarré
« carré
» de»l'angle
de l'angle
inférieur
inférieur
gauche
gauche
est est
e Faible
Le
3
cadre
est
plus
ou
moins
nettement
nettement
en forme
en forme
de rectangle
de rectangle
vertical,
vertical,
angleangle
inférieur
inférieur
droit droit
: avec
: avec
une une
certaine
certaine
variation.
variation.
Le 3Le 3cadrecadre
est plus
est plus
ou moins
ou moins
dédoublé
dédoublé
à droite
à droite
en haut
en haut
et enet bas
en bas
à droite.
à droite.
FRANCO
FRANCO
de droite
de droite
défectueux,
défectueux,
en en
dédoublé
en
haut
en
particulier
particulier
AN, AN,
le A lesouvent
A souvent
« ouvert
«à
ouvert
». droite
Ornement
». Ornement
de droite
de droite
généralement
généralement
avecavec
ligneet
ligne
rougerouge
à l'intérieur.
à l'intérieur.
ère

ère

ème ème

ème ème

83.8.7.1

83.8.7.2

DR3DR3

1 Cadre extérieur un peu fis83.8.7.5
83.8.7.6
5 Cadre
extérieur
un fissuré
peu fissuré
en àbas
à droite
ou moins
empâté).
Net dédoublement
des points
5 Cadre
extérieur
un peu
en bas
droite
(plus(plus
ou moins
empâté).
Net dédoublement
des points
à à
suré à gauche en bas et en
en haut
enàbas
à droite,
faibles
à gauche
en bas.
Les points
ou moins
effacés
droitedroite
en haut
et enetbas
droite,
plus plus
faibles
à gauche
en bas.
Les points
sont sont
plus plus
ou moins
effacés
et et
dédoublés
la moitié
en bas.
cadres
ou moins
dédoublés
en àbas
à droite.
dédoublés
dansdans
toutetoute
la moitié
droitedroite
en bas.
TroisTrois
cadres
plus plus
ou moins
dédoublés
en bas
droite.
bas à droite. Très nets dédouOrnement
de droite
généralement
rouge.
Contrairement
ce l'on
quevoit
l'onavec
voit avec
4, à droite
Ornement
de droite
généralement
avecavec
ligneligne
rouge.
Contrairement
à ce àque
le n°le4,n°
à droite
en haut,
les points
dédoublés
le cadre
intact.
en haut,
points
sont sont
dédoublés
et le et
cadre
intact.
DR5 DR5
5lesCadre
extérieur
un peu fissuré
blements des points en bas à
droite, à droite, en haut à droite
bas
àFaibles
droite
(plus
ou
6 en
Cadre
extérieur
dédoublements
des
points
à l'angle
inférieur
droit
à droite
en haut.
6 Cadre
extérieur
intact.intact.
Faibles
dédoublements
des points
à l'angle
inférieur
droitmoins
et à et
droite
en haut.
Cadres
intérieurs
intacts
ou presque.
Le cadre
extérieur
de droite
ne s'amincit
que peu
le ;bas
Cadres
intérieurs
intacts
ou presque.
Le cadre
extérieur
de droite
ne s'amincit
que peu
vers vers
le bas
à ;à
l'angle
inférieur
qui un
estpeu
un peu
saillant
le bas,
le cadre
est aussi
que
le cadre
inférieur.
l'angle
inférieur
qui est
saillant
vers vers
le bas,
le cadre
droit droit
est aussi
largelarge
que le
cadre
inférieur.
et en haut à gauche. Faible
empâté).
Net
dédoublement
le cartouche
du chiffre,
l'ornement
de gauche
est intact.
Ce timbre
se distingue
des précédents
DansDans
le cartouche
du chiffre,
l'ornement
de gauche
est intact.
Ce timbre
se distingue
des précédents
par lepar le
cadre
extérieur
sans
fissures,
le
dédoublement
des
points
plus
faible.
DR6
cadre extérieur sans fissures, le dédoublement des points plus faible.
dédoublement des points à
des points à droite enDR6haut et
gauche en bas. FRANCO à
en bas à droite, plus faibles
83.8.7.3
83.8.7.4
droite et en haut défectueux. 3 Ce3timbre
à gauche en bas. Les points
Ce timbre
ressemble
ressemble
beaucoup
beaucoup
au noau2 no
et la2 et
distinction
la distinction
est parfois
est parfois
difficile.
difficile.
Les
défauts
défauts
des des
cadres
cadres
et des
et des
points
points
sont sont
sensiblement
sensiblement
les mêmes.
les mêmes.
On remarque
On remarque
cependant
cependant
à l'angle
à l'anglesont plus ou moins effacés et
Lettres de HELVETIA (2e E, T, Les
inférieur
inférieur
droit droit
une une
disposition
disposition
légèrement
légèrement
différente
différente
: par: ailleurs,
par ailleurs,
le 3 lecadre
3 cadre
n'estn'est
presque
presque
pas pas
fissuré
fissuré
à à
droite
en haut
en haut
et enetbas
àbas
droite,
à droite,
les lettres
les lettres
de FRANCO
de FRANCO
de droite
de droite
sont sont
presque
presque
normales
normales
et l'ornement
et l'ornement
de de
A) déformées. Angle supérieur droite
bas
àenrouge.
droite.
FRANCO
de
droite
dédoublés dans toute la moitié
droitedroite
n'a pas
n'a de
pasligne
de ligne
rouge.
e
timbre
Cedéfectueux,
timbre
existeexiste
avecavec
ou sans
ou sans
brisure
brisure
du cadre
du cadre
extérieur
extérieur
àparticulier
droite,
à droite,
tout en
toutbas.
en bas.
CetteCette
brisure,
brisure,
de
forme
de forme
un peu
un peudroite en bas. Trois cadres plus
en
AN,
gauche du 2 cadre nettement Cevariable,
variable,
n'estn'est
visible
visible
que sur
queles
surtimbres
les timbres
à traits
à traits
fins (peu
fins (peu
encrés).
encrés).
DR4DR4
obtus. Ce timbre, représentant le A souvent « ouvert ». Orne- ou moins dédoublés en bas
4 Cadre
4 Cadre
extérieur
extérieur
fissuré
fissuré
à gauche
à gauche
en bas,
en bas,
en bas
en bas
à droite
à droite
(plus(plus
ou moins
ou moins
empâté)
empâté)
et à et
droite
à droite
en haut.
en haut.
ment
de
droite
généralement
le maximum du défaut, se dis- NetsNets
à droite. Ornement de droite
dédoublements
dédoublements
de points
de points
à l'angle
à l'angle
inférieur
inférieur
droit,droit,
moins
moins
marqués
marqués
à gauche
à gauche
en bas.
en bas.
Ce timbre
Ce timbre
est est
83.8.7.1
83.8.7.2
bienbien
caractérisé
caractérisé
par par
les points
les points
tout tout
à faità fait
normaux
normaux
dansdans
toutetoute
la moitié
la moitié
supérieure,
supérieure,
maismais
avecavec
avec
rouge
à l’intérieur.
tingue de tous les autres par fissuration
généralement
avec ligne rouge.
fissuration
du cadre
du cadre
àligne
droite
à droite
en haut.
en haut.
DR3DR3
le dédoublement des points DR3
Contrairement à ce que l’on voit
en haut à gauche : voir en paravec le n° 4, à droite en haut,
timbre en
ressemble
beauticulier
la extérieur
1re barre verticale
à 3 Ce
les
pointsTrès
sontnets
dédoublés
et le
1 Cadre
un peu fissuré
à gauche
bas
et
en
bas
à
droite.
dédoublements
des
gauche de FRANCO. L’angle coup au no 2 et la distinction cadre intact. DR5
points
en
bas
à
droite,
à
droite,
en
haute
à
droite
et
en
haut
à
gauche.
Faible
dédoublement
des
points
obtus du 2e cadre et la défor- est parfois difficile. Les défauts
à gauche
en bas.
droite
et et
en des
hautpoints
défectueux.
de HELVETIA
(2ème E, T, A)
mation
des lettres
de FRANCO
HELVE- à
des
cadres
sont 6Lettres
Cadre extérieur
intact. Faibles
ème
TIA
sont
aussi
un
bon
critère
;
sensiblement
les
mêmes.
On
dédoublements
des
points
déformées. Angle supérieur gauche du 2 cadre nettement obtus. Ce timbre, représentant le maximum
la barre supérieure du E, par remarque cependant à l’angle à l’angle inférieur droit et à
du défaut,
se distingue
de tousinférieur
les autres
parune
le dédoublement
des points
enCadres
haut àintérieurs
gauche : voir en
exemple,
est fortement
rétrécie
droit
disposition droite
en haut.
à sa base. DR2
légèrement différente . Par ail- intacts ou presque. Le cadre
leurs, le 3e cadre n’est presque extérieur de droite ne s’amincit
2 Cadre extérieur plus ou moins pas fissuré à droite en haut que peu vers le bas ; à l’angle
fissuré à gauche en bas, en bas et en bas à droite, les lettres inférieur qui est un peu saillant
à droite et en haut à gauche, de FRANCO de droite sont vers le bas, le cadre droit est
et très légèrement à droite en presque normales et l’orne- aussi large que le cadre inféhaut. Nets dédoublements des ment de droite n’a pas de ligne rieur. Dans le cartouche du
points à gauche en bas, en bas rouge.
chiffre, l’ornement de gauche
83.8.7.5
83.8.7.5

83.8.7.3
83.8.7.3

83.8.7.6
83.8.7.6

83.8.7.4
83.8.7.4

e

e
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bord bord
extérieur
extérieur
du cadre,
du cadre,
à gauche
à gauche
en bas.
en bas.
A partAquelques
part quelques
exemplaires
exemplaires
(autre(autre
clichécliché
?), ce?),timbre
ce timbre
est est
à droite
à droite
près du
près
C de
du FRANCO
C de FRANCO
et paretune
parbrisure
une brisure
de l'ornement
de l'ornement
de de
caractérisé
caractérisé
par une
parbrisure
une brisure
du 3ème
ducadre,
3ème cadre,
gauche
gauche
dans le
dans
cartouche
le cartouche
du chiffre.
du chiffre.
DR7 DR7
8 Cadre
8 Cadre
extérieur
extérieur
intactintact
ou parfois
ou parfois
légèrement
légèrement
fissuréfissuré
à gauche
à gauche
en bas.
en Très
bas. faible
Très faible
dédoublement
dédoublement
des des
pointspoints
à l'angle
à l'angle
inférieur
inférieur
droit et
droit
à droite
et à droite
en haut.
en haut.
Ce timbre
Ce timbre
est surtout
est surtout
caractérisé
caractérisé
par une
paréchancrure
une échancrure
de de
la barre
la barre
supérieure
supérieure
oblique
oblique
du 1. du 1.
DR7 DR7

est intact. Ce timbre se distingue des précédents par le
cadre extérieur sans fissures,
le dédoublement des points
plus faible. DR6

Vous constaterez que la
seule différence est la brisure du cadre supérieur à
aussi de double frappe.
sont « marquésintérieur.
» par une petite échancrure du cadr
gauche
au Ilsniveau
du cadre est variable, ce qui peut être dû à l'usure ou à l'encrage DR3
Pourtant,
il s’agit pour les
10 D'autres timbres ne présentent pas d'échancrure du cadre extérieur en bas et ont
deux
timbres du numéro 2
en haut, plus variable que chez le précédent. Il est possible qu'il y ait plusieurs clich
(83.8.7.2).
83.8.7.9
83.8.7.9

83.8.7.9

83.8.7.10
83.8.7.10

83.8.7.10

9 Il existe
9 Il existe
aussiaussi
d'assez
d'assez
nombreux
nombreux
timbres
timbres
ayantayant
une fissure
une fissure
du cadre
du cadre
extérieur
extérieur
à droite
à droite
en haut,
en haut,
tout àtout à
fait semblable
fait semblable
à celle
à celle
du nodu4,no
mais
4, mais
sans sans
dédoublements
dédoublements
de points.
de points.
On peut
On admettre
peut admettre
qu'il s'agit
qu'il s'agit
là là

Sur cette image, vous pouvez faire le même constat
que sur l’image au-dessus.

Le numéro
difficulté po
doubles frapp

Vous cons
9
Il existe aussi d’assez
différence e
nombreux timbres ayant une
supérieur à g
fissure du cadre extérieur Et tout cela est encore plus Pourtant, il s
7 Cadre
7 Cadre
extérieur
extérieur
intactintact
et faible
et faible
dédoublement
dédoublement
des points
des points
comme
comme
avecavec
le n°le6,n°auquel
6, auquel
ce timbre
ce timbre
ressemble
ressemble
83.8.7.7
83.8.7.8
frappant en examinant la du numéro 2
beaucoup.
beaucoup.
Le cadre
Le cadre
extérieur
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------------------------------------------------------------Sur cette im
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ème ème

83.8.7.9
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83.8.7.10
83.8.7.10

8 Cadre extérieur intact ou
parfois légèrement fissuré
à gauche en bas. Très faible
dédoublement des points
à l’angle inférieur droit et à
droite en haut. Ce timbre est
surtout caractérisé par une
échancrure de la barre supérieure oblique du 1. DR7

Vous constaterez que la seule
différence est la brisure du cadre
supérieur à gauche au niveau intérieur.
Pourtant, il s’agit pour les deux timbres
du numéro 2 (83.8.7.2).

Le numéro 2 permet de montrer la difficulté pour classer
toutes ces doubles frappes.
Il est toujours plus intéressant de trouver un
document pourvu d’un
timbre avec un défaut
comme cette carte postale à destination des
Etats-Unis (New York)
affranchie à 10 cts (No
83.8.7.2) de Preonzo
(Ticino; groupe d’oblitérations 45) et qui a transité par le bureau comptable de Bellinzone.
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GENÈVE : CACHET D’OBLITÉRATION
SANS CERCLE EXTÉRIEUR
Hilmar Sturm
Dans l’ouvrage philatélique
« Andres/Emmenegger » publié
en 1931 et dans les 8 volumes
du « Grand manuel des oblitérations sur les timbres suisses

Groupe 90

temps que le bord extérieur
s’est « cassé ». Cela aurait été
possible après une forte utilisation de ce cachet par le bureau
de la « Consignation-Messagerie » de Genève qui réceptionnait des colis de formes très
diverses. Le cercle extérieur
s’est probablement brisé « partie par partie ». Selon la littérature consultée, la période d’utilisation aurait commencé en
1878. Il me semble que ce soit
correct, car toutes les oblitérations que j’ai vues jusqu’à présent de ce cachet « sans cercle

1843-1907» de 1969, on trouve le
cachet « GENEVE – CONSIGN.
MESSAG. » dans le groupe 90,
sans cercle extérieur et avec
des « coupures » dans le cercle
intérieur. Dans ces ouvrages, il

Groupe 124

31 juillet 1881

est indiqué qu’il devait probablement s’agir d’un cachet à
deux cercles du groupe 124.

