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EDITORIAL

MESSAGE
Chères lectrices
et chers lecteurs,

Nous le savons tous,
même si la situation
sanitaire liée à la pandémie s’est un peu améliorée, rien n’est encore
gagné. Où en seronsnous au début de l’automne ? De nombreuses
sociétés philatéliques planifient leurs séances
et rencontres dès septembre et quelques expositions sont déjà annoncées : nous espérons
qu’elles pourront toutes se dérouler normalement et que la rentrée philatélique 2021/2022
pourra débuter dans de bonnes conditions.
En cette période de semi-confinement, nombreux sont ceux qui rêvent de pouvoir de nouveau voyager ou aller en vacances à l’étranger.
Dans ce numéro, Rhône Philatélie vous convie
à découvrir la Suède et son histoire, à travers
ses timbres-poste bien sûr ! Nous remercions
nos deux auteurs philatélistes suédois de nous
avoir emmenés à la découverte de leur pays
(pp. 6 à 10).
Vous retrouverez vos rubriques habituelles
dans ce numéro, mais aussi des articles philatéliques sur divers sujets intéressants et rédigés par plusieurs nouveaux auteurs, que nous
remercions vivement ici ! Et… Rhône Philatélie
a désormais son site internet ! Voir p. 30.
Bonne lecture et passez un bel été !
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie

Chères amies, chers
amis philatélistes de
Suisse et de l’étranger,
Vu les conditions actuelles de la pandémie,
je pense, en étant optimiste, que les sociétés
pourront recommencer
à organiser leurs séances
et manifestations qui
nous manquent beaucoup à tous !
Dans Journal philatélique suisse 4/2021 (p. 151),
on trouve une demande d’aide pour le financement de l’Exposition philatélique mondiale
Helvetia 2022, qui s’annonce magnifique. Je
demande aux sociétés philatéliques de Suisse
romande de faire un geste financier pour soutenir cette exposition tellement importante pour
la philatélie ! Les organisateurs ont besoin du
soutien de tous les amoureux de la philatélie !
Il n’est pas nécessaire de faire des gros dons,
les petites rivières font les grands fleuves, merci
d’avance pour votre soutien.
Je vous souhaite un bel été, et une agréable
lecture de notre belle revue Rhône Philatélie.
A bientôt !
Pierre Jeanfavre, Président de L’Entente

Le N° 173 de «Rhône Philatélie»
paraîtra début
SEPTEMBRE 2021
Remise des articles,
infos des sociétés et annonces
le 31 juillet 2021 au plus tard à :
jl.emmenegger@gmail.com
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Europe

LA SUÈDE : SON HISTOIRE PAR SES TIMBRES
Christer Brunström
Située au nord de l’Europe, la
Suède occupe la partie orientale de la péninsule scandinave.
C’est un pays avec une vaste
surface territoriale, mais la plus
grande partie de la population (environ dix millions d’habitants) est concentrée dans
les grandes villes telles que
Stockholm, la capitale, Göteborg avec son grand port, dans
le sud-ouest, et Malmö, dans le
sud.
Les Vikings
Pour étudier l’histoire de la
Suède, il faut commencer bien
avant l’âge de la pierre, mais
c’est beaucoup plus tard que
l’on peut parler d’une “nation
suédoise« . Vers les années 900,
les Vikings ont commencé leurs
voyages vers l’est et l’ouest.
Partant des côtes danoises et
norvégiennes, ils se sont rendus en France, dans les Îles Britanniques, en Méditerrannée,
pour ne pas parler des voyages
jusqu’en Amérique. Les Vikings
suédois se dirigèrent aussi vers
l’est, entretenant des relations
commerciales avec des regions
russes. En se servant des
grands fleuves de l’Europe de
l’est, ils sont même allés jusqu’à
Constantinople.

Une nation dès 1523
Mais c’est avec le Roi Gustav Vasa (1496-1560) que la
Suède (unie avec la Finlande)
est devenue une vraie nation
en 1523. Les rois successifs
ont agrandi l’empire suédois
dans le but de contrôler toute
6 I Rhône Philatélie 172

la région de la mer Baltique.
Même aujourd’hui on trouve
des vestiges de cette période
de grandeur en Estonie et en
Allemagne.

En 1809, la Suède a perdu la
Finlande au profit de l’Empire
russe. La situation politique
dans le Royaume était précaire avec un roi sans enfants,
donc sans héritier. C’est dans
ce contexte que le Parlement
suédois a décidé d’offrir le
trône de la Suède à l’un des
maréchaux les plus connus de
l’Empire français. C’est ainsi
que
Jean-Baptiste
Bernadotte (1763-1844), Maréchal
de France et Prince de Ponte
Corvo en Italie, bourgeois
originaire de Pau en France,
est devenu prince héritier de
Suède en 1810, puis roi en 1818,
créant ainsi la nouvelle dynastie des Bernadotte.

Les parlementaires pensaient
pouvoir reprendre la Finlande,
mais Karl XIV Johan (Charles

XIV Jean) avait d’autres projets. Après une guerre très
courte, la Norvège est devenue
un Royaume en union avec la
Suède en 1814. Cette union a
été dissoute en 1905. Depuis
1814, la Suède maintient une
politique de neutralité, tout en
étant un membre très actif de
l’ONU et d’autres organisations
internationales.
Le prince français a trouvé un
pays plutôt pauvre, et vers la
fin du siècle, des milliers de
paysans sans ressources vont
traverser l’Atlantique dans l’espoir de pouvoir trouver une
vie meilleure en Amérique du
Nord. Plus d’un million de Suédois ont ainsi quitté le pays
pour émigrer.

Aujourd’hui, c’est plutôt le
contraire. En 2015, la Suède a
accueilli environ 165’000 réfugiés (surtout des Syriens), ce
qui a causé pas mal de problèmes (logements, écoles,
etc.).
Forêts, mines et industries
Les vastes forêts et les ressources minières ont contribué
au rapide développement de
l’industrie suédoise. La Suède
est donc un pays qui a toujours
favorisé le commerce international. Il exporte des voitures,
des camions, des produits en
bois, de l’acier, etc. Depuis le 1er
janvier 1995, la Suède fait partie
de l’Union Européenne, mais
elle a préféré garder sa monnaie nationale (la couronne).

Quand on pense à la Suède
dans n’importe quel pays dans
le monde, il y a un nom qui
apparaît : celui d’Alfred Nobel,
le créateur des prix Nobel, qui
sont attribués chaque année au
mois de novembre depuis 1901.

Aujourd’hui, il y a des milliers
de Danois et d’Allemands qui
se rendent en Suède, où ils
ont acheté des maisons de
campagne. Avec ses énormes
forêts et ses nombreux lacs, la
Suède offre des paysages paisibles pour les habitants des
grandes villes européennes.

Service postal depuis 1636
Quant à la philatélie, sans doute
le sujet préféré des lecteurs de
cette revue, tout a commencé
en 1636 avec la création d’un

service postal national. Le
300e anniversaire de l’établissement des Postes en Suède a
été célébré avec une série de
12 timbres émis en 1936. Sur la
vignette de 5 öre figure le portrait du Chancelier Axel Oxels-

tierna (1583-1654) qui avait pris
la décision d’organiser un service postal.

timbres-poste ait joué un rôle
non négligeable dans cette
affaire !

C’est en 1855 que la Suède a
émis ses premiers timbresposte, avec des valeurs en
« skilling banco« . Aujourd’hui,
ce sont des timbres d’une
grande rareté avec l’exception
de la valeur de 4 skilling banco.

Poste aérienne
Il y a un nombre très limité de
timbres destinés à affranchir
les plis expédiés par avion,
mais en 1920 trois valeurs ont
été surchargées pour le courrier de poste aérienne. En 1930,
deux autres timbres de poste
aérienne ont été émis pour les
vols de nuit du courrier à destination de villes européennes.

En 1858, la Suède a adopté la
couronne comme monnaie
nationale, et la série précédente a été remplacée par une
nouvelle émission avec des
valeurs en « öre » .
C’est seulement en 1885 que le
premier portrait apparaît sur
un timbre-poste suédois : le roi
Oscar II. Depuis lors, on trouve
tous les rois suédois sur des
timbres courants.

Pendant la Grande Guerre, la
Poste a émis trois séries de
timbres avec une surcharge
destinée à l’achat de vêtements pour les soldats. Ces

trois séries ont été produites
en utilisant des timbres-taxe
et d’autres émissions retirées
de la circulation. A vrai dire,
il semble qu’un négociant de

En 1924, le Congrès de l’Union
Postale Universelle s’est tenu
en Suède, et cet événement
important a fourni l’occasion
d’émettre une magnifique série
de timbres. Le 50e anniversaire
de l’UPU a aussi été marqué
par une deuxième émission de
15 valeurs.

C’est dans les années 1920
que le Service Postal suédois a
commencé à imprimer toutes
ses vignettes postales en utilisant sa propre imprimerie.
Ainsi commence une longue
histoire de timbres-poste gravés, souvent de vraies oeuvres
d’art.
Avec la nouvelle imprimerie de
timbres-poste, on a abandonné
les timbres émis en feuilles en
préférant des timbres en roulette ou en carnet. Les timbres
suédois sont donc normaleRhône Philatélie 172 I 7

ment dentelés sur deux (roulette) ou trois côtés (carnets).
En 1961, une nouvelle série
annuelle de timbres consacrée
aux lauréats des Prix Nobel a
débuté. La première série a
présenté ceux des premiers
Prix Nobel décernés en 1901.

PostNord
Avec l’installation d’un nouvel
équipement d’impression, les
timbres suédois sont devenus
beaucoup plus variés dans les
années 1960. Pendant longtemps, la Poste a émis uniquement des timbres gravés (avec
quelques rares exceptions), un
procédé assez coûteux. Mais il
y a quelques années, PostNord
(la nouvelle désignation de
l’entreprise postale en Suède)
a fermé son Imprimerie. Les
timbres suédois sont mainenant imprimés par Cartor SA
(France). L’une des conséquences de ce changement fut
l’abandon du timbre gravé.
La Poste suédoise a commencé
très tôt à émettre des timbres
avec un but spécifique, mais
sans indication de la valeur.
Émis en 1979, le premier timbre
« à rabais » est encore valable
pour une lettre de 100 gr à l’intérieur du pays.

C’est en 1997 que la Poste
a décidé de ne plus indiquer la valeur faciale sur la
majorité des timbres suédois. Aujourd’hui, c’est le mot
8 I Rhône Philatélie 172

« BREV » qui indique que le
timbre est valable pour une
lettre pesant moins de 50 gr à
l’intérieur du pays. Pour expédier une lettre dans n’importe
quel pays à l’étranger, il faut
coller deux timbres « BREV » .
Les tarifs postaux ont ainsi été
fortement simplifiés pour les
usagers.

Aujourd’hui, les communications par téléphone portable
ont remplacé la lettre écrite
traditionnelle. C’est une réalité
qui cause des problèmes économiques à toutes les administrations postales, et aussi
à celle de Suède. Le nombre
de lettres écrites est en forte
baisse, et pour affronter ce
défi, PostNord a décidé de ne
faire que trois distributions du
courrier par semaine dans certaines régions du pays.
3’500 timbres depuis 1855
Avec plus de 3’500 timbres
émis depuis 1855, la Suède
offre une collection de timbresposte très variée et souvent de
grande qualité artistique et
technique. Pour les amateurs
des timbres gravés, il suffit de
mentionner le nom de Czeslaw
Slania. Pendant sa longue carrière, il a gravé plus de 1’000
timbres pour la Poste suédoise,
et pour d’autres administrations postales dans le monde
entier. De nombreux philatélistes ont formé des collections spécialisées consacrées à
l’oeuvre remarquable de Czeslaw Slania.
Pour mieux connaître la Suède,
il suffit de faire la collection
de ses timbres-poste ! Ils ont

presque toujours été consacrés à l’histoire, à la culture
dans toutes ses expressions,
aux Suédois qui ont contribué
au développement dans le
monde, et à l’énorme richesse
géographique du pays.
Volvo et Saab
Ces deux marques de voitures
suédoises sont synonymes de
qualité et de résistance, et sont
emblématiques du pays. Que
de chemin parcouru depuis
1927, quand le tout premier
véhicule Volvo est sorti de
l’usine de Göteborg, en Suède.
Le modèle « PV831 » de 1950
est très connu. Aujourd’hui,
le groupe Volvo est l’un des
principaux constructeurs mondiaux de camions, d’autocars,
d’autobus, d’engins de chantier
ainsi que de moteurs marins et
industriels. Volvo est en pleine
croissance, avec des ventes
en hausse, après son rachat
en 2010 par le chinois Geely.

Deux timbres suédois rendent hommage à ces deux marques de voitures construites en Suède.

Quant à Saab, créée en 1937,
ses modèles des années 19501970 (« Saab 92 » et « Saab 96 »)
ont marqué le Rallye de MonteCarlo et ses routes enneigées.
La marque de voitures a disparu en 2015, mais l’avionneur
Saab construit encore des
avions à réaction.