Cachet avec des parties
du cercle extérieur

Mais on ne sait pas si ce cachet
a été fabriqué sans le cercle
extérieur ou si c’est avec le

extérieur » ont été apposées
après 1878, ce qui a aussi été
confirmé par certains collec-

tionneurs. Ce cachet a été utilisé jusqu’à la mi-1881 environ :
vous ne le trouverez donc pas
sur la série « Croix et Chiffres »
ni sur l’Helvetia debout.
J’ai trouvé un timbre « Helvetia
assise » avec ce cachet avec
la date du 7.02.1871, mais avec
des parties dans le cercle extérieur. Je pensais que c’était
quelque chose de rare. Mais
en cherchant d’autres informations, j’ai trouvé dans le catalogue des ventes (en 2000)
de Giorgino le cachet avec le
cercle extérieur complet et la
mention que ce cachet était en
usage depuis le 13.10.1867.
Le cachet avec le cercle extérieur complet peut être attribué au groupe 124 comme
indiqué. C’est probablement
la raison pour laquelle ce
cachet n’a pas été remarqué.
Le cachet a été utilisé avec
des parties du cercle extérieur
jusqu’en juillet 1871 environ.
Parce que le cachet daté du
28 juillet 1871 n’a plus de cercle
extérieur. Cela signifie que
le jour X doit se situer avant
cette date.
Voici quelques exemples de
ce cachet, avec les différents
changements. Le cachet sans
cercle extérieur n’a probablement pas été utilisé entre
la fin de 1871 et 1878. Nous
remercions MM. Heinz Bossert et Pierre Guinand pour les
informations et les documents
qu’ils nous ont fournis.

Paru dans le Bulletin de l’Arge
Schweiz (Allemagne) no 64
(2008)

Diverses applications de ce cachet sur timbres. Le jour X se situe
entre le 7 février 1871 et le 28 juillet 1871.

Traduit avec DeepL.com
Adaptation et correction par
JLE
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Trouvez la perle rare
parmi plus de 80 millions
d’objets de collection !

Avec plus de 1,2 million de membres, Delcampe est le partenaire
préféré des collectionneurs, et ce depuis 20 ans.
Que vous collectionniez timbres, courriers rares, entiers postaux,
oblitérations ou toute autre chose, Delcampe est fait pour vous.
L’inscription est gratuite. Les acheteurs ne payent pas de
commission à Delcampe. Et nos frais de vente sont parmi les
plus bas du marché.
Rejoignez-nous pour donner une nouvelle dimension
à votre collection !

La plus grande marketplace pour les collectionneurs
www.delcampe.net

PUB_FR_A4_Timbres_2020.indd 6
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ÉTIQUETTE DE DOUANE « CN 22 » : LA FIN !
Jean-Louis Emmenegger
Une petite information lue
à fin 2019 indiquait que La
Poste suisse n’allait plus utiliser la petite étiquette de
douane verte « CN 22 » dès la
fin de l’année 2019 (décision
de l’Union Postale Universelle
semble-t-il). Cette information nous fut confirmée par
deux bureaux de poste. Nous
en avons donc profité pour
envoyer quelques lettres à
des collectionneurs à l’étranger à la fin de décembre 2019.
Et nous leur avons demandé
de nous envoyer de chez
eux une lettre avec la même
étiquette « CN 22 », qui est

Deux types d’étiquettes de douane « C 1 » et « CN 22 » utilisées ces dernières
années par la Poste suisse.

et formats, mais toujours en
vert.
Cette étiquette « CN 22 est
remplacée depuis janvier
2020 par une « déclaration
en ligne » que le destinataire remplit chez lui sur le
site internet de La Poste, et
la donne lors du dépôt. Le
buraliste peut aussi le faire
au guichet, avec CHF 3.- de
frais.

Le dernier type d’étiquette de douane « CN 22 » qui a été utilisé par la Poste
suisse jusqu’à la fin de 2019.

verte (ou blanche) en France,
et blanche en Angleterre
L’usage de cette étiquette
verte de douane est déjà très
ancien. Son but est que l’expéditeur indique le contenu
et la valeur de son envoi, pour
une éventuelle taxation par
les services de la Douane (en
Suisse : Administration fédérale des douanes). Au cours
des décennies, La Poste en
a utilisé de différents types

Enfin, de plus en plus, vous
l’avez sûrement remarqué,
les envois portent ces mentions pour la douane imprimées directement sur l’étiquette d’expédition.

Lettre de Suisse vers la France avec l’étiquette « CN 22 » postée le 30
décembre 2019.
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A GENÈVE ET PARIS :
LE TIMBRE CLASSIQUE SA
Jean-Louis Emmenegger
La Maison Le Timbre Classique à Paris a été fondée au
début des années 1970 par
M. Mordente, puis reprise au
milieu des années 1970 par
M.
Albert
Cohen-Sabban.
Après son décès survenu le
21 septembre 2019 à l’âge de
74 ans, cette Maison philatélique d’une longue tradition de haute qualité et d’une
réputation irréprochable a été
reprise par M. Anders Thorell en ce début d’année. M.
Gaël Caron a rejoint la société
parisienne en avril 2020. Par
la suite, la société suisse Le
Timbre Classique SA été fondée par MM. Thorell et Caron
le 16 avril 2020 dans la lignée
de la maison parisienne. Tous
deux sont des professionnels
de la philatélie bien connus
des collectionneurs suisses et
européens. Ces deux experts
en philatélie disposent d’une
très riche expérience : ils ont
travaillé chez David Feldman
SA à Genève, pendant 26 ans
pour M. Thorell et 17 années
pour M. Caron.
Anders Thorell est membre
de l’ASNP, de la « Royal Philatelic Society of London » et
de l’Académie Européenne de
Philatélie (AEP) ; il est reconnu

comme commissaire-priseur
par le Service du commerce
de Genève. Chez David Feldman SA, il a été longtemps
commissaire-priseur principal.
Nous avons rencontré Anders
Thorell qui nous a expliqué
quels étaient les objectifs de
cette entreprise de vente aux
enchères internationale basée
à Genève.
Pour quelles raisons avezvous repris « Le Timbre Classique » ?
Après le décès de M.
Cohen-Sabban, grand spécialiste de la philatélie et très
bien établi à Paris (il était
aussi expert pour la société
d’assurance Wood), j’ai étudié la possibilité de reprendre
cette Maison qui a une tradition philatélique de qualité
et de sérieux depuis plus de
50 ans. Assez rapidement, je
me suis décidé de reprendre
cette Maison philatélique de
premier ordre et d’en devenir le nouveau propriétaire.
M. Caron m’a rejoint par la
suite. Nous étions prêts à nous
engager dans ce nouveau défi
grâce à notre solide expérience philatélique de haut
niveau. Et nous sommes déjà
en pleine activité de préparation de la nouvelle saison philatélique 2020-2021.

Afghanistan : timbre « tête de tigre » de 1875 en paire.
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Dès maintenant, vous êtes
donc présents à Genève et
Paris ?
Tout à fait, nous sommes présents à Paris, dans la « rue philatélique » qu’est la rue Drouot,
au numéro 4, où nous avons
nos bureaux à l’étage, ce qui
nous permet de recevoir nos
clients vendeurs et acheteurs
en toute discrétion. C’est d’ailleurs là que M. Cohen-Sabban

Suisse : timbre « Colombe de Bâle »
oblitéré avec la grille fédérale (qui
est rare sur ce timbre)

travaillait. Nous sommes aussi
présents à Genève, avec la
société Le Timbre Classique
SA afin de pouvoir répondre
aux sollicitations des philatélistes désireux d’avoir accès à
un marché plus international.
Notre but est de fournir un
service de mise en vente de
timbres aussi bien en Suisse
que dans l’Union Européenne.
Les timbres et lettres proposés en France seront principalement de France ainsi que des
colonies françaises, alors que
la maison suisse présentera
plutôt de la philatélie internationale. Nous acceptons à
tout moment des pièces en
dépôt pour une mise en vente
ultérieure, et nous achetons
également au comptant. Bien
sûr, nous sommes toujours à
disposition pour donner des
conseils, une évaluation ou

une identification d’un timbre,
ou indiquer des noms d’experts.
Organiserez-vous des ventes
aux enchères ou sur offres ?
Oui, bien sûr, notre but est
d’organiser, par année, deux
ventes sur offres à Paris, et
une vente aux enchères en
Suisse, ainsi que des ventes à

tés, lettres classiques, ballons
montés, histoire postale de la
préphilatélie jusqu’aux années
1960, les collections primées,
l’aérophilatélie, la philatélie
polaire et olympique.
Où et quand aura lieu
votre prochaine vente aux
enchères ?
Notre programme est le sui-

Suisse : lettre recommandée du 30 octobre 1852 avec le gros cachet d’oblitération bleu de « Taegerweilen » apposé sur paire de Rayon III des types 8
et 7 avec espace « interpanneau »

prix nets. Nous avons d’ores
et déjà de l’excellent matériel
qui nous a été proposé à la
vente et qui devrait intéresser
les philatélistes en Suisse, en
France et sur le plan international. Notre approche est de
prioritairement contacter les
philatélistes qui connaissent
déjà Le Timbre Classique
SA, tout en élargissant notre
réseau de collectionneurs et
philatélistes intéressés tant en
Suisse qu’en France et dans
le monde entier. Pour nous, le
contact personnel est primordial.
Quels types de timbres ou
de
collections
proposerez-vous ?
L’un de nos buts est de proposer aux collectionneurs un
service de mise en vente de
leur collection de timbres ou
des pièces rares dans le meilleur intérêt du vendeur. Nous
allons proposer des spécialités telles que : timbres rares de
qualité irréprochable, varié-

vant : la 36e vente sur offres
avec clôture des offres le 17
novembre 2020 ; une vente
aux enchères inaugurale en
Suisse du 9 au 11 décembre
2020. Pour notre vente à
Paris, nous cherchons des
timbres de France et des colonies françaises, et pour notre
vente en Suisse des timbres et

lettres rares de tous les pays,
des variétés, des lettres des
collections primées en exposition ainsi que d’autres collections bien tenues. Il va sans
dire que nous nous déplaçons
volontiers à domicile pour des
collections importantes.
Quels seront les points forts
de la vente en Suisse ?
Je mentionnerais une collection d’exposition de Suisse
classique, des timbres et
pièces de Grande-Bretagne
et des Colonies anglaises, une
collection spécialisée d’Afghanistan, de la philatélie polaire
et de la poste aérienne.
Notre
catalogue
imprimé
sera envoyé gratuitement sur
demande à tout philatéliste
intéressé, et les lots seront
tous visibles sur notre site
internet (www.letimbreclassique.com) doté d’un moteur
de recherche. Il sera aussi possible de miser en ligne.
Comment voyez-vous l’avenir de la philatélie en Suisse
et en France ?
Il y a beaucoup de maisons de
ventes en France, comme en
Suisse d’ailleurs. Mais je pense
qu’il y a en France un fort
potentiel de développement
pour la philatélie de France
classique et des colonies, et

Suisse : lettre avec le joli cachet « RECOMMANDIRT » (AW. N°747) de Marbach, affranchie avec un timbre Rayon II de type 21, pierre E/LO et un Rayon
I de type 33, pierre C2/RO.

Rhône Philatélie 169 I 13

pour certains pays d’Europe.
Bien que plus faible qu’en
Allemagne, le nombre de collectionneurs en France reste
assez important. La Suisse, très
connue sur le plan international
pour ses premiers timbres cantonaux et fédéraux, toujours
très recherchés, est aussi une
plate-forme idéale pour toucher une clientèle internationale, en Asie et aux Etats-Unis.
Il faut tout de même se rappeler que les timbres ne s’évaporent pas, ils sont toujours
là ! Il y a plus de 50 ans que les
gens disent que la philatélie va
disparaître : mais ce n’est pas
du tout le cas ! Les nouveaux
collectionneurs ont entre 45

et 60 ans, et c’est un élément
prometteur. En fait, internet a
donné une nouvelle visibilité
aux timbres et a été bénéfique
pour la philatélie. Et pendant
le récent confinement, on voit
que les collectionneurs se sont
plongés dans leurs collections
et cherchent maintenant à les
compléter.
Que collectionnez-vous personnellement ?
J’ai collectionné les plis de la
guerre des Malouines avec l’occupation de ces îles anglaises
par l’Argentine en 1982, ainsi
que les lettres « contre-remboursement » affranchies avec
l’Helvetia
assise
dentelée.

Aujourd’hui, je me concentre
sur la littérature philatélique
d’avant 1900.
Le Timbre Classique SA est
membre de l’ASNP (Association suisse des négociants en
philatélie), de l’IFSDA (International Federation of Stamp
Dealer’s Association) et de la
CNEP (Chambre des Négociants et Experts en philatélie,
France).
Les coordonnées complètes
(adresse et no de téléphone)
à Genève et Paris se trouvent
dans l’annonce que Le Timbre
Classique SA publie dans le
présent numéro de « Rhône
Philatélie ».

MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
Jean-François Sotty
Pour moi, elle représente «simplement » la « première lettre
envoyée du Pérou à destination
de l’étranger ». Il s’agit donc ni
plus ni moins du «1er usage postal connu d’une lettre affranchie
avec un timbre du Pérou et
à destination de l’étranger ».
Seules deux lettres avec cette
date (et avec cet usage) sont
connues. La seconde lettre est
à destination de Paris.
Le timbre est un «dinero bleu»,
collé sur une lettre partie de
Lima. Il a été oblitéré en date
du 11 mars 1858. Cette lettre a
pris le premier steamer de la
ligne du nord, qui est parti du
port de Callao le 12 mars à destination de l’Europe. Elle est
arrivée à Gênes, en Italie, le 22
avril 1858. Le cachet d’arrivée
à Gênes a été apposé au recto.
En tout, le bateau a donc navigué en mer pendant 42 jours.
A son arrivée à Gênes, la lettre
a été taxée avec un rare «05»
de la Poste de Gênes. Normalement, à cette époque, une
lettre du Pérou à destination
de l’Europe devait être affran14 I Rhône Philatélie 169

chies avec 15 diécimi. Un dinero
valait 10 diécimi, mais il n’y
avait pas de timbres à 5 diécimi.
A noter qu’à cette époque, il n’y
avait pas de cachet à date en
usage au Pérou. Pour connaître
la date du dépôt de la lettre, il
faut donc ouvrir la lettre pour
voir s’il y a un document écrit
à l’intérieur qui porterait une
date. La 2e image ici montre la
copie de la date d’envoi écrite
par l’expéditeur.
Cette lettre, très rare, est donc

très intéressante à la fois pour
l’histoire postale du Pérou,
pour l’histoire des liaisons
maritimes postales de ce pays
d’Amérique du sud vers l’Europe et pour l’histoire postale
de Gênes et de l’Italie.