Le « Trois Skilling Banco Jaune » : un trésor de la philatélie mondiale
La philatélie suédoise possède une rareté exceptionelle – « le
Trois Skilling Banco Jaune » . Découvert par George Wilhelm
Backman, un écolier de 14 ans, pendant les vacances de Noël
de 1885, le timbre a été vendu à Heinrich Liechtenstein, négociant de timbres-poste à Stockholm, pour la somme de 7 couronnes. On pense qu’un cliché de 3 Skilling Banco a été introduit par erreur dans une planche d’impression du 8 Skilling
Banco, la valeur qui a été imprimée en jaune. L’erreur a sans
doute été rapidement découverte et le faux cliché a été immédiatement remplacé par un cliché correct. Seul un exemplaire
de ce timbre existe! Cette rareté mondiale a occupé la place d’honneur dans les collections de
plusieurs grands philatélistes comme le baron Philipp de la Rénotière de Ferrary, le baron Erik
Leijonhufvud, le Roi Carol II de Roumanie et René Berlingin. Des milliers d’articles et de nombreux livres ont raconté l’histoire de ce fabuleux timbre.
Depuis quelques années déjà, ce fameux timbre unique fait partie de la collection exceptionnelle des timbres-poste classiques de Suède du Comte Gustaf Douglas. Lors de l’exposition
philatélique internationale « STOCKHOLMIA 2019 » , le Comte a souvent été disponible pour
donner des informations sur sa collection aux visiteurs curieux de faire la connaissance de ce
timbre-poste emblématique de la philatélie suédoise.
Bonjour Suède ! 		
God dag Sverige !
Cap sur la Suède !
På väg mot Sverige !
Petit lexique philatélique
Timbres-poste : Frimärke
Philatélie : Filateli
Bureau de poste : Postkontor
Collection : Samling
Société philatélique :
Filatelistförening
La philatélie est un beau passetemps: Filatelin är en trevlig hobby
Chers amis philatélistes suisses :
Kära vänner filatelister i Schweiz
La philatélie en Suède
La Fédération nationale suédoise de philatélie compte
environ 150 sociétés locales
et régionales, avec quelque
2’600 philatélistes. Mais il y a
de nombreux collectionneurs
de timbres-poste et de cartes
postales (quelque 30’000) qui
ne font pas partie des sociétés
philatéliques locales. Chaque
année, au moins une exposition
philatélique nationale est organisée. En 2021, l’Exposition philatélique nationale aura lieu dans
la ville de Eslöv, en Scanie, une
province au sud de Suède. Les
dates de l’exposition sont du 20
au 22 août, et le nom de l’exposi-

tion est «Eslövia». La Commune
de Eslöv compte 35.000 habitants et est la 77e plus grande
Commune en Suède.
La revue philatélique : celle
de la Fédération nationale
s’appelle « Filatelisten Svensk
Filatelistisk Tidskrift ». La couverture du numéro 3-2021 est
reproduite ici. Chaque numéro
tire à environ 2’700 exemplaires, et à 3’000 exemplaires
lors d’expositions.
Echanges : si vous cherchez
un collectionneur en Suède
pour faire des échanges, écrivez une petite annonce dans
la revue susmentionnée pour la
rubrique « BYTES » (échanges).
Le prix est 50 SEK (ou 5,50
CHF) pour 5 lignes de 150
signes. Le manuscrit devra être
envoyé au moins 5 semaines
avant la parution à : SFF-Filatelisten, Teknikringen 1 E, SE-583
30 Linköping, Suède. Texte en
anglais ou allemand.
Musée postal : il se trouve à
Stockholm et propose une
exposition permanente, tout
comme des expositions temporaires. Il dispose de timbresposte et de documents exceptionnels qu’il faut vraiment venir
admirer lorsqu’on se trouve
dans la capitale de la Suède !

Un timbre suédois
pour Greta Thunberg !

Peu de jeunes de 18 ans peuvent
se vanter d’avoir leur propre
visage sur un timbre. Mais la
jeune militante suédoise pour
le climat, désormais mondialement connue, vient d’y parvenir. Elle a donné de nombreuses
conférences et a rencontré
des personnes influentes du
monde entier. Son combat
pour le climat est un symbole
mondial désormais reconnu.
Greta Thunberg, 18 ans, est
ainsi honorée pour ses efforts
en obtenant son propre timbreposte en Suède, qui a été émis
le 14 janvier 2021.
Selon l’Administration postale « Postnord » en Suède, il
ne fait aucun doute que Greta
Thunberg est le bon choix. « Le
Rhône Philatélie 172 I 9

choix de l’orientation environnementale semble évident pour
l’époque dans laquelle nous
vivons », déclare Stina Olofsdotter, porte-parole. De plus,
Göteborg, la 2e ville de Suède,
fêtera ses 400 ans en 2021. Et
c’est dans la série des timbres
« valuable nature » que la militante climatique Greta Thunberg est représentée.
Découvrez l’article complet,
avec plus d’infos, sur le site
www.rhonephilatelie.ch !
Lars Lindblad
Les catalogues
Vous souhaitez commencer
une collection des timbres
de Suède (ou d’un autre pays
scandinave) ?
Nous
vous
conseillons alors d’acquérir
l’un des deux catalogues présentés ici. Le premier est celui
que tous les collectionneurs
des timbres suédois utilisent :
le « FACIT/Sverige » (édition
2021). Le catalogue « Special

Classic 2022 », lui, compte 504
pages et reproduit tous les
timbres des pays nordiques
depuis 1951 (avec de nombreux
sujets spécifiques). Pour les
commandes : www.facit.se ou
info@facitstamps.se ou Facit
Förlags AB, Box 537, SE-201 25
Malmö, Suède (prix : 500 courr.
Suédoises + frais d’envoi). Le
second catalogue est celui

d’Yvert & Tellier « Timbres d’Europe 2021, Vol. 5, de Saint-Marin à Yougoslavie ». Il compte
990 pages (!), et cette édition
contient justement un « Focus »
sur la Suède avec 3’500 visuels
et une rubrique dédiée aux
carnets. Pour les commandes :
www.yvert.com ou contact@
yvert.com (prix en France :
62,90 euros).

Disponibles avec toutes les émissions :
enveloppes 1er Jour et documents de présentation

GUERNSEY STAMPS
AND COLLECTABLES
Nouvelle émission : 10 juillet 2021
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Sark: Sombre Sky Island:
Série de 6 timbres £5.28

Guernsey Postcrossing 2021:
Série de 3 timbres £2.93
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Guernsey - Sark: Dark Sky Island




Commandez
en ligne
aujourd’hui !
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Anciens timbres de Guernsey et Alderney stamps
En ligne ou par tél. +44 (0) 1481 716486
Courriel: philatelic@guernseypost.com

Guernsey Stamps
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En juin, nous avons deux nouvelles émissions, Sark: cette
série « Dark Sky Island » montre des magnifiques vues de
nuits sombres sur l’île de Sark.
L’émission « Postcrossing 2021 » met en evidence l’étonnante
passion des cartes postales, qui totalise plus de 60millions de
cartes envoyées depuis que cette operation a été lancée en 2005.

www.guernseystamps.com

EXPOSITIONS

Cette
année,
l’Expositionbourse de la Journée du timbre
(exposition de rang II) se déroulera à Horgen (canton de
Zurich). Cette exposition « Horgaphil’21 » aura lieu du jeudi 25
au samedi 27 novembre 2021.
Voici quelques informations
pour ceux et celles qui se rendront à Horgen :
Lieu : salle de l’Eglise réf. et
cath. communale, Burghaldenstrasse, 8810 Horgen
Ouverture :
Jeudi 25.11. : 11h30 à 17h30
Vendredi 26.11. : 09h30 à 17h30
Samedi 27.11. : 09h30 à 16h30
Bourse :
dans le lieu de l’exposition
Bureau de poste spécial de La
Poste : à l’entrée (avec la vente
du timbre ou feuillet spécial)

Vente des souvenirs philatéliques : même endroit
Conférences : dans le lieu de
l’exposition
Signature de l’artiste : samedi
27 novembre, 10h30-11h30
Restauration : dans la salle, de
11h00 à 14h00
Parrainage : Fähre AG, Communes de Horgen et Meilen,
Eglise réf. et cath. de Horgen
Organisation : CO du Philatelisten-Verein de Horgen
Commissaire : Hanspeter Thalmann, 079 605 37 29 ; hanspeter.thalmann@gmx.ch
Contact par lettres : Horgaphil’21, case postale, 8810 Horgen 1
Courriel : ok@horgaphil21.ch
Inscriptions : jusqu’au 31 août
2021 ! (voir les indications dans
le Journal Philatélique Suisse,
5-6/2021)
Notez ces dates dans vos agendas !

L’annonce a été faite officiellement : cette grande Exposition
philatélique mondiale a reçu
le « parrainage » de la Fédération Internationale de Philatélie (FIP). Elle aura donc lieu à
Lugano du 18 au 22 mai 2022.
Un comité d’organisation ad
hoc a été créé, qui regroupe de
nombreuses personnalités du
monde philatélique suisse.
Un timbre-poste spécial sera
mis en vente cette année pour
promouvoir cette exposition
dont le retentissement sera
international. Nous aurons bien
sûr l’occasion d’y revenir dans
nos prochains numéros.

Arbeitsgemeinschaft Schweiz e. V.
www.arge-schweiz.de

Mitglied im Bund Deutscher Philatelisten BDPh
Verband Schweizerischer Philatelisten-Vereine VSPhV

Eine starke Gemeinschaft
•

Die Arbeitsgemeinscha� besteht seit 1983 und
hat über 170 Mitglieder aller Alters- und Erfahrungsgruppen

•

Regionaltreﬀen ﬁnden im Raum Düsseldorf, in
Zollikon (Zürich) und einmal jährlich zur Briefmarkenmesse in Sindelﬁngen sta�

•

das diﬀerenzierte Verzeichnis der Sammelgebiete wird jedes Jahr auf den neuesten Stand

gebracht und ermöglicht eine gezielte Korrespondenz der Mitglieder untereinander

Informationsheft
•

zwei- oder dreimal jährlich ﬁndet unsere Vereinsauk�on sta� – klein aber fein

der ArGe Schweiz e. V.
• ebenfalls zweimal jährlich erhalten alle Mitglie-

der unser Mi�eilungshe� mit interessanten Ar�keln rund um das Sammelgebiet Schweiz im
Format DIN A4

Interesse? Besuchen Sie unsere Homepage unter: www.arge-schweiz.de
oder Schreiben Sie an: vorstand@arge-schweiz.de
... es ist doch schön, wenn man einen Partner hat

Inhalt
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LA PHILATÉLIE SUISSE SUR INTERNET
« de » : allemand ; « en » : anglais ; « fr » : français ; « it » : italien

Philawiki
•
•
•
•
•
•

de

Gratuit et accessible à tous
Site internet sans inscription
Lettres rares de la philatélie suisse
Lettres cantonales rares et plus de 400 enveloppes avec la Colombe de Bâle
Affranchissements étrangers Rayon, Strubel, Helvetia assise et debout, etc.
Affranchissement mixte et combinations rares

wwvw.philawiki.org

Philaworld

de/en

• Lieu de rencontre / Portail de la philatélie suisse
Inscription gratuite pour une partie du site
• Activités dans toute la Suisse :
- Expositions
- Présentations (sujet, quand, où, qui, comment)
- réunions d’associations, etc.
• Livres en ligne et autres données à télécharger

www.philaworld.ch

Philakatalog

de/fr/it/en

• Avec enregistrement ; offre plus de possibilité de recherche
Enregistrement et calcul de la valeur des collections
• Abonnement par année possible :
Traitement des mancolistes, images en haute définition,
variétés, images et prix
• Base de données de tous les timbres suisses (en cours de construction)
• Avec beaucoup d’informations sur les timbres
• Liste des erreurs : plaques, retouches,
variétés accidentelles d’impression, nuances de couleurs
• Catalogage selon nos critères, reconstruction des numéros avec mention
des numéros des catalogues connus comme : SBK, Scott, Yvert & Tellier,
Gibbons, si disponibles

www.philakatalog.ch
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Moyen-Orient

LA LIBÉRATION DE MOSSOUL
Jakob Kubli
Les marques des victoires de
l’Etat irakien sur l’Etat Islamique (EI) reflètent l’histoire
récente de la terrible guerre qui
a eu lieu en Irak pendant des

années. Pendant trois ans, l’EI a
sévi en Irak, harcelant et tuant
la population, et détruisant à
tout jamais certains de ses trésors culturels. En janvier 2014,
l’armée irakienne a subi une
débâcle dans le nord de l’Irak
lorsqu’elle a été contrainte de
céder la ville de Mossoul aux
extrémistes de l’EI, presque
sans combattre, en laissant
sur place beaucoup d’armes
modernes.
Dans la mosquée Al-Nuri,
construite au XIIe siècle avec
son minaret penché de 45
mètres de haut, Abou Bakr
al-Baghdadi, le chef de l’EI,

a proclamé la fondation d’un
califat en tant que «commandant de tous les croyants». En
un temps étonnamment court,
la milice terroriste de l’EI a
conquis des grandes parties de
la Syrie et de l’Irak.

prophètes » a lancé un appel à
la communauté mondiale par le
biais de timbres et a appelé à la
solidarité. La série de timbresposte montre des biens culturels menacés et détruits de
l’ancienne civilisation babylo-

En mars 2017, l’armée irakienne,
avec les miliciens chiites et
sunnites, et le soutien de l’US
Air Force américaine, a commencé à reprendre Mossoul. Au
cours d’une bataille qui a duré
environ 14 mois et qui a fait de
nombreuses victimes, notamment parmi la population civile,
l’armée irakienne et la coalition
internationale anti-EI ont finalement remporté la victoire et
libéré le nord de l’Irak des mains
de la milice terroriste de l’EI.

nienne-assyrienne, comme la
tombe du prophète Ezéchiel, le
sanctuaire du prophète Job, la
mosquée du prophète Jonas et
le sanctuaire du prophète Seth.

Timbres-poste « témoins »
Dans sa lutte contre l’EI, le
gouvernement irakien utilise
occasionnellement des timbresposte comme « outil de propagande ». Ainsi, le « pays des

Alors que les troupes irakiennes ne se trouvaient qu’à
50 mètres, l’EI a fait exploser
la mosquée. Le bloc spécial
montre des troupes avançant
sous le drapeau irakien.

Sous le nom de «Libération
de Mossoul», la Poste d’Irak a
mis en vente en juillet dernier
un timbre et un feuillet spécial. Le timbre-poste spécial
montre l’emblématique mosquée Al-Nuri avec son minaret
penché.

WWW.RHONEPHILATELIE.CH
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Cartophilie

LE CLIMAT RUDE DU JURA NEUCHÂTELOIS
Daniel Wenger
Le « Journal de Samuel Perrinjaquet », publié en 2020 aux
éditions MPGN à Echallens,
contient des indications sur

journal personnel, dont nous
vous donnons ici un passage
concernant le début de l’année 1830. A cette époque, les
cartes postales n’existaient pas
encore, on ne peut donc pas

Extrait du Journal : « Janvier, ce
mois a été très sec, et en même
temps très froid. Le froid a toujours augmenté. Quantité de
pommes de terre ont gelé dans
les caves. Le froid a été général,
la terre végétale n’a pas trop
souffert de l’intensité du froid
vu qu’elle était couverte d’une
couche de neige d’environ

Carte postale de 1905:
le Doubs en hiver, avec un comptoir improvisé.

Carte postale de 1916 :
saut du Doubs gelé.