Vo t r e p a r t e n a i r e d e c o n f i a n c e !

Anders THORELL
078 717 82 94

Directeurs associés

Gaël CARON
079 102 43 21

Une rareté de notre prochaine vente
aux enchères, ex Collection Bally

Achète au comptant pour clientèle internationale
Livraisons acceptées pour ventes aux enchères

Contactez-nous !

Déplacement Suisse entière

www.letimbreclassique.com
15, rue du Jeu-de-l’Arc
1207 Genève, Suisse
022 760 11 11
info@letimbreclassique.com
Association Suisse des Négociants
en Philatélie

4, rue Drouot
75009 Paris, France
+33 1 42 46 63 72
contact@letimbreclassique.com
Membre de l’International Federation
of Stamp Dealers’ Association
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LE PENNY BLACK
PREMIER TIMBRE AU MONDE ÉMIS EN 1840
Pierre Sanders

évite les envois en retour de
l’ancien système quand le destinataire refusait de payer ou
ne pouvait pas payer la taxe
postale.

Le timbre-poste « Penny Black »
est le premier timbre-poste de
l’histoire ! Il a été mis en vente
en 1840 : il fête donc cette
année son 180e anniversaire. La
Royal Mail l’a vendu dès le 1er
mai 1840 au Royaume-Uni de

Timbre Penny Black en bloc de 4
neuf (planche no 7).

Timbre Penny Black oblitéré avec un
cachet rouge (croix de Malte).

Grande-Bretagne et d’Irlande,
pour un usage officiel dès le 6
mai 1840. Les lettres portant
ce timbre-poste et oblitéré en
date du 6 mai 1840 sont très
rares. Et, comme dans tous
les domaines de la philatélie, il
y a ici aussi une particularité :
l’existence de lettres postées le
1er mai déjà, alors que le timbre
n’avait une validité postale
officielle qu’à partir du 6 mai !
Ce timbre-poste est dû à l’initiative de Sir Rowland Hill,
le père de la réforme du système postal britannique destinée à faire désormais payer
l’expéditeur, et non plus le
destinataire comme auparavant. La légende dit que Sir
Hill, voyant une serveuse dans
une auberge refuser la lettre
que le facteur lui présentait
tout en observant attentivement le verso de la lettre, lui
en demanda la raison. Elle lui
dit que la lettre était vide, mais
que les signes écrits au verso
par son fiancé lui permettaient
gratuitement de savoir qu’il
allait bien. Une enquête révéla
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alors que cette fraude était
courante au Royaume-Uni !
Distribution plus efficace
La mise en place et la vente
du Penny Black a grandement
amélioré les méthodes d’acheminement du courrier. D’une
part, en réduisant le prix de

Le timbre-poste représente le
profil de la Reine Victoria. Il fut
imprimé en taille-douce pour
dissuader les fraudeurs d’imiter les détails de la gravure.
Mais cela n’empêcha pas certains clients malhonnêtes de
réussir à effacer suffisamment
d’encre du cachet d’oblitération pour réutiliser les timbres !
Une particularité intéressante
Ce premier timbre-poste fut
aussi le premier à être recherché par les philatélistes à cause
d’une particularité : chaque
timbre porte les coordonnées
de la place qu’il occupait initialement sur la feuille d’impression. Ces coordonnées
sont formées de deux lettres :
une pour la ligne et une pour
la colonne de AA à TL. Imprimées dans les coins du timbre

Partie de lettre avec un timbre
Penny Black et le cachet de « Bath »
en date du 2 mai 1840 (avant sa validité officielle).

Timbre Penny Black neuf (planche
no 1, coin gauche en bas).

l’envoi d’une lettre : contrairement à l’ancien système de
prix, le prix n’est plus fonction
de la distance parcourue entre
le lieu de dépôt de la lettre et
le lieu de destination. D’autre
part, en augmentant l’efficacité de la distribution : comme
c’est l’expéditeur qui paie les
frais d’acheminement, cela

en bas à gauche et à droite,
ces deux lettres ont permis
aux philatélistes de reconstituer les feuilles complètes
de ce premier timbre émis au
monde. Ce système visait à
rendre impossible le travail des
faussaires. Le tirage total du
Penny Black est estimé à 70
millions d’exemplaires.

ment lors des 100e et 150e
anniversaires. Ces timbres sont
appelés «timbre sur timbre».
Ainsi, à titre d’exemple, mentionnons le Penny Black qui
apparaît sur un timbre anglais en
2004 pour célébrer le 250e anniversaire de la Royal Society of
Arts, dont la première médaille
fut remise à Sir Rowland Hill en
1864.

Lettre postée le 16 décembre 1840 de Southampton à destination de Bordeaux affranchie d’un Penny Black et munie d’un tampon rouge « PAID » pour
la taxe pour l’étranger. De telles lettres pour l’étranger sont très rares.

Pour pouvoir mieux contrôler l’utilisation des timbres par
les administrations officielles
et institutions bénéficiant de
la franchise postale, un Penny
Black a été imprimé en 1840
avec les lettres «V» et «R» dans
les coins supérieurs du timbre.
Ce sont des «timbres de service» (source: Yvert & Tellier).
Aujourd’hui, il est tout à fait
possible d’acheter un Penny
Black neuf ou oblitéré à un prix
très convenable, et même sur

Presse qui fut utilisée pour l’impression des feuilles du Penny Black
(source : British Library Philatelic
Collections).

D’innombrables articles philatéliques ont été publiés sur le
Penny Black, de même que des
monographies et des ouvrages,
dont la lecture est très intéressante.

une lettre ayant réellement circulé. Les lettres postées en mai
1840 ont bien sûr une surcote
importante.

Dans notre numéro de décembre, nous vous présenterons
les enveloppes « Mulready »,
qui furent également mises en
vente le 1er mai 1840, en même
temps que le Penny Black.

Sur des timbres commémoratifs
Le Penny Black figure sur de
nombreux timbres-poste commémorant sa naissance, notam-

Nous remercions les maisons
ventes aux enchères Behr et
Feldman pour la mise à notre
disposition de certaines des
illustrations de cet article.

Lettre avec un Penny Black oblitéré en date du 6 mai 1840, premier jour de
vente officiel (source : Behr).
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LE COVID-19 ET LA PHILATÉLIE : SUITE
Pierre Sanders

envoyées par voie aérienne sont
à prévoir) et d’Allemagne vers
l’Azerbaïdjan (cachet rectangulaire qui mentionne que les liaisons postales sont interrompues
avec ce pays d’Asie centrale).
En France, un cachet « Courrier
retardé à cause du COVID-19 »
a été vu sur quelques lettres
(il pourrait s’agir d’un cachet
privé).

Dans le dernier numéro (le 168),
nous avons consacré une page
(21) à la pandémie du Covid-19
et des premiers timbres émis
en relation avec ce virus. Nous
complétons ici ce sujet avec
quelques autres informations.
Encore des timbres « Covid »
Le timbre de La Poste suisse,
mis en vente le 6 avril 2020,
s’est très bien vendu, puisque
La Poste a publié le montant
récolté par la vente de ce timbre
spécial à la fin juillet : 2,5 millions
de francs. Cette somme servira
à aider les personnes tombées
dans le besoin en raison de
la pandémie et de ses conséquences socio-économiques.
La liste des pays ayant émis des
timbres spéciaux « Covid-19 »
pour rendre hommage au personnel des services sanitaires et
publics s’est allongée pendant
l’été. Elle compte maintenant
une vingtaine de timbres émis
par des administrations postales
dans le monde. Nous illustrons
quelques-uns de ces timbres ici.
En Suisse, le 12 février, la Poste
a communiqué qu’en raison de

la suppression des vols aériens,
elle renvoyait aux expéditeurs
les lettres qui étaient adressées
aux personnes vivant en Asie
ou en Amérique du Sud. Sur ces
plis, elle a collé une étiquette
spéciale « Retour à l’expéditeur /Trafic postal suspendu »
en quatre langues (voir illustration). Des cachets postaux
ont été observés sur des lettres
envoyées d’Hong Kong (le
cachet indique que des retards
dans l’acheminement de lettres

Lettre à destination de la Corée sur laquelle La Poste suisse a collé un étiquette
« Return to sender /Trafic postal suspendu » et l’a renvoyée à l’expéditeur.
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Effets collatéraux
Nous l’avions mentionné : les
deux grandes expositions philatéliques internationales prévues
à Paris (ParisPhilex 2020) en
juin et à Londres (London 2020)
en mai ont dû être annulées.
Pour l’exposition de Londres,
une émission de timbres spéciaux avait déjà été annoncée
(voir illustration). La première
exposition aura lieu en 2021
à Vincennes et la seconde en
2022 à Londres.
Un effet collatéral de la pandémie et du confinement a été
celui qui a touché le magazine
Timbres Magazine en France. A
cause de la chute des ventes au
numéro dans les kiosques due
au confinement, cet excellent
magazine a été mis en grave difficulté financière. Heureusement
pour ses abonnés et lecteurs, il a
été repris par la grande maison
Yvert & Tellier, qui édite ses catalogues de timbres bien connus,
publie un mensuel philatélique
ainsi qu’un hebdomadaire, organise des ventes aux enchères,
vend sur internet et gère plusieurs magasins en France.
En Suisse, de nombreuses
ventes aux enchères ont dû
être annulées et reportées à
d’autres dates. Certaines maisons ont préféré organiser des
ventes uniquement par internet.
Quant aux bourses-expositions
prévues cet automne et jusqu’à
la fin de l’année, tous les collectionneurs bien sûr espèrent
qu’elles pourront se dérouler
comme prévu.

Quelques timbres émis en lien avec la pandémie du coronavirus par diverses administrations postales.

Exposition virtuelle STAMPEX 2020
En Angleterre, la grande exposition philatélique automnale
« STAMPEX 2020 » qui devait
se dérouler début octobre à
Londres a été annulée à cause
du coronavirus. Mais les orga-

Carnet des timbres spéciaux qui devaient être mis en vente pour l’exposition philatélique « LONDON 2020 », qui a dû être annulée en raison de la
pandémie.

nisateurs n’ont pas baissé les
bras : ils ont mis sur pied une
« exposition virtuelle » avec

une compétition de collections d’un cadre et une autre
entre les fédérations régionales. Tout est visible sur le
site internet. D’autres événe-

ments (conférences en ligne,
etc.) sont prévus.
Site internet : www.stampexinternational.co.uk
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LE « VAUD 5 » FÊTE SES 170 ANS !
Jean-Louis Emmenegger
Parmi les timbres-poste classiques suisses de la période
transitoire des timbres de
«  Poste Locale » de 1849 à 1851,
le timbre « Vaud 5 » est un cas
particulier, au même titre que
le timbre de « Poste Locale »

Le 5 ct « Vaud »
Le peuple suisse avait accepté
la Constitution fédérale le
12 septembre 1848. Celle-ci
prévoyait attribution de la
régale des postes à la Confé-

dération, entraînant la disparition des postes cantonales
(art. 33). Mais le canton de
Genève s’était décidé, avant
les « ordonnances fédérales
de Berne », à introduire des

Trois timbres « Vaud 5 », neufs et
oblitérés de haut en bas avec la
« rosettte rouge » no 2 et 3 (source :
Honegger Philatelie).

dit « Neuchâtel » de 1851, et
celui dit de « Winterthur » de
1850. Pour le « Vaud 5 », la raison tient au fait que son nom
incluant le mot « Vaud » dans
son nom donné par les éditeurs
de catalogues laisse à penser
qu’il a été émis par et pour le
canton de Vaud, par analogie
aux deux timbres zurichois (les
fameux 4 et 6 Rappen de 1843),
au timbre genevois «Double
de Genève» de 1843 (suivi par
le «Petit Aigle» de 1845 et le
«Grand Aigle» de 1846) et au
timbre bâlois «Colombe de
Bâle» de 1845. Pourtant, il n’en
est rien, le cas du «Vaud 5» est
différent.
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Partie d’une feuille du timbre « Vaud 5 » comprenant 48 timbres neufs, avec
le texte du haut de feuille (source : Musée de la communication).

Lettre magnifique affranchie avec 7 timbres « Vaud 5 » postée à Genève en
juin 1854 à destination de Paris (source : Corinphila).

taxes réduites pour l’acheminement des lettres sur le plan
local. La première utilisation

remplaça le timbre de 4 centimes « Vaud 4 » qui avait été
mis en vente le 22 octobre

Une pièce unique : un bloc de 8 timbres « Vaud 5 » neufs, qui a fait partie de
la collection de Paul Mirabaud (avant 1908) puis d’autres grands philatélistes (source : Corinphila).

d’un timbre dit « Vaud », qui a
été émis par la Direction des
Postes de Genève, remonte
au 22 octobre 1849 : c’est
le « Vaud 4 » de 4 centimes
(Zumstein no 9) imprimé
à seulement 15'000 exemplaires (voir Rhône Philatélie
No 165 pages 20-21).
Après que l’ordonnance du
Conseil fédéral du 18 janvier 1850 eut officiellement
approuvé
les
réductions
de taxe dans les localités
importantes,
l’administration des postes genevoise a
émis un nouveau timbre de
5 centimes, le « Vaud 5 » (ou
« Waadt 5 »), conforme aux
prescriptions fédérales. Il

1849
SBK).

(source :

catalogue

Emis le 22 janvier 1850
Le timbre-poste « Vaud 5 »
(bicolore rouge et noir, cor
avec la croix suisse au centre,
donc avec les armoiries de la
Confédération, Zumstein no
10) a été émis le 22 janvier
1850 par la poste du Canton
de Genève (« Feuille d’Avis
du Canton de Genève » du
22.I.1850). Il était vendu aux
bureaux de poste de Genève,
Carouge et Chêne. Il permettait d’affranchir les lettres
à Genève (ville) et dans le
canton de Genève, « sauf
l’enclave de Céligny » (cit.
Feuille d’Avis du 22.1.1850).
Céligny était une enclave
genevoise dans le canton de
Vaud, située près de Nyon,
donc éloignée de son propre
canton ! Le 1 er arrondissement
postal genevois comprenait le canton de Genève et
le district vaudois de Nyon ;
son Directeur était M. Collignon-Faure.
C’est l’entreprise de Lithographie Schmid à Genève
qui imprima ce timbre-poste.
Pour ce faire, c’est la pierre
d’impression du « Vaud 4 »
qui fut réutilisée. Le chiffre
«  4 » fut gratté et remplacé
par le chiffre « 5 ». Les feuilles
comprenaient 10 lignes de 10
timbres, donc un total 100
timbres par feuille. Le tirage

Lettre de Genève pour Plainpalais (en ville), postée le 18 juin 1850 et
affranchie d’un timbre « Vaud 5 » (source : Corinphila).
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cachet « rosette » rouge de
Genève, avec la « grille genevoise » en noir, ainsi qu’avec
la « grille fédérale » de couleur bleue (voir les illustrations dans le catalogue SBK
2020 page 33).
Nous remercions ici les maisons de vente aux enchères
Corinphila, Honegger Philatelie, ainsi que le Musée de
la Communication à Berne,
pour la mise à notre disposition des illustrations de cet
article.