Et voici une voiture qui circule sur le Doubs.

le climat, des éclipses solaires
et la vie quotidienne des
habitants du Val-de-Travers.
Samuel Perrinjaquet, instituteur-paysan-charpentier,
tenait entre 1820 et 1867 un
14 I Rhône Philatélie 172

documenter ces faits. Editées
plus tard, on trouve des cartes
qui montrent les conditions
extrêmes du Doubs, les sécheresses, les inondations et le gel
du Doubs.

un pied. Février, la première
semaine de ce mois, le froid a
continué avec la même intensité. Tout gelait et les fontaines
tarissaient, la rivière (l’Areuse)
était trop gelée pour y avoir
recours. Le lac de Neuchâtel
a complètement gelé, grand
nombre de personnes l’ont traversé à pied, il y a 130 ans qu’il
n’a pas gelé entièrement (c’était
en 1700). Le 7, la température
change, le doux revient. Le 8,
il pleut passablement. Le 9, la
crue des eaux soulève la glace,
celle de la rivière se casse par
morceaux formant des masses
énormes de plus de 200 pieds
en longueur sur une épaisseur

de 18 à 22 pouces. Le pont de
Sur-le-Vau fût emporté sur les
trois heures de la soirée. Celui
de Noiraigue, le lendemain
matin, celui de Travers ébranlé.
Le 17, on a reconstruit le pont
Sur-le Vau en sapin ».
Les cartes postales du début
du siècle dernier témoignent
d’hivers plus rudes, conduisant
à des inondations lors du dégel,
et déjà à des sécheresses en
été, qui s’accentuent avec le
réchauffement climatique.

1906-1907 : hiver à la Brévine,
réputée pour ses températures extrêmes en hiver.

Les Brenets (NE) : le niveau du lac (Doubs) est normal.

Les inondations de 1910.

Et la sécheresse de 1906.

Adolphe-Louis Roessinger, de Couvet (NE), invente en
1903 un système de guidage avec un volant et un système de freinage pour le bob. Après son décès en 1906
à Leysin (tuberculose), les frères Bachmann de Travers
construisent des bobs selon le brevet de Roessinger.
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Histoire postale

COURRIER DÉSINFECTÉ
pulmonaire (Yersinia pestis),
à ne pas confondre avec la
peste bubonique. Le principal
vecteur est le rat noir (Rattus rattus), qui allait trouver
dans la navigation à vapeur un
exceptionnel moyen de propagation. Pour travailler plus
facilement en Indochine, le Dr
Yersin demanda la nationalité
française. Il inocula ce nouveau
bacille à des chevaux afin de
produire des immunosérums.
Ce nouveau sérum est injecté
à un malade qui guérit ainsi de
la peste (sur 23 autres malades
traités, 21 guérissent).
Cette lettre a été désinfectée par trempage dans du vinaigre.

Le choléra
C’est le microbiologiste allemand Dr Robert Koch qui est
parvenu à isoler le bacille responsable du choléra (vibrio
cholerae). Au cours de ses
recherches, il mettra en évidence le rôle primordial de
l’eau dans la transmission de la
maladie.

Extrait de la lettre incluse : « J’ai l’honneur de vous saluer respectueusement. Signé Vidal ». Quoiqu’on passe la lettre au vinaigre, nous mourrons
par la peste…

Christian Keller
En cette période de pandémie du covid-19, de nombreux
collectionneurs se sont penchés sur le courrier des siècles
passés, lorsque des épidémies
faisaient de terribles ravages
et entraînaient des millions de
décès : peste, choléra, etc. Pour
la désinfection des lettres arrivant dans les ports d’Europe,
des lazarets avaient été installés, qui utilisaient plusieurs
techniques. Voici une contribution de Christian Keller,
membre du Club Philatélique
de Vevey et Environs.
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La peste
Il y a 200 ans, le monde était
confronté à une nouvelle épidémie de peste. La première
pandémie appelée la « peste
d’Athènes » démarra en 428
avant J-C. La seconde pandémie fut celle du Moyenâge : c’était la fameuse « peste
noire » ou « peste bubonique ».
La troisième pandémie partit du Yunnan en Chine du
Sud, d’où elle gagna Hong
Kong. C’est là que le médecin suisse Alexandre Yersin,
né à Aubonne, isola enfin le
bacille responsable de la peste

Courrier désinfecté
Voici une lettre d’un soldat de
l’Armée (Napoléonienne) de
Catalogne durant le siège de
Gérone. Le pli est parti le 16
mars 1812 de Gérone et a été
délivré à Montpellier.
Le Lazaret de Malte
C’est en 1643 que Malte se dote
d’un lazaret. Son organisation
est rapidement très efficace
et fait de Malte l’un des ports
les plus sûrs de la Méditerranée. Désormais, la patente
de non-contagion maltaise,
délivrée après la quarantaine
contrôlée par les autorités sanitaires, est l’une des plus respectée. Elle permet aux navires de
pouvoir ensuite directement
débarquer dans un autre port
d’Europe occidentale. L’organisation étant bien rôdée et le

Procés-verbal de désinfection

1840 : lettre d’Alexandrie pour Marseille ; oblitération : départ d’Alexandrie
le 17 avril 1840 et arrivée à Marseille le 2 mai 1840. Cachet à date « ALEXANDRIE (EGYPTE) » ; taxe 15 apposée à Alexandrie. Marque en rouge : « PAQUEBOT DE LA MEDITERRANEE ».

port bien achalandé, l’escale
sanitaire à Malte sera souvent
utilisée et participera au développement de l’économie de
Malte.
Cachet en noir:
« PURIFIE AU LAZARET DE
MALTE » (Pandémie de peste
et de choléra en Inde)
Procès-verbal de désinfection:

Les dépêches sont arrivées au
Lazaret à six heures vingt cinq
minutes. Le commencement de
la purification des lettres et des
documents officiels a eu lieu
à sept heures et le recachettement à sept heures trentecinq minutes. Le chancelier de
l’agent des affaires étrangères
est arrivé au Lazaret à sept
heures vingt cinq minutes.

2 entailles de purification

La fin du recachettement
des lettres officielles a eu
lieu à sept heures et demie.
L’opération a été terminée à
7heures 50 minutes.
En foi de quoi j’ai signé le présent pour servir et valoir ce que
de raison.

Poursuivez vos lectures philatéliques sur

WWW.RHONEPHILATELIE.CH

Inhaber: Hertsch & Co
Zeughausgasse 24
Postfach, CH-3011 Bern
Tel. 031 312 00 55, Fax 031 312 23 26
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Philatélie spatiale

12 AVRIL 1961 : YOURI GAGARINE
EST LE PREMIER HOMME DANS L’ESPACE
Silvia Vaccari
Le 12 avril 1961 est une date
« spatiale et historique » : il y a
60 ans, le premier homme était
propulsé dans l’espace et mis
en orbite autour de la planète
Terre !

aura parcouru une orbite
presque complète autour de
la Terre en 106 minutes, à une
vitesse de 27 000 km/h et
à une distance de la surface

« De là-haut, la Terre est belle,
sans limites ni frontières », a dit
Juri Alexieievich Gagarin. C’est
le 12 avril 1961 que Juri Alexieievich Gagarin a été le premier
être humain à être placé en
orbite autour de la Terre à bord
du vaisseau spatial « Vostok 1 »,
devançant ainsi une nouvelle
fois les Etats-Unis d’Amérique,
en pleine guerre froide, après
le lancement réussi du satellite
« Spoutnik 1 » le 4 octobre 1957.

de la Terre de 327 km. Aucun
homme n’avait jamais fait cela !
Les Etats-Unis ne sont arrivés
« en orbite » que 23 jours après
Gagarine, avec Alan Shepard le
5 mai 1961 à bord du vaisseau
spatial « Freedom 7 ».

Gagarine pénètre dans le
vaisseau spatial « Vostok 1  » à
7h10, mais un problème technique avec la trappe de fermeture, qui sera résolu plus tard,
retarde le lancement de près
d’une heure. C’est alors que la
mission commence : la sonde

Juri Gagarine a été le premier
être humain à voir la forme
sphérique de la Terre et à
expérimenter l’absence de gravité en assistant à un spectacle
merveilleux et sans précédent
depuis le petit hublot de « Vostok 1 ».
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À son retour, Gagarine est
devenu une icône nationale et
une célébrité internationale. La
machine de propagande soviétique s’est mise au travail et,
bien sûr, la machine philatélique
aussi ! 24 heures seulement
après l’atterrissage de Youri
Gagarine, le 13 avril 1961, le premier timbre-poste de l’URSS
pour marquer cet exploit était
émis, suivi, le 17 avril, de deux

autres timbres célébrant eux
aussi l’extraordinaire exploit et
son protagoniste. Puis, dans le
reste du monde, des centaines
de timbres commémorant le
premier homme dans l’espace
ont été émis, de quoi créer une
magnifique collection spatiale !
Dans cette lutte entre superpuissances – et idéologies opposées – pour conquérir l’inconnu,
le courrier a eu le rôle et la
tâche d’être un témoignage du
moment, à une époque, depuis
les temps anciens et jusqu’à
aujourd’hui. Les enveloppes,
les lettres, les lettres spatiales
et les timbres qui racontent les

vols spatiaux et les réalisations
scientifiques pour et dans l’espace sont autant de témoins de
l’évolution de la science.
Silvia Vaccari
info@airmailandspace.com
www.airmailandspace.com

Découvrez sur www.rhonephilatelie.ch la suite de l’article de
l’auteur : « De la navette spatiale
« Columbia » - 12 avril 1981 – au
télescope spatial Hubble et aux
sondes spatiales ». Partez à la
découverte de la philatélie spatiale avec Silvia Vaccari !

Abonnez-vous à Rhône Philatélie !
Abonnement annuel de CHF 26.Versement direct sur le CCP 19-11515-6 - IBAN N° 94 0900 0000 1901 1515 6
Rhône Philatélie, administration, case postale 143, 1860 Aigle
Courriel: rhonephilatelie@bluewin.ch

AirmAil and SpAce
info@airmailandspace.com

Airmail and Space like never before: www.airmailandspace.com
Ballon Montés, Airmail, Zeppelin post, Rocket mail, Space mail, documents,
postcards, photographs, new and used books of Aerophilately and Aviation

Pub Silvi 148x100.indd 1
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France

BLASONS ET ARMOIRIES DE FRANCE
Serge Fustier
La Poste française a émis dès
1943 huit séries de timbres sous
le nom générique « Armoiries
de Provinces ». Tous les timbres
de ces séries ont le même format. Elles sont accessibles à
chacun et s’intègrent normalement à une collection française

Fig. 1

et artiste d’héraldique français, est le concepteur de ces
timbres-poste. De 1943 à 1965,
il dessine la quasi-totalité des
séries des blasons des provinces françaises et des villes
de France.
La Corse est la quatrième
île de la mer Méditerranée.
Les timbres représentant la
tête du Maure vaincu est un
exemple bien visible du décalage de couleur et de nuance
de couleur (Fig.1). Les blasons
d’Alsace et de Lorraine, du
Grand-Est, provinces voisines,
présentent deux exemples de
décalages parmi beaucoup
d’autres (Fig. 2 et Fig. 2a).

complète. Cependant, une collection des huit séries à elles
seules ne devient intéressante
qu’en la complétant par des
variétés d’impression. L’article
présenté ici, sans être exhaustif, vise à montrer quelquesunes de ces nombreuses variétés.
Les plus courantes se rapportent à des décalages de
cadres, de couleur, évidents
ou modestes. Les nuances de
couleur ne sont pas rares. On
remarque que proportionnellement, ces huit séries comportent plus de variétés que
dans d’autres séries comme

Le Lyonnais est une ancienne
province de France, qui correspond aujourd’hui au sud-est du
Département du Rhône et à une
grande partie de la métropole
de Lyon.
Une variété est cataloguée 572 i
dans le catalogue Yvert & Tellier.
Il s’agit à la fois d’un piquage à
cheval et d’un double piquage
sur la gauche (Fig. 5).

Fig. 5

Fig. 3

Culturellement, l’Anjou est associé à son vignoble, aux châteaux et au val de Loire. Outre
le timbre ordinaire, il a été choisi
pour figurer parmi les « timbres
préoblitérés ». Il comporte ici
une magnifique double marge à
droite et plus légèrement aussi
en haut (Fig. 6).

Fig. 4

Fig. 2 et Fig 2a

dans celles de « Marianne », etc.
Robert
Louis
(1902-1965,
Douai-Vincennes), spécialiste
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Célèbre par sa Promenade
des Anglais et son avenue longeant le bord de mer dans la
baie des Anges, le blason de
Nice montre cette impression
double et une nuance rose
(Fig. 3). L’autre paire des deux
timbres mis côte à côte souligne le double moletage en
haut pour le premier et surtout
en bas pour le second (Fig. 4).

Fig. 6

Le pays de Béarn est situé au
nord-ouest des Pyrénées. Voici
deux décalages de couleur, et
les cornes et les deux vaches en

relief. Il y a aussi une tache jaune
dans le cadre de droite (Fig. 7).

phin de la Méditerranée avant
d’être complété par le symbole
du Lys royal. Ici, le Dauphin se
trouve sous une nappe de pollution ! (Fig. 9).

et sur la route du pèlerinage de
St-Jacques-de-Compostelle.
Sur fond d’azur, la mitre
d’argent accompagnée de trois
fleurs de lys d’or, centre du
portail du royaume de France
(symboles du pouvoir spirituel
et temporal). Voici l’évident
double-marquage
et
l’anneau-lune (Fig. 11 et Fig. 11a).

Fig. 7

Très gracieux, ces timbres du
Guéret sont symbolisés par de
majestueux cerfs qui peuplent
ces magnifiques régions centrales. Guéret est située sur un
vaste plateau entre la Creuse
et la Gartempe, au pied du
Puy de Gaudy et du Maupuy

Fig. 9

Fig. 12

Fig. 10

Fig. 8

qui atteignent 651 et 683 m. Le
déplacement de couleur souligne un reflet de coucher de
soleil sur la forêt (Fig. 8). Sur le
même blason, c’est le lever de
soleil qui apporte ses premiers
rayons sur ce coin daté, source
de recherches pour bien des
collectionneurs (Fig. 8a).

Située aux carrefours avec la
Belgique et les Pays-Bas, Lille
est considérée comme une
métropole européenne, ville
du nord de la France dont elle
est la Préfecture et le chef-lieu
de la région Hauts-de-France.
Sur ce blason, le E de Lille est
devenu un carré noir (Fig. 10).

Angoulême est la capitale de
l’Angoumois, lequel se retrouve
souvent mentionné dans les
romans d’Honoré de Balzac,
notamment dans « Les illusions
perdues ». Sur le blason apparaît un double moletage de la
signature « Louis » et tout le bas
du timbre (Fig. 12).

La province de Saintonge est à
cheval sur les départements de
Charente et des Deux-Sèvres,
Fig. 13

Fig. 11

Fig. 8a

La région du Dauphiné est
située dans le Sud-est de la
France actuelle. Le blason
comportait seulement le dau-

Fig. 11a

Fig. 13a

Troyes est située dans le Département de l’Aube (dont elle est
la Préfecture), dans la région
du Grand-Est, avec un gros
défaut d’essuyage de la couleur
bleue tirée vers le haut (Fig. 13).
Deux autres blasons mais avec
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Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
ils ont une longue expérience dans les ventes
aux enchères de pièces de valeur et de collections

Des livraisons pour la vente de Septembre
sont possibles jusqu‘à fin juin.
Nous sommes régulièrement dans votre région.

Christina Rölli et Peter Suter
propriétaires et directeurs
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un fort décalage vers le haut
pour l’un et très à droite pour
l’autre (Fig. 13a).

Capitale historique de la Picardie, première ville de France en
nombre d’inscriptions au patrimoine de l’UNESCO, Amiens
voit sa République française
« barrée » et sur le 2ème timbre
apparaît un joli pointillé bleu au
bas de l’écusson (Fig. 16).
Fig. 18

Fig. 14

Nevers est une Commune du
centre de la France, située dans
le Département de la Nièvre en
région
Bourgogne-FrancheComté. À 350 km de la Suisse,
elle est dotée d’un patrimoine
historique remarquable, d’un
important ensemble patrimonial médiéval. On observe un
trait rouge sous « Postes » bien
marqué (Fig. 14).

Fig. 15

Saint-Lô avec ses Fleurs de
Lys dans la marge du haut et
l’impression de « Louis » escamotée. Ville martyre de la
Seconde guerre mondiale, elle
fut décorée de la Légion d’honneur en 1948 et reçut le surnom de « Capitale des ruines »,
une expression popularisée par
Samuel Beckett (Fig. 15).

Fig. 16

Un dernier coup d’oeil sur trois
variétés : la lucarne blanche
au-dessus des flammes du
volcan, la bande blanche sous
« Postes » et finalement l’aigle
sautant (Fig. 19).

Fig. 17

Alger, ce timbre a été émis juste
lors du changement d’anciens
Francs en nouveaux Francs.
Belle rupture en haut à gauche
dans l’arrondi de l’écusson et R.
Louis souligné sur le 2e timbre.
L’Algérie devient indépendante
à l’issue d’une guerre de 8 ans
contre la présence coloniale
française, une présence qui dura
132 ans et qui prit fin officiellement le 5 juillet 1962 (Fig. 17).
Le timbre d’Oran (Fig. 18)
montre une découpe largement décalée. Les deux timbres
d’Alger et d’Oron ont été émis
encore avant l’indépendance
de l’Algérie malgré les inscriptions en nouveaux Francs.

Fig. 19

Pour conclure, oui, on peut
envisager de compléter une
collection de timbres neufs de
ces armoiries sans beaucoup
de prestige, mais en l’augmentant par de nombreuses variétés à découvrir !

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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Suisse
LES CACHETS NAINS

LES CACHETS NAINS
Roberto Lopez

Les cachets nains, en allemand « Zwergstempel », portent bien leur nom et ils ne vous sont pas
totalement inconnus, je suppose. Comme leur nom le dit explicitement, ces cachets sont petits et
mesurent entre 19 et 22 millimètres de diamètre. De ce fait, lorsque l’agent du bureau de poste
Roberto
Lopez
recevaient ces fameux cachets
l’apposait d’une façon idéale sur le timbre, il ne dépassait pas les bords du timbre.

nains (voir tableau des périodes
Ces cachets
sont nains,
regroupésen
dansallemand
le « catalogue des
oblitérations d’Andres/Emmenegger
sous les
Les
cachets
d’utilisation
ci-dessous). » Nous
groupes 138, 139 et 140. Voici un tableau synthétique :
« Zwergstempel », portent bien trouverons donc beaucoup de
leur nom et ils ne vous sont pas cachets nains sur les timbres
Forme plus grande

Différences

Forme
commune

Gros chiffres

Date encadrée

Groupe d’oblitération

138

138

140

139

Diamètre du
cercle extérieur

19-20mm

19-20mm

19-20mm

23mm

Nombre de
cachets

209

13

11

10

(Grisons)

67Ab

63Ac

Image

19All-K

documents qui donnent vraitotalement inconnus, je sup- « Helvetia assise » dentelées, sur ment envie de les collectionConcernant l’histoire, la production et certaines spécificités de ces cachets nains, je me réfère aux
pose. Comme leur nom le dit des lettres Tübli et des entiers ner ! Que la philatélie peut être
articles publiés dans le Journal Philatélique Suisse (JPhS) d’octobre et de novembre 2020 (« Les
explicitement,
postaux,
et un peu
sou- fascinante : cela, vous le saviez
cachets nains et leursces
dates cachets
d’utilisations sont
1 et 2 », Roberto
Lopez, SBZ/JPhS
10 et 11moins
2020, p. 370-372
petits
et mesurent entre 19 et 22 vent sur les émissions suivantes. déjà !
et p. 450-452).
millimètres de diamètre. De ce
Concernant les dates d’utilisation, vous trouverez sur
la page
d’accueil du site
internet www.lopezGroupe
d’oblitération
Nombre
Date précoce
Lieu
Date tardive
Lieu
fait,
lorsque
du de
bureau
phila.ch
un lien quil’agent
vous permettra
consulter la liste regroupant tous les cachets nains, avec une
138
222
19.08.1869
Ursenbach
03.04.1895
Umiken
de
poste
l’apposait
d’une
façon
mise à jour que nous faisons régulièrement.
idéale sur le timbre, il ne dépas28.12.1868
Fiderisau
12.10.1882
Filisur
Ce sont des petits bureaux de poste qui recevaient ces fameux139
cachets nains. La10
liste suivante
vous
sait pas les bords du timbre.
montre les périodes d’utilisation de ces cachets nains. Nous trouverons
donc beaucoup
de12.10.1869
cachets
140
11
nains sur les timbres « Helvetia assise » dentelées, sur des lettres Tübli et des entiers postaux, et un
Nouveaux?
3
Ces
cachets
regroupés
peu moins
souvent sursont
les émissions
suivantes

dans le « catalogue des oblitérations
d’Andres/Emmenegger » sous les groupes 138, 139
et 140. Voir le tableau ci-dessus. Concernant l’histoire, la
production et certaines spécificités de ces cachets nains, je
me réfère aux articles publiés
dans le Journal Philatélique
Suisse (JPhS) d’octobre et de
novembre 2020 (« Les cachets
nains et leurs dates d’utilisations
1 et 2 », Roberto Lopez, SBZ/
JPhS 10 et 11 2020, p. 370-372
et p. 450-452). Concernant les
dates d’utilisation, vous trouverez sur la page d’accueil du
site internet www.lopez-phila.
ch un lien qui vous permettra
de consulter la liste regroupant tous les cachets nains,
avec une mise à jour que nous
faisons régulièrement. Ce sont
des petits bureaux de poste qui
24 I Rhône Philatélie 172

Nous avons toujours du plaisir à trouver des cachets parfaitement apposés ! En voici
trois exemples (v. ci-dessus).
Dans la suite de l’article, nous
vous présenterons quelques
67Ab

63Ac

19AII-K

Messen

26.11.1880

Messen

Si
considère
cesdes
Nous l’on
avons toujours
du plaisirque
à trouver
cachets parfaitement
apposés ! En voiciété
trois
cachets
ont principalement
exemples. dans les petits bureaux
utilisés
de
il n’est
Dansposte,
la suite de
l’article,pas
nous surprenant
vous présenterons
quelques
qui donnent vraiment
envie
que
lesdocuments
affranchissements
specde les collectionner
! Que
la philatélie
peut être
taculaires
soient
plutôt
rares.
fascinante : cela, vous le saviez déjà !

Si l'on considère que ces cachets ont principalement été utilisés dans les petits bureaux de poste, il
n'est pas surprenant que les affranchissements spectaculaires soient plutôt rares.
Ce premier document est une lettre
de Trüllikon à destination de Zurich
affranchie d’abord à 2 cts en tant
qu’imprimé, ce qui n’a pas été
accepté à Andelfingen, le bureau de
poste de transit. L’affranchissement
a été complété à Andelfingen par 8
cts supplémentaires afin d’atteindre
l’affranchissement de 10 cts. Il s’agit
de 5 timbres SBK 37a (nuance de
couleur
rouge-brunâtre).
Les
observateurs remarqueront tout de
suite qu’il y a un souci avec le mois ! Le cachet de Trüllikon est de juin tandis que le cachet
d’Andelfingen est d’avril ! Les cachets de transit et d’arrivée de Winterthur, respectivement de Zürich,
sont aussi du mois d’avril. L’erreur s’est donc produite à Trüllikon.
Les lettres à destination de
l’étranger, ou même à destination
d’outre-mer, sont peu fréquentes.

Ce premier document est une
lettre de Trüllikon à destination
de Zurich affranchie d’abord à
2 cts en tant qu’imprimé, ce qui
n’a pas été accepté à Andelfingen, le bureau de poste de
transit. L’affranchissement a été
complété à Andelfingen par 8
cts supplémentaires afin d’atteindre l’affranchissement de
10 cts. Il s’agit de 5 timbres SBK
37a (nuance de couleur rougebrunâtre). Les
observateurs
remarqueront tout de suite qu’il
y a un souci avec le mois ! Le
cachet de Trüllikon est de juin
tandis que le cachet d’Andelfingen est d’avril ! Les cachets de
transit et d’arrivée de Winterthur, respectivement de Zürich,
sont aussi du mois d’avril. L’erreur s’est donc produite à Trüllikon.

lisés. Ainsi, les cachets nains
sont moins fréquents sur les
émissions tardives d’Helvetia
assise, de type-chiffre et d’Helvetia debout, et encore moins
fréquemment
apposés
sur

Pour terminer, nous vous présentons une « lettre contre remboursement » peu commune
avec le seul cachet nain valaisan
connu, celui de Troistorrents.
Il s’agit d’un remboursement

des timbres-taxe. Cette lettre
envoyée sans affranchissement
de Balsthal à destination de
Welschenrohr a été taxée à l’arrivée.

pour un montant de 60 francs.
Le tarif d’affranchissement se
compose de la façon suivante :
60 cts pour le remboursement
et 30 cts pour l’envoi par messagerie (les remboursements
de montants de 50 à 300 francs
se faisaient par messagerie et le
tarif minimum était de 30 cts)

Les lettres à destination de
l’étranger, ou même à destination d’outre-mer, sont peu
fréquentes. Cette lettre de
Wintersingen à destination de
Yokohama pendant la période
où le Japon fait encore partie
des pays AII (pays d’outre-mer
membres de l’UPU). Jusqu’à
l’introduction du tarif UPU, le
1er avril 1883, le port est de 40
cts pour les lettres jusqu’à 15g
transitant par l’Italie (Naples en
l’occurrence).
Les timbres-taxe sont apparus
le 1er juin 1878, à une époque
où de nombreux cachets nains
n’étaient plus tellement uti-

Si vous trouvez dans vos collections des documents avec des
cachets nains portant de nouvelles dates, vous pouvez faire
parvenir un scan recto et verso
(minimum 400dpi) par courriel à
l’auteur. Votre nom figurera, avec
votre permission, sur la liste des
philatélistes qui ont contribué à
élaborer les dates d’utilisation de
ces petit cachets captivants.
Rhône Philatélie 172 I 25
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2021 : LES 150 ANS DE LA POSTE
DES ÎLES FEROE
Anker Eli Petersen
Histoire postale :
deux anniversaires
Cette année, il y a deux anniversaires liés à la Poste des Îles
Féroé. Le premier est le 150ème
anniversaire de la loi du service
postal danois datant du 7 janvier 1871, où, pour la première
fois, l’archipel est inclus dans la
zone postale danoise.
Le deuxième est le 45ème
anniversaire de la prise de
contrôle par les Îles Féroé de
la section féroïenne du service
postal danois. Le 1er avril 1976,
« Postverk Føroya », qui prendra ultérieurement le nom de
« Posta», a été créé et chargé

de la distribution du courrier
dans les Îles Féroé, ainsi que de
la production de timbres.

Nous avons choisi de célébrer
ces deux anniversaires par une
rétrospective anecdotique de

Timbres des Îles Féroé
Émission du 26 avril 2021
FØROYAR27KR
Lundi Fratercula arctica

2021

FØROYAR 17KR
Lundi Fratercula arctica

2021

Le macareux, avec son grand bec multicolore et ses pattes orange,
est un oiseau emblématique des Îles Féroé. En été, tous les visiteurs
de nos îles s’attendent à en apercevoir des nuées; mais ils sont souvent déçus, car depuis plusieurs décennies la population connaît une
forte baisse. Photos : Thomas Vikre et Jógvan Hansen.

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, Îles Féroé
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Tel. +298 346200
stamps@posta.fo

Foto: Thomas Vikre

Europa 2021: Le macareux

fragments de l’histoire postale des Îles Féroé. Ces petites
anecdotes sont rassemblées
sur un bloc spécial avec trois
timbres-poste.
La loi postale
du 7 janvier 1871
Sur le fond de la feuille, on peut
lire un extrait du texte original de la loi postale du 7 janvier 1871, imprimé en écriture
gothique. Cette mise à jour
de la loi danoise sur la Poste a

conduit pour la première fois à
l’organisation du service postal aux Îles Féroé. Auparavant,
c’était le Commerce de Monopole Royal qui acheminait le
courrier dans l’archipel, mais
lorsque le Monopole a été aboli
en 1856, ce rôle est revenu à
diverses compagnies maritimes
privées qui, contre des subventions, distribuaient le courrier
aux Îles Féroé. La distribution
s’effectuait via l’ancien système
de « skjúts » où les hommes des

différents villages étaient tenus
de transporter les voyageurs
et d’apporter les marchandises
et le courrier – en étant pas ou
très peu payés.
Découvrez sur www.rhonephilatelie.ch la suite de l’article de
l’auteur : il y commente tous les
éléments visuels qui sont représentés sur le bloc special illustré ici ! Partez à la découverte
de la philatélie des Iles Féroé
avec Anker Petersen !

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 !

Office des Timbres de Monaco

Charlène Wittstock dans la Salle du Trône du Palais princier. Le lendemain, le
mariage religieux était célébré dans la Cour d’Honneur du Palais devant de
nombreuses têtes couronnées d’Europe. L’année 2021 marque le 10e anniversaire de cette union, consacrée le 10 décembre 2014 par la naissance
de jumeaux, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella.

Héliogravure et dorure à chaud

Le 1er juillet 2011, S.A.S. le Prince Albert II épousait civilement Mademoiselle

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

www.oetp-monaco.com
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Delcampe Blog et Delcampe Magazine

Découvrez gratuitement
toute l’actualité de la collection !