Recto d’une carte postale privée « Les Premiers Timbres Poste de Suisse /
Canton de Vaud » (et l’écusson du Canton), avec la reproduction des timbres
(de g. à d.) « Vaud 4 », « Neuchâtel » et « Vaud 5 ». Une carte un peu « patriotique vaudoise » nous semble-t-il !

indiqué dans les catalogues
est de 100’000 timbres,
mais il s’agit d’une estimation, et Richard Schäfer
met ce tirage en doute, il le
trouve trop élevé. Plusieurs
variétés existent, dont une
avec un décalage de la croix
suisse, une avec une double
impression et une autre avec
le filigrane « Canson » (voir
Zumstein
Spezialkatalog
Schweiz). Ce timbre « Vaud
5 » eut une validité d’affranchissement jusqu’au 30 septembre 1854.
Un timbre très rare
Dans sa vente qui aura lieu
les 7-12 septembre 2020, la
Maison Corinphila mettra
en vente une grande rareté
de ce timbre : un bloc de 8
timbres « Vaud 5 » neufs de
1850. Son prix de vente pourrait atteindre des records (en
2018, il s’était vendu pour
CHF 70’000.-). Ce timbre
existe aussi en paire de 2
timbres en vertical, neuf ou
oblitéré. Les lettres affranchies avec ce timbre « Vaud
5 » sont très rares et elles
sont très peu souvent proposées à la vente (voir illustrations). Et les lettres avec des
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affranchissements
mixtes
(avec des timbres « Rayon »)
sont encore plus rares.
Le Musée de la Communication à Berne (nouveau nom
pour l’ancien Musée des PTT
suisses) possède une partie de feuille comportant 48
timbres dits transitoires « 5
de Vaud » (selon la description) de Genève de 1850 (voir
illustration).
On trouve le timbre « Vaud 5 »
oblitéré, entre autres, avec le

Références :
- Catalogues de timbresposte suisses Zumstein 2020
et SBK 2020
- « Zumstein Spezialkatalog
Schweiz »
- « Histoire postale de Genève,
Handbuch
Postgeschichte
von Genf ; Anfänge bis 1854 »,
de Richard Schäfer, Band
VII Schriftenreihe Schweizerische Postgeschichte, 2006.
Cet ouvrage contient de
nombreuses illustrations en
couleurs !

Lettre de Genève pour Collex-Bossy, postée le 10 février 1851 et affranchie
d’un timbre « Vaud 5 » (source : Corinphila).

JOURNÉE DU TIMBRE 2020 À BÂLE
Cette année, la traditionnelle «
Journée du Timbre » aura lieu à
Bâle du 6 au 8 novembre (voir
ci-dessous pour les détails). Il
y aura une exposition de degré
II et une autre exposition de
degré III, donc ensemble de
nombreuses et intéressantes
collections à voir et à admirer !
Comme cette « Journée du
Timbre 2020 » est organisée
à l’occasion du 175e anniversaire de la mise en vente de la
fameuse « Colombe de Bâle » le
1er juillet 1845 plusieurs événements lui seront spécialement
consacrés. Nous mentionnerons une exposition spéciale
« Colombe de Bâle » (avec des
lettres rarement montrées
jusqu’ici) et la parution d’un
ouvrage de Jean-Pierre Bach
intitulé « Basler Tauben, His-

torische Briefe, 1845-1852 »
(en allemand seulement, CHF
29.-). Il sera en vente à l’exposition, de même qu’un second
ouvrage sur la vie de Melchior
Buri, l’artiste qui créa le timbre
en 1845.
D’autres expositions spéciales
sont prévues sur les cartes
illustrées, les cartes du Carnaval de Bâle, les étiquettes
« Franco », le train du Birsigtalbahn, la Muster Messe, et …. il
y aura même des voitures Ferrari à admirer ! Deux ouvrages
seront également en vente,
l’un sur les « cartes illustrées »
(Ansichtskarten) et l’autre sur
les étiquettes « Franco ».
La Poste suisse sera bien sûr
présente avec son stand habituel où sera vendu le bloc-feuillet spécial de la « Journée du

Timbre » (avec son oblitération
spéciale), ainsi qu’un feuillet spécial « 175 Jahre Basler
Tauben ». A ce stand, l’artiste
qui a réalisé le bloc-feuillet,
Susanne Grieg, sera présente
pour signer les enveloppes 1er
Jour.
A fin juillet, une vingtaine de
négociants avaient réservé
leur stand, tous de Suisse alémanique, mais avec tout de
même un Romand, notre ami
Michel Peguiron d’Yverdon. A
n’en pas douter, cette « Journée du Timbre 2020 » devrait
être un grand succès et les collectionneurs romands seront
sans doute nombreux à faire
le déplacement jusqu’à la cité
rhénane.
La rédaction

RECHERCHE D’ARTICLES
• Vous avez une collection et vous pensez que sa présentation dans Rhône
Philatélie pourrait intéresser ?
• Vous avez fait des recherches pointues sur un sujet philatélique spécifique
de Suisse et d’ailleurs ?
• Vous avez une question sur un timbre, un pli, un cachet postal, etc. ?
N’hésitez pas à contacter la rédaction de Rhône Philatélie : l’adresse postale
et le courriel figurent dans l’impressum !
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LE CONSEIL DE SANTÉ PUBLIQUE
Le problème de la transmission de maladies animales vers
l’homme n’est pas nouveau.
En préphilatélie, on trouve des
lettres intéressantes avec du
contenu donnant beaucoup
de détails. Je vous en présente
deux ici.

Ensuite des lettres reçues
sur cet objet un bâtiment
turc infecté, doit avoir été
dépouillé et son équipage
massacré par les Habitants
de Fiumorga, une maladie
pestilencielle s’est manifestée aussitôt parmi eux, et en
a emporté 100. en peu de
tems.

Pour lutter contre la propagation de maladies, il était d’usage
de disposer de lettres «passeport de santé», établies par les
communes et attestant que le
bétail est sain.

A cette époque, la mention
de la ville de départ (lieu de
dépôt de la lettre) n’était pas
encore obligatoire. La mention « 30 » en haut à gauche
de la lettre (Fig. 2) concerne

Daniel Wenger

Fig. 1 Lettre de 1797 du Conseil de Santé de Berne aux intendants & Conseil
de Santé à Marseille.

La lettre ci-dessus (Fig. 1) de
1797 est aussi intéressante du
point de vue philatélique, avec
le lieu d’expédition «Berne» en
écriture manuscrite (Schäfer
no 5) et le cachet de transit
genevois «SUISSE  » (Schäfer no
178c). La lettre était transmise
par la Poste des Fischer sous
franchise jusqu’à Genève et puis
taxée en France avec 14 sols.
Nous citons ici une partie de son
contenu avec l’orthographe de
l’époque
Messieurs !
Nous avons été informés d’un
événement qui vient d’avoir lieu
sur la fin du mois passé à Fiumorga pres d’Ajaccio en Corse,
et qui déjà d’une grande importance pour la Santé publique,
peut avoir des Suites encore
plus funestes.
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le poids de la lettre qui était
transportée en franchise par
la Poste des Fischer.
Le contenu est tout aussi
intéressant, et nous en citons
une partie :
Illustres Magnifiques et très

Honorés Seigneurs !
Nous avons lieu de croire
que l’on a osé ouvrir aucunes
bêtes, attaquées de la Contagion en France, puis qu’effectivement aucune relation
ne s’explique bien en détail,
comme Nous l’aurions Souhaité.
Aussi Nous écrivons par le
même Courrier à nos correspondants pour leur mander si
les habits de laines prennent
et communiquent ce venin ?
Et s’il est vrai que quelques
personnes ont péri en écorchant de ces animaux morts ?
Détail très intéressant de
savoi, pour mieux connaître
ce terrible fleau, et pour s’en
garantir.
Nous joignons ici en même
temps à Nos Illustres Seigneuries deux Extraits des
lettres de Bordeaux et Zonzac en Saintonge, c’est tout
ce que Nous avons de nouveau pour le présent, mais
qui ne sont pas des plus
consolantes.
Veuille le Tout Puissant préserver l’humanité et Nos
frontières de ces calamités
redoutables, qui répandent
la désolation là oû paraissent.
Agrées avec ces vœux les
Sentiments que Nous avons
voués à V:J:S: de si juste
Titre, avec lesquels Nous
avons l’honneur d’être.

Fig. 2 Lettre du 13 mars 1775 du Conseil de Santé de Berne au Conseil de
Santé de Milan.

Lettre de 28 mars 1847 d’un inspecteur au Président du Conseil de Santé de
Fribourg.

On trouve aussi des lettres
échangées en Suisse entre
les différents Services de
Santé des Cantons, ou encore
des lettres par lesquelles les
responsables locaux informent leurs autorités. La plupart du temps, ces lettres ne
concernent que des maladies
du bétail.

et il prie les diverses autorités
de laisser passer le troupeau.
Le dernier document (Fig. 3)
est également un « passeport
de santé », mais utilisé en 1809
pour attester « des peaux de
bœufs » pour un transport
entre Neuchâtel et Ouchy.

Cette utilisation semble un peu
abusive pour l’époque.
Ce document est historiquement intéressant, puisque le
formulaire est prussien, mais
utilisé par l’administration du
maréchal Berthier. Rappelons
que la Principauté de Neuchâtel fut placée, entre 1707
et 1806, sous autorité du Roi
de Prusse. Ensuite, la Principauté devint française par un
échange de territoire avec le
Roi de Prusse, qui recevait de
Napoléon la ville de Hanovre.
Napoléon récompensait son
maréchal Berthier en lui donnant cette Principauté de
Neuchâtel.
Comme il s’agissait d’un document de seconde importance,
l’administration du maréchal
Berthier utilisait dans ce cas
l’ancien formulaire prussien,
mais elle biffait l’ancienne
armoirie.

La taxe de «2 Kreutzer» (écrit
à la main en bleu, à gauche) a
été biffée, puisqu’il s’agit d’une
lettre en franchise. Avant 1850,
les taxes sur les lettres suisses
sont exprimées en Kreutzer et
non en centimes.
La lettre mentionne une
infection dans une écurie à
«Gumoens», qui avait déjà
connue une infection en 1840.
La lettre dénonce la trop lente
réaction des autorités communales et la forte négligence
des concitoyens.
Pour éviter d’avoir des ennuis,
il était nécessaire, lors du
transport de bétail, d’avoir des
«documents de voyage», qui
attestaient la bonne santé des
bêtes. Le «passeport de santé»
est un document juridique établi par la Commune de départ,
qui atteste qu’il n’y a pas eu
de cas contagieux pendant les
douze dernières semaines. Il
indique le nombre de têtes de
bétail et le lieu de destination,

Fig. 3 Passeport de Santé du 10 avril 1809 pour 20 cuirs de bœuf en poil.
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Les experts ID Timbre sont à votre écoute :
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LE COURRIER DES ÉMIGRÉS SUISSES
Pierre Sanders
L’histoire
de
l’émigration
suisse remonte au milieu du
19e siècle: la Suisse manque
de travail et donc de pain. En
quelques dizaines d’années,
quelque 500’000 femmes,

de paquebots transatlantiques
était souvent payé par le pays
qui accueillait les émigrés.
Mais le voyage jusqu’au port
d’embarquement
(Marseille,
Amsterdam) devait être payé
par l’émigré : parfois, il devait
emprunter de l’argent pour le

Fig. 1 Lettre de Melbourne, Victoria (Australie), affranchie avec 1 Shilling pour
les frais postaux du transport jusqu’en Angleterre. De là, la lettre passe par
Calais, Paris, Bâle et Locarno, pour arriver à Gordevio. Date d’envoi : 4.8.1854,
date d’arrivée : 10.12.1854, soit quatre mois de voyage ! (collection A. Bergamini)

hommes et enfants quittent la
Suisse pour affronter un long
voyage jusqu’en Argentine,
aux Etats-Unis, au Canada, etc.
Une aventure vers l’inconnu, à
la recherche d’une vie nouvelle.
Ces Suisses ont émigré vers
des «terres meilleures» où on
leur promettait de recevoir des
terres gratuitement, à la condition d’y planter des cultures
ou de faire de l’élevage de
bétail. Au cours de plusieurs
décennies, les émigrés suisses
sont partis par dizaines de milliers, seuls ou avec femmes et
enfants. Ils provenaient surtout des cantons agricoles
où le travail manquait, et la
nourriture souvent aussi. L’histoire a ainsi retenu une émigration provenant des cantons du Tessin, de Fribourg,
de Berne, du Jura bernois, du
Valais et aussi de Vaud et de
Genève. Le voyage au moyen

payer et le rembourser depuis
sa terre d’accueil. Certaines
communes payaient les frais
du voyage pour diminuer le
nombre de citoyens pauvres
et démunis. L’agence Beck &
Herzog à Bâle était l’une des

agences de recrutement qui
organisait l’émigration outremer pour les pays d’accueil.
Emigration aux Etats-Unis
A
partir du XIXe siècle,
les disettes et les famines
frappent la population suisse
tout comme l’avènement de
l’ère industrielle provoque
un surplus de main-d’œuvre,
donc du chômage. Dans ce
contexte, l’Amérique se présente comme un eldorado
avec ses vastes territoires
et ses industries naissantes.
Des centaines de milliers de
Suisses vont décider d’émigrer
au pays de l’Oncle Sam.
Dans tous les pays où les
émigrés suisses s’établirent,
après un voyage éprouvant
et au cours duquel certains
décédaient, ils créèrent des
«colonies suisses». Parfois, en
se regroupant, ils fondèrent
même des petites villes,
comme aux Etats-Unis, dont les
noms rappelaient leur origine,
villes qui existent aujourd’hui
encore: «New Glarus», «New
Bern», «New Geneva», etc. Les
Suisses émigrèrent aux EtatsUnis dès le XVIIe siècle, et en
tout, jusqu’en 1930, 100’000

Fig. 5 Lettre envoyée en 1916 par Fred. A.Gafner, né à Berne en 1862. Il était
le propriétaire suisse de la « Oak Hill Farm » à Gatesville, au Texas. Elle est
envoyée à une fabrique d’instruments à Berne. A noter la mention à gauche
« Send by French Liners » (à envoyer par bateaux français).
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Argovie, Berne, Lucerne et
Soleure. La ville de Nova Friburgo compte aujourd’hui
quelque 200’000 habitants.
En Argentine, les émigrés
fondèrent aussi la « Colonia
Suiza » (en Patagonie), et en
Uruguay la « Nueva Helvecia », pour donner quelques
exemples. De plus, mentionnons aussi que des Vaudois
et Genevois s’établirent au
Maroc et en Algérie.

Fig. 6 Lettre de la banque « Wells Fargo Nevada National Bank » à San Francisco, Californie, Etats-Unis, envoyée en 1910 à la Banque Populaire Suisse à
St-Imier au nom d’un émigré du Jura bernois.

L’émigration des Tessinois
Entre la moitié du 19 e et la
moitié du 20 e siècle, 17%
de la population tessinoise

Suisses, hommes, femmes
et enfants, y émigrèrent.
Certains y devinrent même
très célèbres, à l’exemple
de Louis Chevrolet et d’Albert Gallatin (Genevois qui
fut Secrétaire au Trésor des
Etats-Unis) !
Brésil, Argentine et Uruguay
Au Brésil, des émigrés fribourgeois fondèrent la colonie de « Nova Friburgo ». Le
17 avril 1820, Nova Friburgo
naissait sur la terre du Brésil, à 137 km de Rio Janeiro.
Ses fondateurs, au nombre
de 1564, viennent de Suisse,
notamment
des
cantons
de Fribourg, Valais, Jura,

Fig. 2 Lettre de Mendrisio à destination de l’Uruguay via la France. On
connaît moins de 5 lettres avec les “Strubels” pour l’Uruguay au départ de
la Suisse. La lettre a été affranchie au port de débarquement, à Montevideo,
pour les frais postaux d’acheminement intérieur de 4 Centavos. (collection
A. Bergamini)

Fig. 3 Très belle enveloppe envoyée en recommandé de la ville de Colon en
Argentine (Etat de l’Entre Rios) le 30 juillet 1885 par un Valaisan émigré dans ce
pays et écrivant au président de la Chambre pupillaire de l’Entremont en Valais.
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est partie chercher fortune
ailleurs. Certains Tessinois
émigrèrent jusqu’en Nouvelle-Zélande et en Australie. La Fig. 1 montre une
des toutes premières lettres
d’Australie
expédiée
en
Suisse, car les premiers émigrants ont quitté la Suisse
en 1852/53. Entre 1852 et
1855, 1’700 Tessinois ont
émigré en Australie. La quasi-totalité de l’émigration de
la Suisse vers l’Australie à
cette époque provenait du
Tessin. Les émigrants sont
venus principalement de
Locarnese ( Valle Maggia e

Val Verzasca). Certains Tessinois ont aussi émigré en
Uruguay, venant du Sottoceneri, Luganese et Mendrisiotto (voir Fig. 2)
Lettres des émigrés suisses
Les lettres que ces émigrés
envoyaient de leur nouvelle
patrie sont bien sûr très
intéressantes pour le spé-

était que lorsque les colonies d’émigrés devenaient
importantes en population
ou si le groupe d’émigrés en
prenaient l’initiative (comme
aux Etats-Unis), un bureau de
poste était alors ouvert pour
que les émigrés puissent
écrire à leurs familles restées
en Suisse ou dans leur pays
d’origine.

suisses provenant d’Australie (Fig. 1), à destination de
l’Uruguay (Fig. 2), ou provenant d’Argentine (Fig. 3 et
4) et des Etats-Unis (Fig. 5
et 6).

Pour en savoir plus, quelques
lectures :
« Un village suisse émigre, Le
cas de Cornol dans le canton
du Jura (1815-1956) »,
Marie-Angèle Lovis, 378 p.
« Nova Friburgo Brasil », photos de Regina Lo Bianco,
Editions La Sarine
« Nova Friburgo », thèse de
Martin Nicoulin, 1973
« Emigration », Dictionnaire
Historique Suisse (avec plusieurs articles)

Fig. 4 Lettre d’Argentine à destination de Königsfelden (AG) et redirigée
à Lausanne. Elle a été postée le 5 novembre 1890 de la « COL.ROMANG /
CORREIOS Y TELEGRAFOS ». Ce cachet d’oblitération a été utilisé dès 1889.

cialiste de l’histoire postale.
Les timbres utilisés pour l’affranchissement, les cachets
d’oblitérations et les autres
marques postales maritimes
apposées sur les lettres sont
analysés à la loupe par les
collectionneurs. Cette analyse donne de précieux renseignements sur l’évolution
de ces colonies au fil des
décennies.
Ainsi, ce genre d’étude a été
faite par le collectionneur
zurichois René Jacobsohn
pour les colonies d’émigrés
suisses en Argentine (« Colonia Helvecia », « Colonia San
Carlos », etc.). Il a étudié les
cachets postaux des villes
de toutes les colonies suisses
en Argentine dès 1875. Sa
collection d’histoire postale de plusieurs dizaines de
pages intitulée « Les oblitérations des colonies suisses en
Argentine » est un modèle du
genre. Le principe général

Plusieurs ouvrages ont été
publiés sur l’émigration suisse aux Etats-Unis.

Grâce à l’aimable collaboration de quelques collectionneurs, que nous remercions vivement, nous avons
le plaisir de vous montrer ici
quelques lettres d’émigrés

Paquebot chargé de migrants naviguant vers l’Argentine au XIXe siècle
(peinture d’époque).
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GUERNSEY STAMPS
AND COLLECTABLES
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Nouvelle émission : 21 Juillet 2020

Commandez
en ligne
aujourd’hui !

Sepac : collection d’oeuvres d’art :
série de 6 timbres £4.70

GUERNSEY

70

85

GUERNSEY
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GUERNSEY

Disponibles pour toutes les émissions :
Enveloppe 1er Jour et pochette de présentation

Commande de timbres Guernsey et Alderney :
En ligne ou par tél. +44 (0) 1481 716486
Courriel : philatelic@guernseypost.com

Guernsey Stamps
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GUERNSEY

85

85

95

GUERNSEY £1.02

La série « Collection d’œuvres d’art » montre des timbres-poste avec des
œuvres d’art de divers styles et thèmes. L’un des timbres porte la mention
SEPAC (logo) et fait partie du thème de la SEPAC pour 2020 « L’art dans les
collections nationales ».
Guernsey n’a pas de Musée d’art mais elle a une communauté d’artistes très
active et créative, comme on peut le voir dans cette belle série originale.

www.guernseystamps.com

@guernseystamps

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

Bien conseillé, bien servi
avec l´Association suisse des négociants en philatélie
Fondée en 1909, membre USPHs + IFSDA
Secrétariat: Hans Schwarz
Case postale 177
5707 Seengen
info@schwarzpr.ch

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

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Les agences postales suisses
en Italie et en France
C’est la première fois qu’un
ouvrage complet sur ces
agences postales suisses à
l’étranger est publié, indique
l’auteur Jvo Bader, qui le
publie à compte d’auteur.
Ces agences postales avaient
été installées en Italie (dès
1860) et en France (dès 1855).
L’auteur les a étudiées de
manière approfondie selon
les routes et cols suivants :

les variétés, etc.) Ils seront en
vente chez les négociants, à
La Poste (voir dans La Loupe)
et dans certains bureaux de
poste.

utilisaient des cachets postaux spéciaux avec la mention « MESSAG. SUISSES » ou
« MESSAG. FEDER ». L’ouvrage
de 142 pages est richement
illustré avec des timbres oblitérés, des lettres, des bulletins
d’expédition (de colis) et des
cartes postales illustrées de
l’époque.
Nous ne pouvons que féliciter
M. Bader pour ce bel ouvrage
de recherche philatélique, qui
s’appuie sur sa collection qui
fut maintes fois primée lors
d’expositions nationales.
Pour les commandes (CHF 60.y compris les frais d’envoi) : Jvo
Bader, Via Terriciole 11, 6596
Gordola, tél. 091/745 32 23,
courriel : jvo.bader@bluewin.ch

Simplon, Gothard, Splügen,
Maloja, Bernina, et en ajoutant
un chapitre spécial pour les
bureaux de poste suisses installés en France (à Pontarlier,
Morez, Divonne-les-Bains). Ils

Catalogues 2021
Les deux catalogues principaux de timbres-poste suisses
vont paraître en novembre pour
leur édition de 2021. Il s’agit
du catalogue « Zumstein » de
la maison Zumstein & Cie à
Berne et du « SBK » qui est le
catalogue officiel de la Fédération des sociétés philatéliques
suisses. Dans chacun des deux
catalogues, vous trouverez
plusieurs chapitres spéciaux
(sur les vignettes des hôtels,
les timbres des chemins de fer,

L’édition 2021 du catalogue
« Zumstein » peut être commandée par le simple envoi de
la carte de commande qui est
annexée au présent numéro de
Rhône Philatélie !
La rédaction

Inhaber: Hertsch & Co
Zeughausgasse 24
Postfach, CH-3011 Bern
Tel. 031 312 00 55, Fax 031 312 23 26
E-Mail:info@briefmarken.ch

Ankauf-Verkauf:
Grösstes Lager:
Fehllistendienst:
Neuheitendienst:
Auswahldienst:
Beratung:
Expertisen, Prüfungen:

en.ch

Schweiz - Europa - Übersee
Schweiz - Europa
ganze Welt
ganze Welt; Länder un Motive
Europa nach Ländern un Motiven
Nachlass - Erbschaften sowie in allen philatelistischen Fragen
durch unsere Spezialisten und Experten nach Vereinbarung

www.briefmark
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Briefmar
ehör
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NOUVELLES DE FRANCE
Jean-Louis Emmenegger
Sous ce titre, Rhône Philatélie
lance une nouvelle rubrique !
Son but est de donner des
informations à nos lecteurs sur
quelques nouveaux timbres
choisis parmi les nombreux
que La Poste française émet
au fil des mois, ainsi que de
les renseigner sur les expositions, manifestations, ventes
aux enchères, nouveaux catalogues, etc., en lien avec la philatélie de notre pays francophone voisin. Nous espérons
ainsi répondre aux demandes
qui nous sont parvenues.
PARIS PHILEX 2020
Cette grande exposition philatélique internationale, où
la Suisse était l’invité officiel,
devait avoir lieu du 11 au 14
juin 2020. Mais en raison de la
pandémie du COVID-19, elle a
dû être annulée. Selon les dernières informations de la FFAP
(Fédération Française des
Associations
Philatéliques),
la prochaine exposition Paris
Philex aura lieu à Valenciennes
en 2021. L’édition suivante de
Paris Philex pourrait se dérouler en 2022 pour coïncider
avec le centenaire de la fondation de la FFAP. Son congrès
fondateur avait eu lieu à Paris
le 5 juin 1922.
« Timbres Magazine »
L’excellente revue philatélique
« Timbres Magazine », à la suite
de problèmes financiers dus
à la pandémie, a été reprise
par la Maison Yvert & Tellier,
un acteur philatélique impor-
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tant qui s'apprête à fêter ses
125 ans d'existence. Elle est
l’éditeur des catalogues bien
connus Yvert & Tellier, entre
autres activités philatéliques.
Le nouveau rédacteur en chef
est Michel Melot, qui a une très
riche expérience de journaliste
philatélique. (Voir page 18).

partir le 26 septembre). Cette
série a été initiée en 2018 avec
les voitures de rallye, puis en

Fête du Timbre 2020 dans 59
villes
En raison de la crise sanitaire
du Covid-19, la « Fête du timbre
2020 », qui devait se dérouler
les 28 et 29 mars 2020, a été
reportée. Elle aura lieu dans 59
villes les 26 et 27 septembre,
ou les 3 et 4 octobre ou les 10
et 11 octobre (selon les villes).
La vente générale des deux
timbres-timbres (une valeur

2019 avec les voitures de style.
Dès le 26 septembre, une mini
feuille en forme de borne kilométrique de la mythique Nationale N7 présente 6 timbres du

de 0,97 euros avec le cabriolet
Peugeot 204 et le bloc-feuillet
de 1,94 euros avec la berline
Peugeot 404) sur le thème de
« La route des vacances » du
28 mars 2020 a été décalée
aux 26 et 27 septembre (1er
jour uniquement disponible à

non moins mythique cabriolet
Peugeot 204 (prix de vente
6,96 euros, valeur faciale du
timbre 1,16 euros Lettre Prioritaire).
La Fête du Timbre est organisée conjointement par la FFAP
(Fédération Française des

Associations Philatéliques) et
La Poste, avec le soutien de
l‘Adphile (Association pour le
Développement de la Philatélie). Renseignements pratiques
sur www.ffap.net
74e Salon Philatélique d’Automne de la CNEP
Il aura lieu du 4 au 8 novembre
2020, à l’Espace Champerret,
Halle A, à Paris 17e. Comme
chaque année, la CNEP mettra
en vente son bloc spécial. Les
blocs CNEP sont émis depuis
1980 pour les manifestations
philatéliques organisées par
la CNEP ou les manifestations
auxquelles elle participe. Il y a
les Salons de province organisés dans une ville différente

chaque année, le Salon Philatélique d’Automne qui se
tient à Paris début novembre
ainsi que les grands salons
nationaux (comme le Salon du
Timbre). Ces blocs sont cotés
dans tous les catalogues et
ont leur place dans les albums
des grandes marques. Ils sont
disponibles auprès des négociants membres de la CNEP.
Programme d’émission du 2e
semestre
La Poste a communiqué son
programme
d’émission
de
timbres de juillet à décembre,
sous réserve de modifications.

Parmi les dernières nouveautés qui concernent la culture,
le patrimoine, l’histoire, etc.,
nous en avons sélectionné
quelques-unes :
13 juillet : Gastronomie traditionnelle méditerranéenne
13 juillet : Luis Mariano (19141970)
31 août : Carnet « repères de
nos côtes » (phares)
7 et 14 septembre : Conseil de
l’Europe et UNESCO
14 septembre : Carnet du
timbre spécial « Tous engagés »
21 septembre : Bloc sport couleur passion (6 timbres de
sports)

21 septembre : 11 feuillets
« Patrimoine de France en
timbres »
21 septembre : La Terre et les
Hommes (bloc de 4 timbres
« Le Vivre Ensemble »)
28 septembre : Jacques Chirac (1932-2019)
26 octobre : Ludwig Van Beethoven
9 novembre : Général de
Gaulle (1890-1970)
9 novembre : Poste aérienne :
Ballons montés 1870

«Tous engagés»
Le 14 septembre, La Poste
va émettre un carnet de
timbres « Tous engagés »
pour remercier et mettre à

l’honneur les héros du quotidien pendant la crise santaire.
Voici la couverture de ce
carnet et le cachet du 1er
Jour d’émission (pré-vente
et séance de dédicace le 11
septembre à Paris).
Nous
reviendrons
sur
quelques-unes de ces émissions dans notre prochain
numéro.