Car Delcampe, c’est aussi :
 un magazine bimestriel gratuit de philatélie
 un blog dynamique sur tous les univers de la collection
Disponibles en ligne et téléchargeables sur
https://blog.delcampe.net/fr/magazine
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NOUVEAU PAYS : LES TIMBRES
DE LA PRINCIPAUTE D’EIVADLYS
En exclusivité, notre revue Rhône
Philatélie a le plaisir d’annoncer
que la Principauté d’Eivadlys a
mis en vente le 1er avril dernier
sa toute première émission de

EIVADLYS

aux confins de la Roumanie,
quasi inconnue et difficile d’accès, cette petite Principauté
d’Eivadlys ne compte qu’un peu
plus de 600 habitants, avec trois

EIVADLYS

10

admire beaucoup la Suisse et
la France, et il entretient avec
eux des relations diplomatiques
via les ambassades sises dans
les pays voisins. La Suisse, par

EIVADLYS

20

EIVADLYS

40

80

La série des quatre timbres-poste émis le 1 avril 2021 : les valeurs de 10 et 40 montrent les armoiries de la Principauté, celle de 20 montre le château dans lequel le Prince Rakotto IV habite actuellement, et sur celle de 80 on voit
l’ancien château du Roi qui date du XIVe siècle.
er

timbres-poste dans ses quatre
petits bureaux de poste ruraux.
Il s’agit de 4 timbres-poste de
10, 20, 40 et 80 (voir illustrations). Sobres mais en couleurs,
ces timbres n’indiquent que
le montant de la valeur de l’affranchissement. En fait, le nom
de la monnaie est le « wilk », qui
n’existe qu’en pièces de monnaie et qui n’a cours que dans
la Principauté (elle ne s’échange
contre aucune devise connue).
Les informations complémentaires suivantes nous ont encore
été communiquées par la Chancellerie de la Principauté. Située

villages principaux et quelques
hameaux. Les habitants vivent
très modestement, depuis des
décennies, d’élevage, d’agriculture de montagne et du commerce du bois. Les hivers sont
très enneigés et froids, et les
loups sont très nombreux dans
cette région, ce qui explique la
présence du loup sur les armoiries de la Principauté (voir illustrations).
Le Prince Rakotto IV est un grand
collectionneur des timbresposte classiques de Suisse et de
France, et ses collections sont,
semble-t-il, « fantastiques ». Il

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

son budget d’aide au développement, envisage d’aider cette
petite Principauté dans les
domaines de l’agriculture, de
l’élevage, de la production de
fromages et de l’artisanat du
bois. Des spécialistes suisses
vont bientôt s’y rendre dans le
cadre d’un programme d’aide
économique.
Si ces nouveaux timbres-poste
de la Principauté d’Eivadlys vous
intéressent, contactez la rédaction, qui transmettra volontiers
votre demande à la Chancellerie.
La rédaction

J.
.
Ro
ss

el

Mobile 076 380 49 02
Tél. 026 424 49 02
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Rhône
Philatélie EST SUR INTERNET !
LE 30 MARS DERNIER, NOTRE REVUE RHÔNE PHILATÉLIE
A LANCÉ SON SITE INTERNET !
C’EST UN SITE DE PRÉSENTATION AVEC LES CHAPITRES SUIVANTS :
Accueil et Historique
Rhône Philatélie
les PDF complets des dix derniers numéros parus (sauf les 4 tout derniers).
Vous pouvez lire ou imprimer tous les articles !
Autres articles
plus d’une vingtaine d’articles sur divers sujets philatéliques (d’histoire
postale ou d’actualité de Suisse ou de l’étranger), rédigés par des rédacteurs philatéliques ! Vous pouvez imprimer tous les articles !
Des nouveaux articles sont ajoutés régulièrement !
Activités ; Contact et abonnement ; Liens
Retrouvez-nous sur

www.rhonephilatelie.ch

ACCESSIBLE AVEC VOTRE ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE !
Sponsoring : 24 maisons de ventes aux enchères et de plates-formes de vente sur internet suisses et étrangères, des commerces de matériel philatélique, des éditeurs de catalogues de timbres-poste et des administrations postales nous ont soutenu dans notre démarche ! Nous les en remercions vivement ! En cliquant
sur les logos en bas de page, vous arrivez directement sur le site principal du sponsor => des informations
intéressantes pour vous à la portée d’un clic !

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !
Vous pouvez les envoyer par courriel à la rédaction (page 3).
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Poste aérienne

1911 : 1ER COURRIER AERIEN DU MONDE,
VOL DE ALLAHABAD A NAINI (INDE)
Silvia Vaccari
Henri Pequet est un aviateur
français qui, à la fin de 1910,
signe un contrat de pilote avec
la « British Humber Company »
de Coventry, à Birmingham.
Cette société est chargée d’organiser des démonstrations
aériennes en Inde à l’occasion
de la Foire industrielle et agricole d’Allahabad, dénommée
«United Provinces Exhibition».
Pequet est accompagné de
son mécanicien, M. Haffkin, et
du pilote anglais Keith Davies
(aux commandes d’un Blériot XI). Avec le directeur de
la société « Humber », le capitaine Walter George Windham,
ils embarquent sur le navire de
passagers «SS Persia» à destination de Bombay. De la capitale indienne, ils continuent en
train jusqu’à Allahabad.
Au même moment, Sir Geoffrey Clarke, le « Postmaster of
the United Provinces » (donc le
Directeur général de la Poste
des provinces réunies, en Inde),
afin d’éveiller l’intérêt des visiteurs de la Foire, organise le

transport de lettres et cartes
par voie aérienne, d’une ville à
l’autre.
Décollage le 18 février 1911
Le 18 février 1911, après plusieurs semaines de préparation, une foule curieuse assiste
au décollage de l’avion d’Henri
Pequet. A l’intérieur de l’avion
de type « Sommer », qui avait
décollé de la prairie de la jetée
d’Allahabad, se trouvaient 15
kg de courrier postal composés de quelque 6’500 lettres
et 40 cartes postales. L’avion
a survolé la rivière Jamuna, un
affluent du Gange, et a atterri
après un vol de 27 minutes à
Naini Junction, un important
nœud ferroviaire situé à environ 10 km d’Allahabad.
En remettant le sac postal à un
fonctionnaire des Postes d’Inde
venu sur le lieu de l’atterrissage, Henri Pequet est devenu
le « premier facteur aérien du
monde » : le premier courrier
postal transporté par un avion
venait d’être réalisé ! Toutes
les lettres et les 40 cartes postales (dont la plupart ont été

Carte postale illustrée avec la signature
d’Henri Pequet.

détruites pendant le transport
semble-t-il) sont oblitérées
avec le cachet spécial de couleur magenta à double cercle
« FIRST AERIAL POST/U.P.
EXHIBITION
ALLAHABAD »,
avec au centre le profil d’un
avion survolant un relief et la
date «1911» en bas (voir illustrations).

Cachet spécial « FIRST AERIAL
POST » (seulement avec l’année
« 1911 ») en rouge qui a été apposé
sur toutes les lettres et cartes transportées par Henri Pequet.

Silvia Vaccari (de « Posta Aerea
e Spazio ») célèbre par cet
article l’histoire du premier vol
postal au monde – il y a 110
ans cette année ! - et présente
ici l’une de ces 40 rares cartes
postales, portant la signature
du pilote Henri Péquet.

Côté adresse de la carte, adressée en Angleterre, avec le
cachet postal spécial de ce 1er courrier de poste par avion.
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Courrier ferroviaire

LE « FRANCO-SUISSE »
Daniel Dreyer
Cet article est consacré à un
domaine de la philatélie qui a
quelque peu perdu de son intérêt parmi les collectionneurs,

du courrier affranchi pouvait
être glissé par les personnes
privées dans une boîte aux
lettres aménagée sur le côté du
wagon des « ambulants ». Dans
d’autres gares, l’un des postiers

Carte postale avec le cachet d’oblitération de l’ambulant
du « 22.XI.77.5 », no 86. Il a été utilisé de 1871 à 1889.

Lettre des Verrières pour Pontarlier du 11.NOV.1860,
oblitérée avec le cachet ambulant « NEUCHATEL-PONTARLIER » du groupe 83 E. L’année 1860 est l’année de
l’inauguration de la ligne. Première date connue à ce
jour.

surtout depuis que les CFF et la
Poste ont supprimé les wagons
des « ambulants ». Pour rappel,
il s’agissait de wagons spécialement aménagés pour que les
postiers puissent trier le courrier
pendant que le train se dirigeait
vers sa ville de destination. Dans
certaines gares, lors des arrêts,
32 I Rhône Philatélie 172

parfois simplement « AMBT »
(sans la mention des villes)
étaient apposés sur ces lettres
de « poste ferroviaire », laquelle
constitue un domaine de collection historique très intéressant.

Lettre de Berne à destination de Dijon, oblitération du
4.XI.83, avec le cachet ambulant « NEUCHATEL-PONTARLIER » du groupe 86 A.

Carte postale de France pour la Savoie, affranchie avec
un timbre français de 5 ct, qui a été taxée (triangle « T »)
avec un timbre-taxe français de 10 ct. Le timbre à droite
a été oblitéré avec la griffe sur une ligne « GARE DES
VERRIERES DE JOUX » (type 2). Le cachet postal est
« AMBULANT, 2.III.06, No 9 ».

du wagon des « ambulants »
descendait du train et vidait la
boîte aux lettres fixée au mur de
la gare, en emportant le courrier.
Des cachets d’oblitération portant la mention « AMBULANT »
(souvent avec la mention de
la ligne et les noms des deux
villes de départ et d’arrivée) ou

Neuchâtel-Pontarlier
Dans le canton de Neuchâtel,
une liaison ferroviaire Neuchâtel
- Pontarlier a existé de 1860 à
1914 (date à confirmer). Un peu
d’histoire : après la demande
d’une concession, celle-ci fut
accordée le 29 novembre 1853.
Peu après la signature de l’ac-

cord et la récolte des fonds, la
compagnie dénommée « Franco-Suisse » est fondée. Les travaux commencent le 2 février
1853 à la Combe-Germain sur
le territoire des Bayards. Pour
cette ligne, 6 ponts sur cours
d’eau, 4 viaducs et 12 tunnels
furent construits. Après 4 ans
de travaux, la ligne fut ouverte
le 24 juillet 1860, avec une journée officielle d’inauguration au
village frontière des Verrières.
Le train d’honneur fut accueilli
avec grand enthousiasme par
la population. A noter que plusieurs lignes ferroviaires des
CFF, transportant du courrier postal à destination de la
région de Pontarlier, Besançon
et Dijon, se raccordaient au
« Franco-Suisse » (notamment
les trains venant de Lausanne et
de La Chaux-de-Fonds)
Nombreux cachets
Notre collection de pièces accumulée pendant des décennies

compte de nombreux cachets
d’oblitération « Ambulant » de
cette ligne du « Franco-Suisse ».
Nous en avons fait une liste
complète. En voici quelques
exemples (tous ont la petite
croix suisse en bas du cachet)
de ces cachets « ambulant » utilisés de 1860 à 1889 (mais pendant des périodes différentes
pour chacun d’eux !) :
Ambt. Neuchâtel-Pontarlier
Ambt Pontarlier- Neuchâtel
Bern-N-Pontarlier
Pontarlier-N-Bern
Neuchâtel-Pontarlier
Pontarlier-Neuchâtel
Gare des Verrières
Cette gare ferroviaire, située
à la frontière franco-suisse, a
joué un rôle important sur cette
ligne du « Franco-Suisse » reliant
(Berne)-Neuchâtel et Pontarlier.
Après en avoir reçu l’accord de
la Direction des Postes de Paris,
une boîte aux lettres a été installée à la gare des Verrières

de Joux. Lors des passages du
train, le chef de gare remettait
le courrier récolté aux agents
suisses du train Berne-Pontarlier ou Neuchâtel-Pontarlier. Les
timbres-poste
affranchissant
ces lettres étaient oblitérés au
moyen d’une griffe horizontale
utilisée par les agents suisses.
La mise en service a été faite
le 1.9.1899 et la dernière griffe
répertoriée date de 1914. Il existe
trois types de griffes marquée
« GARE DES VERRIERES DE
JOUX », utilisées pendant différentes périodes. Elles sont particulièrement difficiles à trouver
sur lettres ou cartes postales, le
plus souvent affranchies avec
des timbres français.
Les lecteurs intéressés par ce
sujet peuvent me contacter à
mon adresse de courriel (drdaniel20@hotmail.com) ou par
courrier postal (Daniel Dreyer,
47 Chemin des Ailes, 1216 Cointrin).

Obtenez des prix élevés pour vos collections
Nous recherchons des collections
de timbres-poste, de lettres
de tous pays ou de timbres isolés de
valeur, allant de la période
classique aux temps modernes,
pour les inclure dans une de nos
prochaines ventes aux enchères.
Nous citons à titre d’exemple le lot 796
«collection tout pays» de notre 66ème
vente des 11 et 12 décembre 2020:
Prix de départ Fr. 300.–, adjugé Fr. 3400.–
+ 21 % de commission!

Schwarzenbach Auktion Zürich
Vente aux enchères internationales de timbres-poste
Merkurstrasse 64 • 8032 Zürich • Tel. 043 244 89 00 • Fax 043 244 89 01
info@schwarzenbach-auktion.ch • www.schwarzenbach-auktion.ch
rhone_ins_GzA.indd 1
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Philatélie thématique

LES STADES OLYMPIQUES
Pierre Sanders
Les Jeux Olympiques d’été de
Tokyo 2021 auront-ils lieu ? A
l’heure d’écrire cet article, personne ne le sait vraiment. Toujours est-il que des timbres et
des documents venus du Japon
les célèbrent déjà ! Nous y
reviendrons dans notre numéro
de septembre !
Lors d’une intéressante exposition montrée au Musée Olympique de Lausanne en 2017, les
visiteurs ont pu voir des photos de « stades olympiques »,
provenant des premiers Jeux
Chaque édition de ces Jeux
Olympiques se déroule dans
une ville qui doit mettre à
disposition des athlètes des
stades dans lesquels se dérouleront les compétitions. Certaines villes dépensent des
milliards de dollars pour les
construire, d’autres réutilisent
les stades qui existent déjà
et les modernisent. Après les
Jeux, dans certaines villes,
hélas, des stades non entretenus sont laissés à l’abandon et
offrent de bien tristes images.
Olympiques en 1896 jusqu’aux
plus récents. Et de leurs phases
de construction jusqu’au jour
de l’inauguration et pendant les
compétitions.
Depuis 1896 à Athènes, où se
déroulèrent les premiers Jeux
Olympiques de l’ère moderne,
tous les quatre ans ont lieu les
Jeux Olympiques d’été, et tous
les deux ans, c’est au tour des
Jeux Olympiques d’hiver. C’est
le Comité International Olympique (CIO), dont le siège est
à Lausanne, qui attribue ces
grandes compétitions sportives internationales aux villes
qui font acte de candidature.
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Stades olympiques
sur timbres
Presque tous les pays qui
ont organisé des Jeux Olympiques ont émis des timbresposte spéciaux pour annoncer
« leurs » Jeux : le timbre-poste
reste le meilleur vecteur de
communication
pour
ces
manifestations sportives ! Si
l’on regarde les timbres-poste
« olympiques », on voit que ce
sont les sportifs, en plein effort,
qui dominent les images, aussi
bien pour les sports des Jeux
d’été que ceux des Jeux d’hi-

stades qu’elles ont construits,
et qui ont souvent, pour les
plus récents, une architecture très moderne. C’est souvent une fierté nationale : « les
timbres sont les cartes de visite
des Jeux Olympiques ». Plus
rarement, on trouve aussi des
timbres montrant des vues
d’ensemble des installations
si les stades olympiques sont
situés dans le même site (pour
les JO des années 1940-1960).

ver. Après les sujets des sportifs sur les timbres-poste, ceux
des « stades olympiques » sont

en bonne position. Souvent, les
villes souhaitent montrer, sur
des timbres-poste, les grands

Nous illustrons cet article avec
quelques timbres-poste et
documents sur cette thématique.

VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES
Vous avez une ou des questions sur un timbre-poste, une oblitération ou une lettre? Alors
contactez la rédaction par courriel (voir page 5) en joignant un scan, et nous chercherons une
réponse à vos questions auprès de notre réseau d’experts et de spécialistes! Selon le sujet,
nous publierons la réponse dans Rhône Philatélie !
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Suisse

NOUVEAU : DES TIMBRES
POUR LES ENTREPRISES !
Jean-Louis Emmenegger
Le 1er décembre 2020, l’Hôtel
Schweizerhof à Lucerne a mis
en vente auprès de sa clientèle
deux timbres-poste émis à l’occasion de son 175e anniversaire.
Ils sont désormais appelés
« timbres pour entreprises »
et ces premiers timbres de ce
nouveau type pourraient bien
être suivis d’autres. A noter
qu’il ne s’agit pas de « webstamps » que l’on connaît déjà

bien, mais de vrais timbresposte ! La Poste indique qu’il
s’agit d’un « test » pour proposer aux entreprises la possibi-

lité d’affranchir leur courrier
avec des timbres-poste qui
leur sont propres et avec leur
nom sur les timbres. L’idée est
de voir s’il existe une demande
pour ce type de timbres particuliers.
Les deux timbres de l’Hôtel
Schweizerhof ont une valeur
d’affranchissement de CHF
1.- (marqué « 100 » sur le côté
droit du timbre). En plus de
l’année « 2020 », on trouve

aussi la mention « SCHWEIZ –
SUISSE – SVIZZERA » à droite.
Ils ne portent donc pas la traditionnelle mention « HELVETIA »

que l’on connaît sur les timbres
courants ! L’un reproduit une
photo en couleurs de l’hôtel et l’autre mentionne « 175
EMPATHY & EXCELLENCE ».
Les deux timbres sont vendus
soit à l’état neuf, soit oblitérés
en date du 1er décembre avec
le cachet illustré de « 6000
Luzern 1 ». Il existe aussi une
enveloppe 1er Jour avec les
deux timbres et le même
cachet d’oblitération.

Pour conclure, mentionnons
que ces deux timbres-poste
ne sont PAS vendus dans les
bureaux de poste de la Poste
suisse ! Mais il s’agit tout de
même, précise La Poste, d’une
émission officielle et qu’ils ont
une validité d’affranchissement comme tous les timbres
suisses courants.
Ces deux timbres de l’hôtel
Schweizerhof font un lien direct
avec les « timbres des hôtels »
que l’on a connu en Suisse
entre 1860 et 1900, et qui
jouissent d’un nouvel intérêt
avec des récentes recherches
en cours. D’ailleurs, en 1898,
l’hôtel Schweizerhof avait mis
en vente sa propre vignette
d’hôtels privés en commun
avec l’hôtel Luzernerhof.
Sources :
Communiqué
de
presse de l’Hôtel Schweizerhof,
informations de La Poste et de
www.swissphila.ch (dont les
illustrations)
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NOUVELLES DE FRANCE
Jean-Louis Emmenegger
Dans l’Hexagone, la situation
sanitaire s’est un peu améliorée et le semi-confinement a
été introduit. Les activités des
sociétés philatéliques sont restées au point mort ces derniers
mois, à l’exception de réunions
de comités en visioconférences
et de conférences philatéliques
diffusées par internet. Pour la
grande « Fête du timbre 2021 »
(qui aurait dû avoir lieu en mars
dernier), il est prévu qu’elle ait
lieu cet automne, les 25 et 26
septembre prochains. Toutes
les manifestations prévues à
ces dates dans plus de 50 villes
françaises devraient se dérouler
normalement, si l’évolution de
la pandémie du covid-19 le permet.
Nouveaux catalogues
L’éditeur français de catalogues
philatéliques « Yvert & Tellier »
à Amiens, connu dans tout le
monde francophone et qui est
une référence sur le plan mondial, a poursuivi son programme
de publication de ses catalogues. Ainsi, mentionnons le
nouveau catalogue « Timbres
d’Europe de S à Y » (Saint-Marin à Yougoslavie), volume No
5, 1.008 pages, couverture cartonnée, prix 63 euros (référence
135610). Ce catalogue contient
aussi un « focus » sur la Suède
et ses timbres-poste. Mentionnons aussi un autre nouveau
catalogue qui vient de paraître :

« Les timbres de l’année 2020 »,
de 700 pages, au prix de 34,90
euros. C’est un outil indispensable pour découvrir toutes les
nouveautés des « timbres émis
dans le monde entier en 2020 »,
avec des thématiques qui ont
été enrichies. Il faut aussi relever
que cette maison philatélique
dynamique est aussi très active
sur le plan numérique : il y a sa
lettre d’information (e-newsletter) que l’on peut recevoir gratuitement (demandes à envoyer
à:
contact@newsletter.yvert.
com), et elle a récemment lancé
une série de petits films vidéo
(appelée « web-série ») que l’on

Française » No 699 de mars/
avril 2021, et celui paru dans le
« Journal de l’AFCOS », édité par
les collectionneurs olympiques
et sportifs en France, avec pour
titre « Lausanne, ville olympique ». Dans la revue mensuelle
« Timbres Magazine », l’auteur
de cette chronique a publié
ces articles dans le numéro
d’avril 2021 (pp. 48 à 52) avec
pour sujet « Suisse : les timbres
Pro Juventute et Pro Patria ».
Et dans celui de mai (pp. 4853), c’est l’article « Suisse : les
célèbres « classiques » de 1843
– 1845 » qui a été publié sur
6 pages, toutes en couleurs.
Des PDF de ces articles seront
volontiers envoyés à toute personne qui en fera la demande à
la rédaction (page 3).

peut voir sur son écran d’ordinateur, soit par le lien qui est
donné par la lettre d’information de Y&T, soit sur la chaîne
gratuite Youtube. A ce jour,
quatre épisodes très intéressants ont été diffusés.
Articles
sur la philatélie suisse
Plusieurs articles sont parus
ces derniers mois dans diverses
revues philatéliques françaises
et qui ont trait à la philatélie
suisse. Mentionnons, parmi tous
ceux publiés, celui sur « La Poste
automobile suisse » de Michel
Rivier, paru dans « La Philatélie

Nouveautés
La Poste a poursuivi son riche
et varié programme d’émissions
de timbres-poste. Voici le programme des dernières et prochaines émissions :
10 mai : Timbre « Europa » sur le
thème de la faune en danger
25 mai : Guide de Chamonix
31 mai : Photos de Dora Maar
(série artistique) + une 2e série
artistique
14 juin : Timbre Elsa Triolet
14 juin : Centenaire du code de
la route
21 juin : Pavillon de la France à
l’Expo universelle de Dubaï
21 juin : Carnet 75 ans de la
parution de la 1ère édition française du « Petit Prince »
21 juin : Timbre spécial « Solar
Impulse »
21 juin : Collector « La route des
vacances », 6 timbres
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Catalogue
«Concorde Philatélie»
Ce catalogue, dont l’auteur est
Thomas Fischer, est une première édition qui vise à faire
connaître les vols du fameux
avion « Concorde », les signatures des pilotes et des équipages, ainsi que les autres produits philatéliques créés pour
et autour du « Concorde ».

Sur plus de 300 pages, l’auteur
montre quelque 1’000 lettres
des vols du « Concorde » qu’il
a collectionnées pendant des
décennies. Les couvertures
sont classées par ordre chronologique et par ordre de rareté.
De nombreuses listes et présentations complètent le catalogue, qui seront précieuses
pour les aérophilatélistes. L’ouvrage de Thomas Fischer incite
à collectionner ces belles lettres
de vols (d’inauguration, de
commémoration, d’enveloppes
1er Jour, etc.) et se penche de
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manière approfondie sur ce
domaine de l’aérophilatélie. La
richesse des informations sur le
« Concorde » fait de ce nouveau
catalogue une référence qui
n’intéressera pas que les aérophilatélistes, mais aussi tous les
passionnés d’aviation en général.
Parution : fin mai 2021
Edition : 500 ex. (en allemand)
Nombre de pages :
300, avec plus de 1’000 illustrations en couleurs
Prix : CHF 35.00
(+ CHF 7.00 de frais de port
+ emballage)
Pour les commandes :
Philamondo Sàrl,
Roland Herzog,
case postale 307,
3422 Kirchberg.
Par courriel :
philamondo@bluewin.ch
« Ortsnamen rund um das
Pferd »
Ce petit catalogue de 110 pages
au format A5 est dû au spécialiste de la philatélie thématique
bien connu Ernst Schlunegger
(qui a déjà écrit des articles
dans notre revue). Ici, sa
recherche porte sur les « noms
des lieux qui sont en lien avec
le cheval », dont il en recense
près de 400 dans cinq langues.
Quelque 200 cachets d’oblitération sont reproduits dans le
catalogue. Tous les noms sont
présentés par ordre alphabétique, de Aizenay (France) à
Zebra (USA). Ce petit ouvrage
sera très précieux aux collectionneurs du thème « cheval » ou des sujets qui lui sont
liés (sports équestres, Jeux
olympiques). Il est édité par la
Société suisse de philatélie thématique (cahier no 37).
Prix : CHF 20.(frais d’envoi inclus).
Commandes
par courriel :
dokustelle@
thema-briefmarken.ch

Michel « Europäische Alpenländer Band 1 » (+ image de la
couverture)
Le fameux catalogue « Europe »
de l’éditeur allemand Michel
(Schwanenberger Verlag) est
désormais publié en plusieurs
volumes, tant les timbres à
présenter sont devenus nombreux ! Ce volume 1 regroupe
les timbres-poste émis par
les « pays alpins », la Suisse,
l’Autriche, le Liechtenstein et
les Nations Unies (Genève et
Vienne) : c’est donc un catalogue qui nous intéresse spécialement. Il compte 768 pages,

et tous les timbres sont reproduits en couleurs. Il a été mis
en vente au prix de 52 euros en
mars 2021.
Il a été fortement complété par
rapport à l’édition précédente,
notamment pour l’Autriche.
Une référence pour tous les
collectionneurs des timbres de
ces pays.
A commander sur :
www.briefmarken.de/
michelshop/de/buecher/
europa/alpenlaender-2021-e-1
La rédaction

NOUVELLES BRÈVES
France : timbre Solar Impulse

Le 21 juin, un timbre-poste
paraîtra en France montrant
le fameux avion solaire Solar
Impulse de Bertrand Piccard,
pionnier de la transition écologique. Il vient de publier un
ouvrage « 1000 solutions pour
lutter contre le changement
climatique de manière financièrement rentable ». Le pionnier
de l’énergie solaire appliquée
à l’aviation est convaincu que
la victoire sur le climat peut
encore être gagnée. La Poste
suisse avait déjà émis un tel
timbre spécial en 2016.
Jeux Olympiques d’été
de Tokyo 2021

Ces JO devraient normalement
se dérouler à Tokyo (Japon)
du 23 juillet au 8 août. Plusieurs nouveaux sports y
feront leur apparition comme
le skateboard, le karaté, l’escalade, le baseball, le softball
et le surf. La Poste allemande
a émis 6 timbres sur ces nouveaux sports olympiques. La

Poste suisse a également émis
un timbre (sous la forme d’un
bloc-feuillet) le 6 mai dernier.
61 ans du décès
du général Guisan
Né le 21.10.1874, le général Henri
Guisan est décédé le 7.4.1960.
Le 30 août 1939, il est nommé
par les Chambres fédérales
au rang de général et commandant en chef de l’armée
suisse. Agriculteur et officier
de milice, il fit une brillante carrière militaire. C’est à lui que
l’on doit le concept de « réduit
national ». Plusieurs timbresvignettes militaires émis en
1939-1944 portent son portrait.
Un article sur les timbres militaires est paru dans le magazine « Timbres magazine » et
sera envoyé en PDF à tout lecteur qui en fera la demande à la
rédaction (page 3).
Championnat
d’Europe de football

Cette compétition se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021,
et la Poste de Monaco a émis
un timbre le 25 mars pour le
rappeler aux fans de football…
et de timbres-poste ! Les drapeaux des pays sélectionnés
figurent en arrière-fond du
dessin.

La lettre « Greifensee »

Cette fameuse lettre (voir
Rhône Philatélie no 171, page 2)
a récemment été vendue par
Corinphila pour le prix de CHF
540.000.-. ! Le prix de départ
était de CHF 300.000.-. Un
prix record pour cette lettre
extrêmement rare de philatélie
suisse classique.
Site internet
de Rhône Philatélie
Le site de notre revue a été
lancé à fin mars (voir en page
30). Parmi les articles qui ont
été mis en ligne et qu’il est possible de trouver, lire et imprimer,
mentionnons-en quelques-uns :
- Suisse : nouveau : des timbres
suisses pour les entreprises
- Les premiers timbres avec un
QR-code
- Inédit : des timbres
« blockschain »
- Des timbres « crypto »
à Gibraltar
- Un timbre suédois pour Greta
Thunberg
- Et bien d’autres encore :
Courrier désinfecté, Campione, Conquête de l’espace,
etc.
A trouver sur www.rhonephilatelie.ch ! Bonne lecture !

Retrouvez d’autres articles philatéliques sur

WWW.RHONEPHILATELIE.CH
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COURRIER DES LECTEURS
Article
sur les « ballons montés »
Dans l’article paru sur ce sujet
dans le no 170 (pages 6 à 11),
nous avons parlé des timbres
« Empire » et « Siège » que l’on
trouve sur les lettres transportées par « ballons montés ».
Une lettre de lecteur nous précise l’appellation correcte des
timbres « Siège » :
« Emission
Cérès dite « du Siège de Paris »
(numéros 36, 37 et 38 du catalogue Yvert & Tellier, pp.130-132
de l’édition 2021). Nous reproduisons ici ces trois timbres émis
en octobre 1870, donc pendant
cette « guerre de 1870 ».
De plus, dans l’article « 1871 : l’armée de Bourbaki est internée »
dans le no 171 (pages 6 à 13), il
est écrit que « cet épisode est
l’un des événements de cette
guerre
« germano-française »,
puisque ce sont les Prussiens
qui avaient attaqué et envahi la
France ». Erreur !! Comme nous
le signale un féru d’histoire, l’expression correcte est « guerre
franco-prussienne », car « c’est
la France qui a déclaré la guerre
à la Prusse le 19 juillet 1870 ».
Dont acte !

Lettre de 1854 pour les USA
Concernant
les
questions
posées au sujet de la «Lettre
de 1854 pour les USA», en page
35 du no 171, voici les réponses
reçues de Wayne Henderson
(membre de l’UTF – Fribourg) :
« L’instruction en haut à gauche
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(Ueber Frankreich) indique
que la lettre devait passer par
la France, puisque la Suisse et
les États-Unis n’avaient pas de
traité postal bilatéral à l’époque.
Les tarifs via la France étaient
moins chers que les tarifs via
«Prussian Closed Mail». La lettre
a été transportée de Huttwil
au bureau de change entre
la Suisse et la France près de
Bâle, à Saint-Louis, Haut-Rhin.
Le marquage rouge daté du 16
décembre 1854 indique le passage de la lettre dans le système
postal français.
Le tarif simple correct Suisse
vers USA via un port français
était de 65 centimes (= 65 Rappen) pour une lettre de poids
jusqu’à 7,5 grammes du Rayon
II (distances supérieures à 10
heures ou 48 km de la frontière).
Cela ne payait que les frais de
port jusqu’au port en France,
de sorte que la lettre était marquée d’un tampon « P.P. » dans
un cadre (pour « Port Payé »).
Le « 6 » encerclé indique le montant des frais de port dû par le
destinataire aux États-Unis en
cents (0,19 cents = 1 centime).
Il est intéressant de savoir que
la Convention postale a été
modifiée en décembre 1854,
les changements ont eu lieu le
15 décembre 1854, donc le jour
d’avant du traitement de cette
lettre à Saint Louis ! Pour le courrier quittant la France via un port
français, le seul changement a
été l’élimination du Rayon III et
du Rayon IV, qui n’aurait pas
affecté cette lettre (Huttwil est
à moins de 120 km de Bâle et se
trouvait déjà dans le Rayon II).
La nouvelle Convention autorisait également le paiement partiel des lettres via la France et
des ports anglais, mais cela ne
s’appliquait pas non plus à cette
lettre. Par contre, je n’ai aucune
expertise dans les oblitérations
de « grille suisse », je ne peux

donc pas commenter l’origine
de l’oblitération ».
Cachet bizarre
M. Romanens nous a écrit :
« J’ai acheté un lot de timbres
Helvetia assise dont l’une des
pièces a attiré mon attention,
car je n’arrivais pas à déchiffrer
la date d’oblitération, quelque
peu discrète. Il m’a fallu une
bonne loupe pour voir que le
cachet de BEX était du 1 OCT
63. Mais le mois et l’année (OCT
63) se trouvent à l’envers par
rapport au reste. Est-ce une
erreur connue de placement
par le postier au moment du
changement de mois et trouvet-on d’autres timbres avec une
oblitération du même genre ?
Comment étaient fabriqués les
dateurs postaux de l’époque,
pour comprendre pourquoi une
erreur pareille était possible ? »
M. Guinand a donné l’explication suivante à M. Romanens
et que nous transmettons ici à
nos lecteurs : « C’est un cachet
ordinaire du bureau de poste
de Bex. Mais, comme cela arrivait de temps en temps avec les
cachets dont la date est constituée d’éléments séparés, certaines pièces ont été placées la
tête en bas. C’est le cas ici pour
le mois et l’année. Un cachet
commun donc, mais qui présente une variété intéressante.
Il n’y a pas que les timbres qui
présentent des variétés, c’est
aussi le cas pour les oblitérations… »
Le mystère de l’oblitération
« Payerne-Peterlingen »
C’est une oblitération bilingue,
en français et en allemand.
Seules 3 pièces ont été trouvées
à ce jour, entre le 9 juin et le 12
juin 1902 ! Nous savons que son
utilisation a été de très courte
durée, mais nous ne savons pas
quand elle a effectivement été
mise en service et quand elle a

été retirée pour être modifiée
par une petite croix à la place de
« Peterlingen ». Et nous ignorons
s’il y a eu un cachet de remplacement le temps de la modification du cachet. Les timbres en
usage étaient les Types Chiffres
et les Helvetia debout. Aideznous à résoudre ce mystère
en nous envoyant des photos
de vos trouvailles par courriel !
Ci-dessous l’oblitération sur une
carte postale (d’Alain de Blasio).

La question est de Nathanaël
Rapin, président du Club philatélique de Payerne et environs ;
courriel : rapinovski@hotmail.com

Quelle est cette vignette ?

tée, la Poste indique que « ce
type de timbre à date sert à
oblitérer différents documents,
notamment : récépissé de virements, livret des récépissés
jaune, bordereau de dépôt, invitation à retirer un envoi, lettres
de voiture de colis pour l’étranger (liste non exhaustive). Au

M. Ursprung nous envoie une
image de cette vignette en
demandant « de quoi il s’agit ? ».
Apparemment, ce n’est pas
une vignette fiscale ! En bas
du cachet on lit « MARCHANDISES ». Merci de transmettre
vos réponses à la rédaction !
Nouveaux cachets
d’oblitération
Notre ami et abonné Plinio
Crivelli s’est étonné de voir sur
une lettre qu’il avait postée un
cachet d’oblitération d’un nouveau type (voir illustration). Ce
cachet (la Poste parle d’empreinte) indique le NPA, le nom
de la localité et la date. Contac-

contraire des filiales classiques,
les filiales en partenariat ni ne
timbrent les envois qui leur sont
remis ni n’oblitèrent les timbresposte ». Merci à Plinio, dont la
lettre a été oblitérée contrairement à la rège ci-dessus, et
qui dispose ainsi d’une « petite
rareté » !
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Ma pièce préférée

LETTRES DE 1771 ET 1791
Les « marques de déboursé » :
dans
les
« opérations
de
déboursé », le port était payé
par le destinataire la plupart
du temps. Lorsque le destinataire avait changé d’adresse, la
lettre était transmise au bureau
de poste de la nouvelle adresse.
Il y avait donc un transfert de
créance qui constituait l’opération de « déboursé ». Alors, le
bureau d’arrivée, avant de faire
suivre la lettre, y apposait au
dos une mention indiquant qu’il
y avait eu « déboursé ».

Christian Keller
En fait, il s’agit de deux de mes
pièces préférées (mais j’en ai
encore bien d’autres …).
Ce sont deux lettres de Saône
et Loire. La première est adressée en 1791 à Monsieur Mongin
« En sa campagne de gevrey à
Gevrey ». Les vignes de ce petit
village seront à l’origine d’un
des vins les plus célèbres de
Bourgogne : le Gevrey Chambertin !
La seconde lettre est partie de
Rome en 1771, et elle est adressée à Monsieur Cherveau,
« Avocat au présidial d’Autun en
Bourgogne » à Autun. De là, elle
a été réadressée à la Table de
Marbre à Dijon.
En
France,
sous
l’Ancien
Régime, les « Tables de marbre »
étaient des juridictions supérieures en matière d’Eaux et
Forêts. Elles tirent leur nom de
la grande table de marbre de la
grande salle du Palais de Justice
de Paris où le connétable, l’amiral et le Grand maître des Eaux
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Marque de port dû : ROME (bureau français).
Marque de déboursé : Debcé D’Autun
(marque utilisée de 1771 à 1797).
Tarif de 1759 : Rome-Lyon = 14 sols (taxe française)
En passant par Lyon : Lyon – Autun = 6 sols, au total 20 sols.

et Forêts, exerçaient leur juridiction. Cette table fut détruite par
un incendie en 1618. La Table de
marbre de Dijon existait depuis
1554.

Maximaphilie

LE RENARD ROUX
rait également avoir favorisé
ce changement de situation.
A cela s’ajoute que le renard
étant omnivore, il trouve sa
nourriture avec les rongeurs et
les déchets alimentaires dans
les ordures ménagères déposées pour le ramassage.

T. émis le 4.3.2021 - Ed. Club Philatélique de Meyrin
Obl. sp. ill. conc. P.J. à Berne

Willy Monnet
Rencontrer un renard roux près
d’un sous-bois, tôt le matin ou
à la tombée de la nuit, paraît
normal, mais le voir en plein
jour dans un espace végétalisé
en milieu urbain est déjà bien
plus particulier. Pourtant, c’est
ce qui arrive de plus en plus
fréquemment depuis une vingtaine d’années. On estime à
quelques centaines le nombre
de renards vivant dans nos

villes, mais ce chiffre pourrait
atteindre le millier (par exemple
en ville de Zurich.
La présence de tant de renards
pourrait
s’expliquer,
d’une
part, par une augmentation de
leur population à la suite des
démarches entreprises dans
les années 1980 pour l’éradication de la rage. Et d’autre
part, l’extension continuelle des
zones habitées au détriment
des espaces naturels pour-

Le renard est aussi curieux de
nature. Il craint moins l’homme
que d’autres animaux sauvages et il dispose d’une
grande capacité d’adaptation,
ce qui lui donne la possibilité de vivre dans des habitats
très différents. Auparavant,
le renard faisait partie de la
classe des « espèces nuisibles »,
mais depuis 2016, il a passé
dans celle des espèces « susceptibles d’occasionner des
dégâts ». Ce nouveau classement lui accorde la reconnaissance de son importance dans
la chaîne alimentaire : il mange
les souris, les rats et tous les
rongeurs qui détruisent les
cultures, et il exerce également
le rôle de charognard en s’attaquant aux animaux malades et
en éliminant les cadavres. De
plus, étant friand de végétaux,
il participe à la dissémination
de leurs graines par ses déjections.
(Source: Wikipédia)

PICCARD- BREITLING
Ballons Tour du Monde 1997/98/99: enveloppes officielles signées par les pilotes ou émises par le Club de Château-d'Oex
Ballons der Weltumseglung 1997/98/99 : offizielle Briefe von den Piloten gezeichnet oder vom Club de Château-d'Oex
ERNI Lettres avec dessins/signature d'Erni - colombe, cheval, tête, CHF 200.- à 250.- la pièce /
Briefe mit Künstlerzeichnung von Erni - Taube, Pferd, Kopf, CHF 200.- bis 250.- pro Stück
CARNETS ANNUELS DES PTT - en ** ou o de 1er Jour / JAHRBUECHER der PTT - ** oder o Ersttag
Sur demande - Auf Anfrage - photos et prix - Fotos und Preise

hbehar@philately.ch • www.philately.ch • Chemin des Mouettes 16 • 1007 Lausanne
Tél: +41 (0)21 616 95 81 • Mobile: +41 (0)76 324 89 09 • Fax: +41 (0)21 616 95 81
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !
Remarque : en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreuses manifestations prévues cet été
ont dû être annulées ! Les indications ci-dessous sont données sous réserve d’éventuelles modifications ou annulations !
EXPOSITIONS-BOURSES
13 juin Annulée : 48e Expo-bourse de la SPR ->
reportée au 29.8.21 !
29 août Exposition-bourse de la SPR, avec la
SLT, invité d’honneur : CPVE
31 octobre Bourse « Timbro-Cartes » à SaintImier

9-13 novembre Exposition international « IPEX
2021 », Cape Town (Afrique du Sud)
19-22 novembre Exposition philatélique européenne « NOTOS 2021 », Athènes (Grèce)
2022

14 novembre Bourse-exposition du Club Philatélique de Bulle

19-22 février Exposition philatélique internationale « LONDON 2022 », Londres 		
18-22 mai Exposition mondiale de philatélie
« HELVETIA 2022 », Lugano

21 novembre Bourse aux timbres du Club Philatélique du Haut-Valais

Décembre Exposition « MonacoPhil » (dates
non encore communiquées)

25-27 novembre Exposition « Journée du
Timbre 2021 » Horgaphil’21, à Horgen, avec
bourse, timbre spécial, documents spéciaux, etc.
Voir page 11 !

(sauf erreurs et omissions)

11 décembre Bourse de timbres et cartes postales à Meyrin, Club Philatélique de Meyrin

Internationale
Briefmarken-Messe Essen

VENTES AUX ENCHÈRES

Die nächsten
Termine:

6 septembre Grande vente aux enchères du
CPAG, Genève

• 05.-07. Mai 2022

6 novembre Vente aux enchères de la Société
Philat. des Franches-Montagnes, Saignelégier
29 novembre Grande vente aux enchères,
superbes lots à des prix avantageux, SLT Lausanne
EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
À L’ÉTRANGER ET ÉVÉNEMENTS
25-30 août Exposition internationale « PHILANIPPON’21 », Tokyo (Japon)
25-26 septembre « Fête du timbre 2021 », dans
50 villes de France
28-30 octobre Exposition internationale (39e)
de Sindelfingen (Allemagne)

05.-07.

Mai 202

2

• 25.-28. Mai 2023
mit IBRA 2023
• 02.-04. Mai 2024
• 08.-10. Mai 2025

22

Deutsche und Europa-Meisterschaft
fu
̈r Thematische Philatelie
Messe Essen, Halle 1 A
10-18 Uhr bzw. 10-17 Uhr

EINTRITT
FREI!