OFFREZ UN ABONNEMENT À RHÔNE PHILATÉLIE
Une belle idée de cadeau !
Seulement CHF 26.- pour 4 numéros !
Versement sur CCP 19-11515-6 Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Il arrive que l'art vole de ses
propres ailes, vive sa propre
vie et se déploie bien au-delà
de l'univers de l’artiste et de
son époque. Ceci est particulièrement vrai dans le monde
de la musique et plus particulièrement parmi les œuvres
des grands compositeurs classiques. A l’origine, les œuvres
musicales classiques furent
écrites pour des interprétations
orchestrales de tailles variables,
et destinées à des concerts
dans une salle, devant un
public. Cela impliquait une réinterprétation constante de ces
œuvres en fonction des capacités et du tempérament du chef
d'orchestre et de la qualité des
musiciens. A cela s’ajoutent les
prérequis du public pour percevoir les œuvres. Nous sommes
tous des produits de notre
culture. Qu'il s'agisse de différences sociétales ou de diffé-

rences régionales culturelles, il
y aura toujours différentes perceptions de l’œuvre.
Et c’est bien cela qui semble
être la prémisse de l’artiste
féroïen, Heiðrik á Heygum pour
son portrait de Ludwig van Beethoven à l’occasion de son 250e
anniversaire. Heiðrik a habillé
le grand compositeur de notre
costume national, il trône dans
des paysages féroïens emblématiques, entouré d'exemples
tout aussi emblématiques de
notre vie animale et végétale.
L'Allemand Beethoven, qui
passa la majeure partie de sa
vie à Vienne, en Autriche, et qui
ne connaissait peut-être même
pas l’existence des îles Féroé,
fait ici tout naturellement partie de la culture féroïenne - tout
comme le paysage, le vent et
le bélier sur la montagne. Sa
musique a accompagné les

Féroïens tout au long de leurs
vies, elle a créé chez nous des
associations et nous a influencés, main dans la main avec
nos caractéristiques culturelles
particulières. Il est donc naturel
pour nous de célébrer le vieux
maître comme l'un des nôtres.

Oui, Beethoven est féroïen
dans l’âme, tout comme il
est de toutes les nationalités
du monde - et il mérite notre
humble hommage pour son
250e anniversaire.

Timbres des Îles Féroé
Émissions 21 septembre 2020
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125 ans de long métrages
En 2020, nous fêtons les 125 ans de la première
séance cinématographique. Elle eut lieu en décembre
1895, lorsque les frères Lumière convièrent 33
spectateurs à leur première séance publique à Paris.
Sur les timbres : Bye Bye Blue Bird (1999) et Ludo
(2014) - deux long métrages rélisés par la prèmiere
metteuse en scène féroïenne, Katrin Ottarsdóttir.

La tradition des échecs
Le jeu d’échecs s’est développé sur une longue
période et avec des traditions locales dans
de nombreuses cultures. Aux Îles Féroé, les
échecs ont également prit une couleur locale, et cette émission de timbres met en
avant deux de nos particularités : la tour et les
échecs à quatre.

Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo
Posta Stamps - l’un des plus petits services postaux du monde, et pourtant
connu pour ses grandes idées. Il est à l’origine de superbes timbres, créatifs 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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COURRIER DES LECTEURS
Tampon « T »
En réponse à la question sur
les tampons « T » publiée
dans le numéro 167 (p.31),

Double de Genève
Après la parution de l’article
sur le « Double de Genève
interverti » dans le no 167, page
22, l’un de nos lecteurs nous
envoie la copie d’une belle
lettre de 1846 expédiée de
Genève à Carouge et affranchie
avec la partie de droite d’un
« Double de Genève » correctement découpé. Pour Carouge,
un seul timbre était nécessaire.
On peut y lire « NTONAL ».

Carte censurée de 1940
Sur cette carte à destination
de Waldshut/Baden (Allemagne) envoyée le 1.VIII.1940
de Zurich 3, M. Fustier a remarqué, outre le « sur-affranchissement », quatre petits tampons avec des numéros de
quatre chiffres. L’un de nos
lecteurs en connaît-il la signification : tampons de censure
allemande ?
Vos infos
merci !

à

la

rédaction,
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M. Florian Domenjoz nous
écrit : « Les derniers timbrestaxe de type chiffres et croix
furent émis en 1938. Leur
durée de validité allait du 1er
février 1938 au 31 décembre
1956. Après cette date, plus
aucun timbre-taxe ne fut
émis. Mais dès 1954, ils furent
peu à peu remplacés par des
timbres normaux sur lesquels
un tampon « T » (lettre placée
dans un cercle) fut apposé. Il
existe plusieurs types de ce
tampon. Celui le moins souvent utilisé est un grand « T »

(vide en son centre), voir l’illustration. En principe, c’est
le destinataire qui devait
(et doit encore aujourd’hui)
payer la taxe au facteur, soit
le double de l’affranchissement manquant ».
Au j o u rd ’ h u i , l ’ex p é d i te u r
d’une lettre insuffisamment
affranchie reçoit une carte
dont une partie doit être renvoyée avec les timbres collés dessus, correspondant au
montant de la taxe indiquée
(ou paiement par internet).

Cachet de Nyon avec le « Y »
cassé
M. Jaquier nous écrit : « J’ai
dans ma collection de timbres
« Helvetia assise » plusieurs
timbres oblitérés de Nyon
dont le Y présente une anomalie, dite « Nyon cassé ». La
date la plus ancienne est le 23
VII 75 et la plus récente le 26
VII 78. Connaît-on la période
exacte durant laquelle ce
cachet a été utilisé ?
Adressez vos infos à la rédaction qui transmettra.
Timbre « réfugiés » de Chypre
Il s’agit d’un « timbre de bienfaisance » (Yvert no 458) qui
doit être collé sur toute lettre
déposée dans un bureau de
poste à Chypre. Ce timbretaxe été rendu obligatoire à
la suite de l’invasion en 1974
par l’armée turque d’une par-

tie de Chypre (en violation du
droit international puisque
Chypre était un Etat indépendant). Les recettes ont servi
et servent à aider les réfugiés
chypriotes grecs qui ont dû
abandonner leurs maisons et
villages pour fuir dans la par-

tie grecque de Chypre. De tels
« timbres-taxe pour les réfugiés » avec une surcharge sur
des timbres courants ont aussi
été obligatoires au Liban et en
Irak (timbres surchargés) pour
les réfugiés palestiniens.

Vignette de 1912
En référence à la vignette illustrée dans le no 167 en page
31, Louis-Edouard Behr (de la
Maison Behr à Paris et Genève)
nous indique qu’il s’agit « d’une
vignette privée vendue lors

du meeting aérien de Nancy
en juillet 1912. Cette vignette
fut apposée sur des cartes
vendues pendant le meeting,
à côté du timbre-poste français qui était nécessaire pour

l’affranchissement. Elle n’avait
aucune valeur faciale pour la
Poste française ». Elle constitue cependant un document
intéressant des débuts de
l’aviation en France

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES ENFANTS ENVOYÉS PAR COLIS !
L’envoi de colis postaux aux
États-Unis a débuté le 1er janvier 1913, et selon le règlement
en vigueur, le poids des colis ne
devait pas dépasser 50 livres
(environ 23 kg). Mais il n’était
pas précisé que l’on ne pouvait
pas expédier un enfant par le
« US Parcel Post Service » !

réservé aux courriels et aux
colis ! Ils étaient accompagnés
par un facteur, et ce jusqu’à
leur destination.

la Poste américaine a signé un
règlement qui interdisait cette
pratique.

Après avoir entendu parler de
plusieurs cas d’envois d’enfants par colis, le Directeur de

(Merci à Laurent de nous
avoir signalé ce fait assez
incroyable !)

Les frais postaux d’envois par
colis revenaient beaucoup
moins cher que les billets de
train, ce qui a poussé certains
parents à envoyer leurs enfants
par colis à leurs grands-parents par exemple ! Eh oui ! Les
enfants portaient des timbres
postaux sur eux et voyageaient
dans le compartiment du train
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90€

Impression : taille-douce

Date d’emission : 21/09/20

Pour toute commande :
Tel : +33 (0)5 53 03 19 26
@ : sav-phila.philaposte@laposte.fr
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LA RUBRIQUE DU MAXIMAPHILE
Willy Monnet
Protection du paysage
La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du
paysage fête cette année ses 50
ans. Créée par Pro Natura, Patrimoine suisse, Espace Suisse, le
Club alpin suisse et la Fédération du tourisme, elle vise à préserver, à promouvoir et à rétablir
les valeurs naturelles et culturelles du paysage. Elle a le statut
de fondation d’utilité publique
et ne poursuit aucun but lucratif ni commercial. Elle travaille
en étroite collaboration avec les
autorités et les organisations
qui œuvrent à l’aménagement
du territoire, à la protection de
la nature, à la conservation des

sites et monuments historiques
et du tourisme, dans un esprit
d’encouragement au développement durable assurant la qualité de la vie des humains et de la
nature, donc au maintien de nos
paysages traditionnels forgés
par notre histoire.
La Poste a choisi de marquer ce
50e anniversaire de la Fondation
par l’émission d’un timbre montrant l’un des nombreux murs
de pierres sèches de notre pays.
Ces murs font l’objet de beaucoup d’attention depuis plusieurs années.
La dénomination de mur en
pierres sèches fait référence à
la technique de construction
consistant à assembler des
blocs et des dalles de pierre et

Mur en pierres sèches, T. émis le 7.5.2020, Ed. Foto Grote
Club Philatélique de Meyrin, Obl. ill. sp. P.J. à Berne.

ainsi que des moellons, sans
aucun mortier liant, et en pratiquant un ajustage serré des
pierres afin de réduire au maximum le recours à des joints par
des éclats de calage introduits
dans les interstices entre les
pierres.
La construction de murs en
pierres sèches est pratiquée sur
l’ensemble du globe terrestre
pour délimiter des propriétés et
des enclos, séparer des cultures,
favoriser des cultures agricoles,
viticoles ou céréalières en terrasse, ou encore en tant que mur
de soutènement. On entend dire
que ces murs pourraient traverser les siècles; cela est peutêtre possible mais à la condition qu’ils aient été construits
selon des règles précises et
qu’ils ne soient pas abandonnés
mais régulièrement entretenus
comme le faisaient jadis les agriculteurs. A défaut, les lichens
et la mousse apparaissent puis,
d’autres végétaux plus importants (fleurs ligneuses, arbustes,
arbres) s’installent, provoquant
des dislocations entre les pierres
et, petit à petit, la nature reprend
sa place.
Commande des carte maximum
Pour commander cette carte,
ainsi que les autres cartes déjà
réalisées, il suffit de contacter
le Club Philatélique de Meyrin
à cette adresse: philameyrin@
gmail.com

Rhône Philatélie 169 I 39

40 I Rhône Philatélie 169

Rhône Philatélie 169 I 41

J��·
· 0 SCHWARZENBACH AUKTION ZÜRICH
0

�

8032 Zürich 7

Merkurstrasse 64

Tél. 043 244 89 00
www.schwarzenbach-auktion.ch

Fax 043 244 89 01
info@schwarzenbach-auktion.ch

Collectionneurs actifs:
Demandez le catalogue de notre prochaine vente des 4 et 5 septembre 2020. Il offrira de
nombreux lots désirables, couvrant quasiment la totalité de la philatélie. Un large éventail de
pièces isolées, de collection, de lots et de vracs, qu'il soit du Liechtenstein, de Suisse ou du
monde entier vous attendra. Le catalogue vous sera adressé gratuitement sur demande!

Collectionneurs vendeurs:
Si vous désirez vous séparer de votre collection, ou d'une partie, ou même seulement d'une
pièce de valeur, n'hésitez pas à nous contacter soit par e-mail, soit par téléphone {demandez
M. André). Nous communiquons en français aussi bien qu'en allemand ou en anglais.
Acceptation des livraisons dès maintenant pour notre prochaine vente des 11 et 12 décembre
2020. Nous nous déplaçons pour des objets importants!

Office des Timbres de Monaco

rejoignez-nous !
Retrouvez tous
les timbres de Monaco
sur www.oetp-monaco.com
@GvtMonaco
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www.oetp-monaco.com

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 !

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES À L’ETRANGER ET EVÉNEMENTS

EXPOSITIONS-BOURSES

5-10 novembre Exposition philatélique mondiale FIP « INDONESIA 2020 » à Jakarta

12 septembre Bourse-exposition de timbres et
cartes postale, à Givisiez, organisation : UTF Fribourg
25 octobre Bourse-exposition, à Rolle, Société
Philatélique de La Côte
6-8 novembre Exposition de la Journée du
timbre, « 175 ans Colombe de Bâle », à Bâle
(anc. Mustermesse), avec bourse
8 novembre Exposition-bourse du Club Philatélique de Bulle
21 novembre Bourse multi-collections de l’UPG
Genève
22 novembre Bourse aux timbres et cartes postales, Club Philatélique du Haut-Valais, à Naters
28 novembre Bourse-exposition du Club Philatélique d’Onex et du CPAG, à Onex.

22-24 octobre 38e bourse internationale des
timbres, à Sindelfingen (Allemagne)

4-6 décembre Exposition internationale « NORDIA 2020 », à Malmö (Suède)
2021
6-8 mai Exposition philatélique internationale,
Essen (Allemagne)
6-9 mai Exposition mondiale de philatélie
« IBRA 2021 », Essen (Allemagne)
25-30 août Exposition internationale « PHILANIPPON’21 », Tokyo (Japon)
19-22 novembre Exposition internationale
« NOTOS 2021 », Athènes (Grèce)
9-13 novembre Exposition philatélique internationale « CAPE TOWN 2021 », Cape Town
(Afrique du Sud)
(sauf erreurs et omissions)

12 décembre Exposition-Bourse aux timbres
et cartes postales - 50e anniversaire du CPM,
à Meyrin-Village, 9-16h
VENTES AUX ENCHÈRES
28 septembre Grande vente aux enchères de la
SLT à Lausanne
2 novembre Grande vente aux enchères du
CPAG
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

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

TÉE
R
O
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Philatelisten-Club Swissair

www.philclub-swissair.ch
Der Philatelisten-Club Swissair
erstellt für viele Erst- und
Sonderflüge, auf denen Post
befördert wird, sowie für
aerophilatelistische
Ereignisse
interessante Belege. Sie können
Briefe ab der Schweiz, UNO Genf
(mit Schweizer UNO-Frankatur)
und/oder ab dem Fürstentum
Liechtenstein, sowie von Flügen
aus dem Ausland in die Schweiz
abonnieren. Die Umschläge
weisen ein passendes Sujet und
eine korrekte Frankatur auf.

- Das Streckennetz der Swissair / SWISS.
- Die Entwicklung Schweizer Flughäfen.
- Die verschiedenen Flugzeugtypen.
- In- und ausländische Luftpost-Belege.
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Weitere Informationen
Markus T. Stäuble
Präsident PCS
Irchelstrasse 49 8400 Winterthur

Winterthur

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
A VENDRE
1 album timbres « Perfin » de 24 pays, dont la
Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, France,
Roumanie, etc.
Contact : 079 395 14 03 ;
j-j.despland@bluewin.ch
A VENDRE
1 album de 32 pages, tout sur les bureaux de
poste de Lausanne : timbres + enveloppes +
oblitérations « dernier jour » des bureaux de
poste, etc.
Contact : 079 395 14 03 ;
j-j.despland@bluewin.ch
JE CHERCHE
Amateur retraité achète : cartes postales
anciennes tout pays et fantaisie, écrites ou
non. Estimation gratuite et paiement comptant. Je me déplace. Également timbres neufs
suisses.
Contact : 079 409 37 55 ou
lamadd@pierrailles.com
JE VENDS
Vends timbres du monde, album divers et
cartes postales.
Adressez vos demandes à:
claudelongchamp@hotmail.com
JE CHERCHE
Des correspondants en Suisse, Allemagne,
Italie, Belgique, pour des échanges.
Patrick Lafarge, Les Cèdres, 8 rue des Carrières, F-42270 Saint Priest en Jarez

JE CHERCHE
Timbres de Suisse, Allemagne, Italie, Belgique,
Espagne, Monaco, selon mancoliste. Offre idem,
selon Y&T.
Majet, 950 rue St-Pierre, F-80230 St-Valery Sur
Somme
JE CHERCHE
Une carte postale caserne des Vernets, Genève,
année 1960 « se-tenant » Z19
Contact vogel@netplus.ch
JE VENDS
800 feuillets PTT avec oblitérations touristiques
d’époque (1945-1980).
Pas de doublons + timbres très diversifiés ; prix
CHF 500.-.
Magnifique lot pour collectionneur d’oblitérations.
Contact : emmad.emery@netplus.ch
027 458 23 92
JE CHERCHE
Cherche à acheter ou échanger, de la feuille de
100, No: 19, 38,66, 67,86 et 88 du
Timbre-poste « VAUD 5 » (No 10/10a). Bonne
qualité et rares oblitérations exigées.
Courriel : bae@mediamix.ch
JE DONNE
Complétez vos numéros de Rhône Philatélie !
J’ai les No suivants à donner : 50, 100, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 127, 128, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
141A, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156,
157, 158, 159 + les numéros récents. Contre paiement des frais d’envoi seulement si petit colis.
Pas d’envois pour l’étranger (sauf si pré-paiement des frais d’envoi).
Contact : jl.emmenegger@gmail.com

JE VENDS
Ma collection d’oblitérations des « Bureaux de
postes automobile Suisse »
« BA » sur enveloppes. 9 classeurs DAVO avec
plus de 1’300 enveloppes ! + des doubles. Je
peux aussi vous faire parvenir le fichier de ma
collection qui est répertoriée. Le prix est à
discuter !
Contact : tangip@netplus.ch
ou par tél. +41 79 220 49 42
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CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Monthey

La Colombe

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

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

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

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, 7. Oktober, 4. November, 2.
Dezember
Briefmarkenbörse
Sonntag, 22. November, Hotel Touring, Naters,
von 09.30 – 16.00 Uhr
Generalversammlung 2021
Freitag, 15. Januar 2021, 19.00 Uhr Touring
Naters
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Soirées d’échange, Hôtel Touring, Naters, dès
19h00
Les mercredis 7 octobre, 4 novembre et 2
décembre
Bourse aux timbres
Dimanche 22 novembre, Hôtel Touring, Naters,
de 9h30 à 16h00
Assemblée générale 2021
Vendredi 15 janvier 2021, Hôtel Touring, Naters,
19h00

Saint-Blaise

Les séances ont lieu le mardi à 20h au local :
Moulin 3, St-Blaise.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
(sous réserves des directives sanitaires de
l’OFSP et du canton)
15 septembre Reprise des séances (20h)
29 septembre Assemblée générale (19h30 au
local)
6 octobre
Séance normale
20 octobre
Séance normale
3 novembre
Séance normale
17 novembre Séance normale
1er décembre Séance normale
15 décembre Séance spéciale fin d’année
Chacun est invité à animer une séance, en indiquant son intention une ou deux séances à
l’avance.
Remarque : notre adresse email « romandie.
com » n’existe plus !
Prière de prendre note de notre nouvelle
adresse email : phila.colombe@gmail.com
Le comité
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

Nous nous sommes retrouvés en famille, fin juin,
pour une fondue chinoise dans un chalet communal. 21 inscriptions, non seulement pour le repas,
mais également pour le besoin de se retrouver et
partager une très belle journée en bonne compagnie, ce qui n'était plus arrivé pour la majorité
d'entre nous depuis plus de trois mois !
Pour les prochaines réunions, il en reste trois avant
la fin de l'année, il n'y aura pas de programme spécial. Deux inscriptions pour la Journée du Timbre
à Bâle, le coronavirus et le vécu du confinement
de chacun, ce sont les sujets qui animeront ces
trois soirées.
Continuez de faire attention à vous, de peaufiner
vos collections: elles sont sans risques! Amitiés
philatéliques à tous
Jean-Pierre Mollard, président
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CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

Bulle

Lausanne

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

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

Lieux : * = CO de la Tour de Trême, Route de la
Ronclina 2, La Tour-de-Trême (3e vendredi du
mois) ; ** = par convocation

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu au COL, entrée uniquement
par la place Chauderon 5.

Les réunions débutent à 19h30.

Samedi 12 septembre à 10h Salle Jean-Villard
Gilles. Assemblée générale ordinaire 2020 de la
SLT, suivie d’un repas à 13h.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
(sous réserve de modifications pour des raisons
sanitaires)
18 sept. Tombola*
16 oct. 		Conférence*
7 nov.
Visite de l’expo de la Journée du Timbre
2020 à Bâle
8 nov.
Bourse-exposition**
20 nov. Assemblée générale*
11 déc.
Spécial Noël*
Jean-Marc Seydoux, président

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

SOCIÉTÉ ROMANDE DE

Cartophilie

Lundi 12 octobre à 20h Salle Jean-Jaurès.
Conférence philatélique de M. Arnold Ottonin,
titre : 1918-1923 (conséquences de la guerre) 3e
partie + petite vente.

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

Lundi 9 novembre à 20h Salle Rosa-Luxembourg. Conférence philatélique de M. Pierre
Dupuis, titre : Les 72 jours de la Commune de
Paris.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Information importante
Vu la situation de la pandémie du Covid-19, nous
naviguons à vue. Rien de nouveau à signaler,
sous réserve de pouvoir organiser nos séances
conformément à l’agenda établi en fonction de
l’évolution des conditions sanitaires.

Dimanche 29 novembre
Salle Jean-Villard
Gilles Petite bourse et exposition des lots de la
vente aux enchères du lundi 30 novembre de
9h30 à 11h30.

Les membres seront informés en temps voulu !

Lundi 30 novembre 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

Le président / le comité

Florian Domenjoz, président ad intérim

Achat Vente
Timbres-poste, monnaies
albums et accessoires

jlr@philarossel.ch
Pérolles 41
1700 Fribourg

Heures d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 14h à 17h
Samedi 9h à 12h
Mercredi fermé

J.
.
Ro
ss

el

Mobile 076 380 49 02
Tél. 026 424 49 02

Rhône Philatélie 169 I 47

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

La Côte

Franches-Montagnes

Président : QUIBLIER J.-DANIEL
Rue des Pressoirs 5 I 1180 Tartegnin
Tél. 079 433 43 15
Adresse : chez le président

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

Première information importante: La Poste,
comme c’est le cas pour un grand nombre de
nos sociétés amies, a décidé de nous supprimer l’accès gratuit à notre case postale. Conséquence de cette décision, l’adresse postale de
notre société est dorénavant la suivante :
Société philatélique de la Côte
Pa M. Jean-Daniel Quiblier, Président
Rue des Pressoirs 5
1180 Tartegnin

Les réunions mensuelles ont lieu en principe le
premier lundi du mois à 20 heures, au Restaurant Le Régional, Le Bémont
Site Internet : www.philafm.ch
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Elles sont les suivantes si le Covid-1 le permet :
7 sept. Révision et nettoyage des cadres
(tous)
5 oct.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Deuxième information importante : nos réunions reprennent à la salle du Château 8 à Rolle
aux dates suivantes :
25 août, 29 septembre, 20 octobre et 24
novembre 2020.
Le masque n’est pas obligatoire puisque nous
avons la possibilité de garder les distances
règlementaires et des gels désinfectants seront
à la disposition des membres.

Echanges-ventes entre les membres
(tous)

7 déc. Soirée de fin d’année avec les conjoints
(au local, Le Bémon
ATTENTION:
La bourse Timbro-cartes du 25 octobre à
St-Imier est SUPPRIMÉE !
La ventes aux enchères du 7 novembre au
Centre de loisirs est aussi SUPPRIMÉE !
Mme Liliane Rérat, secrétaire

De plus, la bourse-exposition est toujours
prévue le dimanche 25 octobre 2020 dans le
hall du collège du Martinet à l’avenue Général
Guisan 23. Là aussi la place disponible est suffisamment grande pour assurer une distance
règlementaire aux exposants et aux visiteurs.
Néanmoins, ne pouvant pas prévoir la situation
sanitaire à cette époque et ses conséquences
sur les réunions de personnes, en cas de doute,
les personnes intéressées peuvent appeler le
Président au 079 433 43 15.
A toutes et tous un agréable automne et prenez
soins de vous.
Jean-Daniel Quiblier, président

Achat, vente, ventes aux enchères internationales, estimations
Adrian Wyss, Lautengartenstrasse 13, CH-4052 Basel
Tel/FAX: 061/851 26 39

e-mail: briefmarken.helvetia@bluewin.ch

Nous sommes à Bâle à la bourse de la Journée du timbre, 6-8 Nov.
Demandez le catalogue de notre prochaine vente aux enchères.
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PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION

CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL

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

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

Tarascon (FRANCE)

Genève (CPAG)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Reprise des activités à la salle Ménard, quartier
Kilmaine à Tarascon aux dates suivantes :
Dimanche 13 septembre 2020 de 10 à12h
Dimanche 27 septembre 2020 de 10 à 12h
10 et 11 octobre 2020 a lieu à Saint Martin de
Craux le Congrès départemental avec exposition-concours (classe départementale)
Meilleures salutations

J.-P. Laurent

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

Celui qui choisit la qualité
choisit la 1re marque suisse

Demandez-nous notre nouveau catalogue
de nos offres de produits :

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu à l’Hôtel Holiday Inn,
16, route de Pré-Bois, 1215 Genève.
Le programme ci-dessous est donné sous réserve de modification en fonction de l’évolution
Covid-19. SVP consulter notre site www.cpagphilatelie.wordpress.com.
7 septembre Assemblée mensuelle. Conférence de Peter Fankhauser « Courrier transatlantique du 19 e siècle – les premiers steamers ».
Petite vente aux enchères.
5 octobre 20h, Assemblée Générale annuelle.
Petite vente aux enchères.
2 novembre Grande vente aux enchères. Ouverture des portes à 19h, début de la vente à
20h30. Liste des lots sur notre site internet.
28 novembre, Bourse – exposition commune
avec la Société Philatélique d’Onex. Parvis
de l’église Saint-Martin, 122 route de Chancy, 1213 Onex, 10h à 16h. Infos détaillées, voir
notre site internet.
7 décembre Repas annuel.
4 janvier 2021 Assemblée mensuelle. Conférence de Gérard Geydet « Levées exceptionnelles à destination de l’étranger au type de
Sage ». Petite vente aux enchères.
A signaler que nos assemblées mensuelles et
ventes aux enchères sont ouvertes également
aux non-membres !
Pour le comité: Peter Fankhauser

Exposition « HELVETIA 2022 »
L’Assemblée générale extraordinaire des
délégués de la Fédération des sociétés philatéliques suisses (FSPhS) du 14 mars ayant
dû être annulée à cause de la pandémie, un
vote par correspondance a été organisé.
Avec un résultat de près de 90% des voix en
faveur de l’organisation de cette exposition
philatélique internationale, la FSPhS a communiqué les dates de la « HELVETIA 2022 » :
du 18 au 22 mai 2022 à Lugano. Le patronage de la FIP sera obtenu sous peu, et celui
de la FEPA est acquis.
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CLUB PHILATÉLIQUE

CLUB PHILATÉLIQUE

Pays-d’Enhaut

Vevey ET ENVIRONS

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

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

INFORMATION
En raison de la pandémie et de la pause de l’été, il
n’y a plus de réunions ces prochaines semaines.
Pour le Club Philatélique du Pays-d’Enhaut, des
informations sur les activités prévues au cours
de cet automne seront données directement
aux membres dès que cela sera possible.
Bonne fin d’été et à bientôt
Roland Oguey, président
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Neuchâtel

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

Réunion 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, pour l’instant, il n’est pas possible
de reprendre nos séances comme avant la pandémie. Tant que ces règles n’évoluent pas, nous
suspendons nos séances. La date prévue pour
la reprise de cet automne reste le 3 septembre.
Le moment venu, nous vous enverrons une circulaire avec le nouveau programme.
Belle fin d’été et meilleures salutations à tous !
Pour le comité : Claude Francey
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Ces derniers mois, la philatélie est restée « confinée ». Vous avez sans doute profité d’enrichir
vos connaissances en philatélie !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
LUNDI 7 septembre Cette réunion commune
avec le Club du Pays d'Enhaut à Château-d’Oex
est ANNULÉE
Jeudi 10 septembre Conférence de Christian
Keller : « La Saône et Loire », philatélie et vinologie » (Salle Ste-Claire à 20h)
Jeudi 1er octobre Conférence de J.-P. Desponds : « Le Comptoir suisse » (Salle Ste-Claire
à 20h)
Jeudi 12 novembre Assemblée et vente aux
enchères d’automne, présentation des lots dès
19h, Salle Ste-Claire à 20h
Jeudi 10 décembre Conférence d’A. Eichenberger « Les anciennes cartes postales et entiers
postaux », Salle Ste-Claire à 20h
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

avenue du simplon 34
1870 monthey

tél. 024 471 67 16
e-mail: info@iftmonthey.ch

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

En ce début d’août, j’espère qu’une reprise des
activités philatéliques puisse se faire après des
mois de confinement. L’exposé du mois de
juin sera reprogrammé ultérieurement. Le programme de septembre et jusqu’à la fin de l’année sera maintenu si les conditions sanitaires
nous le permettent.
Grâce à différents magazines, entre autres
Rhône Philatélie, nous avons pu garder un
« contact » avec notre passe-temps préféré.
Néanmoins, j’espère pouvoir partager les trouvailles faites durant tout ce temps avec nos
membres prochainement, et aussi retrouver les
échanges lors des bourses et des expositions.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
20 sept. Pique-nique au chalet de la Société
de l’Arboriculture de Bassecourt
24 sept. « Les lames de rasoir », orateur :
Roberto Lopez
29 oct. Soirée philatélique
26 nov. « Epreuves et essais – Helvetia
debout », orateur : Roberto Lopez
Déc.
Relâche de fin d’année
Bonne lecture de ce numéro de Rhône Philatélie !
Au nom du comité, Roberto Lopez

Lundi 5 octobre. Atelier pratique « Comment
vendre mes timbres et pièces de collection
dont je n’ai plus besoin ? (carnets de circulation,
bourse, vente aux enchères, négociants, internet, don )», avec discussion et échanges
Lundi 2 novembre Vente interne du matériel
philatélique de l’UTF et des membres
Lundi 7 décembre Loto philatélique de la
Saint-Nicolas
Christian Feldhausen, Président
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Sion

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

Important : au cas où l'Institut Don Bosco devait
fermer à cause du coronavirus, les séances
seront annulées.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
14 sept. Le 1/4 d’heure philatélique de J.-B.
Moix : La Lorraine de 1940 à 1944 .
28 sept. 15 minutes sur l’Italie, par Gino
3 oct.

3e Journée Philatélique Romande et
1re Vente aux enchères de l’Entente :
reportées !!

12 oct.

Conférence d’Edouard Delaloye : Promenade philatélique en Grèce .

2 nov.

Conférence de Philippe Cherix : Les
Républiques caucasiennes

28 nov.

Souper de la SPS

UNION TIMBROLOGIQUE

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

Local : Salle à l‘Hôtel-Restaurant de l’Escale, Rte
de Belfaux 3, 1762 Givisiez/FR.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Lundi 7 septembre Reprise, échanges et préparation de l’exposition/bourse
Vendredi 11 septembre, 16h30 Préparation de la
salle par les membres
Samedi 12 septembre, 9-16h Bourse UTF timbres,
cartes postales et monnaies ; petite exposition
philatélique et de cartes postales, avec apéritif
commun à 11h30
Jeudi 1er octobre, dès 16h Excursion et repas
convivial commun (ouverts aux conjoints et
proches)

7 déc.		St-Nicolas de la SPS
A bientôt ! Venez nombreux !
Jeff

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

Rhône Philatélie 169 I 51

CLUB PHILATÉLIQUE

Meyrin

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles,
ainsi que les soirées d’échanges restent fixées à
20h. Ouverture des portes du local dès 19h30.
Voir ci-dessous !
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

8 déc.
12 déc.

Assemblée mensuelle + conférence
Exposition-Bourse aux timbres et
cartes postales - 50e anniversaire du
CPM !
Salle Antoine-Verchère, Meyrin-Village,
de 9h à 17h non-stop.

Attention : le CPM déménage !
Pour cause de rénovation du bâtiment de la
Maison de Vaudagne, cette association est
replacée temporairement par la Mairie à la
salle Antoine-Verchère. Ces travaux vont durer
deux à trois ans. Pour nos assemblées, la Mairie nous a retrouvé des locaux. Les anciens du
club ne seront guère dépaysés, car il s’agit de
notre ancien local de rencontres avant d’aller à
la buvette de la salle Verchère.
Le déménagement a déjà été effectué par
votre comité. C’est la bibliothèque qui a suivi,
car pour le reste, tel que les cadres et vitrines
d’exposition, ce matériel est resté dans notre
ancien local. En effet, nous avons pu obtenir
que nos deux bourses-expositions annuelles
continuent de se dérouler comme d’habitude
à la salle Verchère.
Veuillez noter dès à présent la nouvelle
adresse :
Aula de la Mairie, rue des Boudines 6, à l’extrémité du bâtiment de la Mairie, entre l’école
des Boudines et le Centre commercial de Meyrin-Cité.
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Pour parvenir jusqu’au nouveau local, vous
pouvez venir :
- par le tram 14 - arrêt « Forumeyrin »
- par le bus 57 - arrêt « Forumeyrin », ainsi que
« Meyrin Mairie »
- en voiture : Parking du Centre commercial –
entrée rue des Boudines le parking est gratuit dès 19h (sinon zone bleue de 2 h.)
Notre prochaine assemblée est prévue le 8
septembre prochain.
Nous nous réjouissons de vous faire découvrir
votre nouveau lieu de rencontres.
Carte-maximum Aéroport de Cointrin

Carte-maximum éditée pour les 100 ans de l’aéroport
de Cointrin.

Pour commander cette carte, ainsi que les
autres cartes déjà réalisées, contactez le Club
Philatélique de Meyrin : philameyrin@gmail.com
Le comité
CLUB PHILATÉLIQUE

Sierre

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Sauf annonce contraire, les séances débutent à
20h.
Lundi 7 sep.
Lundi 5 oct.

Reprise, assemblée ordinaire
La création des départements
français par J.-P. Wyss
Lundi 2 nov.
Histoires timbrées (ou autre)
Lundi 30 nov. à 19h Loto interne de Saint
Nicolas
Jean-Pierre Wyss, président

UNION PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

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

Genève

Renens

Le comité espère que vous avez bien passé cette
drôle de période de pandémie du «Covid 19». Pas
facile pour tout le monde de supporter ce confinement. Espérons que l’avenir se présentera sous
de meilleurs auspices !

Nos réunions ont lieu à 20h au 1 er 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.

Reprise
Notre Club va essayer de reprendre un peu de ses
activités philatéliques. Probablement pas comme
avant la pandémie. Pour le moment, nous ne
savons pas encore comment la Mairie de Carouge
va nous octroyer la salle. Et aussi dans quelles
conditions se dérouleront nos réunions. Pour les
raisons que vous connaissez, je ne me suis pas
occupé de la marche de l’UPG. Navré ! Il faut donc
tout remettre à jour. Un très grand MERCI aux
trois mousquetaires: Tibor Rakuschan, Alain Froidevaux et Carlos Marques, pour leur dévouement.
Ils ont tout fait ce qui était dans leurs possibilités
pour gérer le Club. Essayons tous ensemble de
sortir au mieux de cette pandémie.
			 Jean Lenz, président

Le Covid-19 a bousculé toutes nos habitudes et
a entraîné l’annulation de nombreuses réunions,
bourses et ventes aux enchères. Nous espérons
revenir rapidement à une situation normale.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Assemblée Générale déplacée au samedi 26 septembre 2020 à 9h30 au local du Club

Daniel Wenger, président

Bourse multi-collections le samedi 21 novembre
(9h30/16h) au local du Club
Annulation de toutes les causeries et séances
pour 2020! Le tout est fonction des ordonnances
fédérales, cantonales et communales qui pourraient être édictées d’ici là !
Nouvelles diverses
Pour ceux d’entre vous qui nous avez transmis
votre adresse e-mail, nous avons pu vous tenir au
courant de diverses choses. Le comité vous prie
donc de nous transmettre vos adresses, non pas
pour laisser tomber l’envoi pas courrier «Poste»,
mais pour vous signaler des événements importants ou urgents ! Le comité vous remercie pour
votre collaboration.
Nous avons deux nouvelles tristes à vous annoncer. Notre membre André Baeriswyl nous a quittés en mars, après 30 ans de sociétariat. En juillet,
notre membre et ami Christian Noir a perdu sa
femme après de longs moments de souffrance.
Nous présentons toute notre sympathie aux deux
familles
Le comité

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
13 septembre Journée des familles à Penthat
25 septembre Conférence de Jean-Marc Seydoux : « Aspects à considérer avec une collection thématique »
23 octobre Conférence de Pierre Guinand
« Ben oui, il y a des fautes, et alors ? »
20 novembre Conférence de Robert Genoud
qui présentera des cartes postales de la région
de Lausanne
12 décembre Repas de fin d’année aui Bol d’Or

CLUB PHILATÉLIQUE

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Nous allons reprendre nos séances avec toutes
les mesures de distanciation nécessaires, selon
les rencontres mensuelles prévues dans notre
programme 2020.
Pour le mois de septembre, le pique-nique en
forêt est également maintenu.
Pour les mois d’octobre et de novembre, si la
situation reste stable, nous avons également
les moyens de respecter la distanciation dans
la salle, donc pas de modifications.
Pour décembre, nous espérons maintenir la
rencontre «gustative» dans un établissement
public. Nous maintenons donc notre programme comme établi.
Pierre Godat, président
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

Information importante: le restaurant qui nous
accueille lors de nos réunions mensuelles cessera son activité le 20 septembre 2020.
Dans l’urgence, le comité a décidé de remplacer
l’assemblée générale prévue le 15 septembre
par une assemblée générale extraordinaire avec
un seul point à l’ordre du jour : « Avenir et devenir de la SPVT ».
Le programme d’activités qui a déjà été
annoncé est donc « mis en veille » jusqu’après la
tenue de l’assemblée extraordinaire.
Dès que celle-ci aura eu lieu, le nouveau programme d’activités de la Société sera communiqué et publié dans Rhône Philatélie no 170.

Bourse d’automne
Nous avons décidé de ne pas organiser de
Bourse-Exposition cet automne, vu la situation
sanitaire actuelle !
Lors de la réunion du 6 juin, notre président
Jacques Petitpierre nous a présenté une
mini-vidéo-conférence d’un 1/4 d’heure sur un
thème philatélique peu courant. Très appréciée
par les membres présents, cette animation se
renouvellera lors de quelques autres réunions.
Toujours à la recherche d’un local plus accessible, nous vous incitons malgré tout à participer nombreux à nos réunions.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, cordiales
salutations à toutes et à tous.
La secrétaire : Mary-Jane Guex
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex

PHILATELICA’19

Président : DROZ PAUL-ROBERT
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

CERCLE PHILATÉLIQUE

Martigny ET ENVIRONS

Réunion : Salle 212, le dernier mardi de chaque
mois à 20h 15, ouverte à tous.

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

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
28 nov. Bourse - exposition commune avec
le Club Philatélique et Aéropostal de
Genève. Parvis de l’église Saint-Martin, 122 route de Chancy, 1213 Onex,
10h à 16h
Paul-Robert Droz, président

Local : Bâtiment de la Grenette, 1er étage,
Martigny-Bourg
Voici nos prochains rendez-vous, si la situation
le permet :
Dimanche 6 sept.
Dimanche 4 oct.
Dimanche 1er nov.
Dimanche 6 déc.

10h
10h
10h
10h

Réunion de reprise
Réunion ordinaire
Réunion ordinaire
Réunion ordinaire

Sortie à Bâle
Une sortie en groupe, sur 3 jours, est envisagée pour la visite de l’Exposition de la Journée
du timbre « 175 ans Colombe de Bâle » à Bâle
(avec bourse). Le programme serait le suivant :
départ jeudi 5 novembre, deux nuits en Alsace,
vendredi 6 et samedi 7 visite de l’expo à Bâle,
et retour. Un programme est prévu pour les
conjointes et conjoints non- philatélistes. Le
coût envisagé (hôtel, repas) est de CHF 450.par personne. Pour les membres, le Club prendrait en charge 1/3 du coût. Les personnes intéressées sont priées de contacter Michel Favre
d’ici au 6 septembre 2020.
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Yverdon ET ENVIRONS

Séances normales les 14 septembre, 28 septembre, 12 octobre et 26 octobre.

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

Samedi 7 novembre Sortie du club à la
Journée du timbre à Bâle, le car et le repas
sont offerts par le Club. Départ à 8h, place
de parc du Stade de Payerne, inscriptions
auprès de Geneviève jusqu’au 26 octobre !

Nos réunions ont lieu le premier jeudi du mois
Centre Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon-les-Bains

9 novembre Assemblée générale

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

23 novembre Séance

Après la pause estivale, voici le moment de la
reprise. Une grande partie d’entre nous se réjouit de ce nouveau départ, afin de partager
leur passion avec leurs amis philatélistes. Mais
cette année particulière avec le Covid qui retient une partie des membres à venir participer
aux séances, ce que je comprends, je respecte
leur décision, la santé avant tout.

Mercredi 9 décembre : Souper des 65 ans
du Club, au restaurant gastronomique de
l’Hôtel de la Gare à Lucens. (Prix par personne 50.-, boissons comprises), inscriptions
auprès de Geneviève jusqu’au 23 novembre !
Je vous souhaite un bel automne et à bientôt.
Nathanaël

Notre local se prête bien pour que l’on puisse
respecter les prescriptions sanitaires et les distances en chaque personne.
Nous avons pu profiter en juin d’une séance qui
a eu lieu dans une super salle à la rue des Moulins. On s’est retrouvé peu nombreux à cette
soirée, mais l’ambiance fut chaleureuse.
Nous espérons tous pouvoir visiter l’exposition
de la Journée du timbre à Bâle qui marquera
aussi les 175 ans de la « Colombe de Bâle ».
Peguiron Michel, président
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

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Aigle

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

Nos réunions ont lieu les jeudis à 20h00
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
17 septembre
Séance ordinaire
1 octobre

Tri des timbres

3 octobre, vente aux enchères à Sion annulée
15 octobre
Séance ordinaire
29 octobre

Tri des timbres

12 novembre

Séance ordinaire

26 novembre

Tri des timbres

Chère philatéliste, cher philatéliste,

10 décembre

Séance ordinaire

Après la fin prématurée de nos assemblées au
printemps de cette année, voici le programme
de notre prochaine saison. Celle-ci sera un peu
particulière, car il n’y a pas de contenu défini…

17 décembre

Souper de Noël

Je fais ainsi appel à votre imagination, à votre
inspiration et à vos trésors philatéliques pour
rendre vivante notre future saison, en apportant un timbre, une lettre ou une collection à
présenter, un timbre à identifier, une jolie trouvaille, un beau défaut, des timbres à vendre, …
Je vous invite d’ores et déjà à réserver la date
du souper gastronomique à l’occasion du 65e
anniversaire du Club de Payerne et environs.
La bourse aura lieu le 2e dimanche d’avril 2021,
car le 1er dimanche c’est Pâques !

C’est encore très incertain, mais je pense
que nous pouvons à nouveau nous voir selon le programme ci-dessus pour trier des
timbres tout en respectant les règles sanitaires, en nous lavant les mains et en gardant la distance entre nous.
Le programme reste d’actualité pour autant
que cette sacrée épidémie nous laisse tranquille !
Je me réjouis de vous revoir tous en bonne
forme pour continuer nos activités philatéliques habituelles.
Pierre Jeanfavre, président
Rhône Philatélie 169 I 55
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