Veranstalter: Jan Billion Messeagentur · Postfach 10 82 54 · 40863 Ratingen
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 · Fax + 49 (0) 2102/89 58 25
info@briefmarkenmesse-essen.de · www.briefmarkenmesse-essen.de

3 e JOURNÉE PHILATÉLIQUE ROMANDE

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

3 OCTOBRE 2020 Conférences, repas,
vente aux enchères
LIEU: SION
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QUI CHERCHE... TROUVE !
Chers amis lecteurs et abonnés, cette rubrique
vous appartient !
Pour acheter, vendre ou chercher ! Chaque
annonce à CHF 20.- par parution (5 lignes maximum). Envoyez vos textes à : jl.emmenegger@
gmail.com
J’ACHETE – JE VENDS
Petites et grandes collections, estimation gratuite, paiement cash, déplacement dans toute la
Suisse. Contact : 079 433 07 91
JE CHERCHE
Un correspondant en Suisse, correspondance en
anglais, pour échanges. Berthold Sinaulan, Jl.Kucica X Blok JF7 No. 11, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan 15229, Indonésie.
JE CHERCHE
Des oblitérations (cachets postaux) de la partie alémanique du canton de Fribourg : Guin,
Tavel, Lac Noir, sur lettres, parties de lettres ou
sur timbres. Je cherche aussi des cartes postales
illustrées de Guin ! Contact : diego.roggo@sensemail.ch
ICH SUCHE
Suche Abstempelungen von Deutschfreiburg,
z.B. Düdingen/Guin, Tafers/Tavel, Schwarzsee/
Lac Noir, usw. auf Ausschnitt, lose oder auf Brief !
Suche auch Ansichtskarten von Düdingen/Guin !
Kontakt : diego.roggo@sensemail.ch

JE CHERCHE
Je collectionne les billets de banque d’Europe
(sauf de l’Europe de l’Est, Malte et les îles britanniques). Contact : Kazimierz Scezechura, P.O.Box
28, PL-18400 Lomza, Poland.
JE VENDS
Pour les collectionneurs olympiques : je vends
les No 1 (février 1994) à No 14 (novembre 1997)
de la revue OLYMPIC MAZAGINE. C’est un « collector » ! Contact : jl.emmenegger@gmail.com
J’ACHETE
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.
Tél. 079 409 37 55 ou lamadd@pierrailles.com
J’ACHETE
Achète collection de timbres de CHINE ! Merci
de me transmettre des photos par mail à rapinovski@hotmail.com ou par WhatsApp au 079
726 62 72, en indiquant le prix désiré !
Nathanaël Rapin
JE CHERCHE
Je cherche timbres-taxe et « perfins » OS d’Australie en oblitérés.
Contact : piquerez.ber2@gmail.com

LETTRE « FORWARD » D’ALLEMAGNE 1851
Cette intéressante pièce d’histoire
postale a été expédiée le 30.4.1851
de Brotterode (Poste de Thurn
& Taxis, Principauté de
Hessen-Kassel, enclave
de Schmalkalden) et adressée
à Sumiswald.
Elle a transité par Zurich,
où elle a été affranchie avec
un timbre Rayon II et un Rayon I
bleu clair sans encadrement
de la croix.
Ce lot no 120 est proposé
à la vente aux enchères
de Walo Mina du 5 juin 2021
(Tél. 091 971 49 21).
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Au plaisir de vous rencontrer nombreux cet été !

CLUB PHILATÉLIQUE

Meyrin

Le comité

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
En raison de la situation actuelle, il est très difficile d’établir un programme pour les prochaines
semaines. Avant de vous rendre au club, veuillez d’abord vous renseigner auprès du comité.
Programme provisoire des assemblées mensuelles, ainsi que des soirées d’échanges qui
restent fixées à 20h. Ouverture des portes du
local dès 19h30.

Vente de cartes maximum
La section maximaphilie du CPM a réalisé une
autre carte maximum sur le thème des « 150
ans de l’internement de l’armée de Bourbaki
en Suisse ». Cette carte, et bien d’autres, se
trouvent sur notre site : www.philameyrin.ch
Les intéressés sont invités à prendre contact
avec le CPM par email : philameyrin@gmail.com
ou par courrier: Club philatélique de Meyrin,
1217 Meyrin, qui se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations. Attention : le
nombre de cartes est limité !
Le comité

7 septembre
Assemblée mensuelle
		+ conférence
21 septembre
Soirée d’échanges
		
avec vente aux enchères.
5 octobre
Assemblée mensuelle
		+ conférence
19 octobre
Soirée d’échanges
		
avec vente aux enchères.
2 novembre
Assemblée mensuelle
		+ conférence.
16 novembre
Soirée d’échanges
		
avec vente aux enchères.
8 décembre
Assemblée mensuelle
		+ conférence.
11 décembre
Bourse
Jusqu’à la fin mai, notre Club n’a pas eu d’activités à part l’envoi du bulletin mensuel. Lorsque
ces lignes sont écrites, nous ne savons pas
encore ce que le Conseil fédéral va décider.
Est-ce que ce seront des signes d’ouvertures,
ce qui est grandement souhaitable, ou alors
retournerons-nous vers des fermetures ? Tout
cela dépendra de l’évolution de la pandémie.
Le comité reste positif et mise sur une réouverture des activités. Alors, vous aussi, profitez de
l’été autant que vous le pourrez et recommençons ensemble la nouvelle saison.
Rencontres amicales pendant l’été
Durant la pause estivale et pour maintenir les
bonnes habitudes, le Comité propose à tous
ses membres et amis, de se retrouver d’une
façon informelle, pour trinquer le verre de l’amitié ou prendre un repas pour celles et ceux qui
le désirent. L’établissement n’est pas encore
choisi, mais vous recevrez toutes les informations nécessaires dans notre bulletin de juin.
Les mardis suivants ont été retenus :
juillet, 3 et 17 août.
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6 et 20

L’armée du général Bourbaki aux Verrières. Oblitération premier jour du 4 mars 2021 des Verrières.
Ed. Bourbaki Panorama, Lucerne – Photo Emanuel Ammon

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

INFORMATION
Pour nos activités, nous prendrons une décision
à la fin août, en espérant pouvoir remettre le
« moteur en route » ! Nous reprendrons éventuellement nos activités en octobre 2021.
Dès que nous le pourrons, nous nous retrouverons en séances mensuelles le premier mercredi de chaque mois, excepté en juillet et août
(vacances).
D’ici là, protégez-vous pour « repartir » dès que
nous en serons autorisés !
Pour le comité : Pierre Godat

CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Payerne

Sainte-Croix

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

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

Nous espérons que vous allez bien et que vous
n’avez pas trop souffert moralement et physiquement de cette année très particulière… Le
programme tant attendu vous a été concocté
par votre comité, et nous espérons qu’il vous
plaira ! Merci aux membres du Club qui ont
accepté de faire des conférences ! Elles nous
permettront d’ouvrir la discussion sur des sujets
philatéliques intéressants !
Réservez le jeudi 30 septembre, car il y aura une
petite fête pour les 100 ans de la base aérienne
de Payerne, à l’aérodrome. Le club a créé une
enveloppe recommandée qui volera ce jour-là !
Le souper gastronomique à l’occasion du 65e
anniversaire du club de Payerne et environs a
été remis au programme !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
13 septembre Retrouvailles !!!!

INFORMATIONS
Comme beaucoup de sociétés, nous attendons
des jours meilleurs. Pour nous, je ne pense pas
qu’il y aura de reprise avant septembre. Même si
cela devient un peu longuet, continuons à nous
protéger, les vaccinations avancent et une éclaircie n’est plus très loin.
Si vous avez fini de classer vos timbres et de trier
les cartons entassés dans votre bureau ou votre
garage, il restera toujours de belles promenades
à faire cet été pour profiter de nos régions et de
l’été qui nous attend.
A toutes et tous, prenez encore bien soin de
vous, et au plaisir de vous retrouver lors des
manifestations qui finiront bien par avoir lieu !
Nous gardons espoir en attendant le prochain
Rhône Philatélie, qui maintient un lien indispensable pour notre hobby.
Bonne santé à vous.
Jean-Pierre Mollard, président

27 septembre Conférence de Michel Vauthey :
« Histoire suisse par la carte postale »
11 octobre Conférence de Dominique Rochat :
« Une trouvaille »
25 octobre Conférence de Pierre-Alain Pantet :
« Les timbres neufs »
8 novembre Assemblée générale
22 novembre Conférence de Serge Fustier :
« Variations philatéliques suisses »

CAILLEBOTTE
Impressionniste et moderne
Le Pont de l’Europe, 1876, Huile sur toile, 125 x 180 cm, Association des Amis du Petit Palais, Genève © Rheinisches Bildarchiv Köln, Michael Albers

Autres événements
Jeudi 30 septembre 100 ans de la base aérienne
de Payerne, à l’aérodrome ; création d’une enveloppe recommandée spéciale qui volera ce
jour-là !
Samedi 27 novembre sortie du club à la Journée
du timbre à Horgen (Zurich) ; 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 25 octobre !
Mercredi 8 décembre souper des 65 ans du
club, au restaurant gastronomique de l’Hôtel de
la Gare à Lucens (prix par personne CHF 50.-,
boissons comprises) ; inscriptions auprès de
Geneviève jusqu’au 22 novembre !
Je vous souhaite une belle fin d’été et à bientôt.

Fondation Pierre Gianadda
Martigny

18 juin – 21 novembre 2021
Tous les jours de 9 h à 19 h

Suisse

Nathanaël Rapin, président
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UNION TIMBROLOGIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Fribourgeoise

Franches-Montagnes

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

INFORMATIONS

Voici notre programme de juin à décembre 2021,
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire :

Le comité regrette d’avoir dû annuler toutes nos
dernières activités à cause de l’épidémie. Les
activités mentionnées ci-dessous ne se dérouleront que si les conditions sanitaires le permettront (des infos seront communiquées aux
membres directement).

Lundi 14 juin Assemblée générale, apéritif et
échanges d’idées
Jeudi 24 juin Excursion et repas convivial
(ouverts aux conjoints et proches)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Juillet/août : Vacances

7 juin

Lundi 13 septembre Reprise : exposé de JeanPierre Chapuis (président du CPVE) : « Campione d’Italia »

Conférence « Tell, père »
(Joseph Noirjean)

Juillet

Vacances

Vendredi 17 septembre Préparation de la salle
par les membres (16h30)

6 sept. Vente-échanges

Samedi 18 septembre Exposition-Bourse UTF,
9h-16h, avec apéritif à 11h30
Lundi 11 octobre Atelier pratique, à définir, avec
discussion et échanges
Jeudi 14 octobre Provisoire : repas convivial
d’automne
Lundi 8 novembre Vente interne (lots de l’UTF
et des membres)

9 août Pique-nique en famille
4 oct.

Préparation de la vente aux enchères

6 nov.

Vente aux enchères
au centre des Loisirs, Saignelégier

Nous remercions tous nos animateurs de soirées
et nos bénévoles ! Malgré la période difficile que
nous traversons, nous espérons que la suite de
cette année 2021 sera meilleure. Portez-vous
bien.
Liliane Rérat, secrétaire

Lundi 13 décembre Loto philatélique de la
Saint-Nicolas
Salutations cordiales à toutes et à tous, et au
plaisir de vous revoir !
Christian Feldhausen, président
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

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
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Nos réunions ont lieu le premier jeudi du mois.
Centre Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon-les-Bains.
INFORMATIONS
Les rencontres reprendront en septembre si les
conditions sanitaires le permettent. Pour l’instant, nous souhaitons, si ceci est possible, avoir
notre Assemblée générale en octobre. Dans l’attente de vous voir nombreux après cette pause
estivale, je vous souhaite un été très ensoleillé.
Peguiron Michel, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex

PHILATELICA’19

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

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

CLUB PHILATÉLIQUE

Bulle

Président : SEYDOUX JEAN-MARC
Case postale 69, 1627 Vaulruz
Adresse : chez le président
jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

Lieux : * = CO de la Tour de Trême, Route de
la Ronclina 2, La Tour-de-Trême (3e vendredi du
mois) ; ** = par convocation
Les réunions débutent à 19h30.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

INFORMATIONS

Vu les circonstances, ceci est une tentative pour
qu’une reprise soit possible pour cet automne.

Voici ci-dessous notre programme tel qu’il est
prévu actuellement, mais pourra-t-il être tenu ?
Il y a bien des incertitudes. Pour l’instant, aucune
activité n’est réalisée, et nous sommes dans l’attente d’une amélioration de la situation.

28 septembre Séance mensuelle + petite vente
aux enchères
26 octobre Séance mensuelle + petite vente aux
enchères
30 novembre Séance mensuelle + petite vente
aux enchères
En octobre ou novembre, une Exposition-bourse
commune avec le CPAG est prévue, sous réserve
de la disponibilité de locaux et de l’évolution
sanitaire.

18 juin

Conférence*

2 juillet

Loto**

Août

Vacances

17 sept.

Tombola*

15 octobre Conférence*
14 nov.

Bourse-exposition**

19 nov.

Assemblée générale

Paul-Robert Droz, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

La Côte
Président : QUIBLIER J.-DANIEL
Rue des Pressoirs 5 I 1180 Tartegnin
Tél. 079 433 43 15
www.rollephilatelie.ch

INFORMATIONS
En relisant le texte du numéro de Rhône Philatélie de juin 2020, je remarque que nous espérions
à ce moment pouvoir se rencontrer à nouveau
et sans contraintes dès septembre. Une année
après, ce n’est malheureusement toujours pas le
cas.
Néanmoins, j’annonce les dates de nos futures
séances pour autant qu’elles soient autorisées :
les 29 juin, 31 août, 28 septembre, 26 octobre et
30 novembre, à la salle 7 du Château de Rolle.
Une bourse aux timbres est prévue en octobre,
mais la date n’est à ce jour pas fixée et dépendra
de la disponibilité des locaux.
Je vous souhaite un agréable été 2021, et portez-vous bien !
Jean-Daniel Quiblier, président

Jean-Marc Seydoux, président

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

ACHAT

VENTE ESTIMATION

PHILAMONDO Sàrl
Roland Herzog
Dahlienweg 14
Case postale 307
CH-3422 Kirchberg
+41 79 300 49 61
philamondo@bluewin.ch
Notre webshop vous attend : www.philamondo.ch
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CLUB PHILATÉLIQUE

CLUB PHILATÉLIQUE

Vevey ET ENVIRONS

Delémont ET ENVIRONS

Président: Jean-Pierre CHAPUIS
c/o Christian Keller I Rue des Pinsons 12
1800 Vevey
Tél. 021 922 32 44
courrier@cpve.ch I www.cpve.ch

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Le programme ci-dessous est donné sous toutes
les réserves que vous connaissez. Des courriers
réguliers seront envoyés en fonction de la situation et ils vous informeront des changements de
programme.
Jeudi 10 juin Assemblée puis conférence de J.-F.
Sotty. Le titre est encore à définir. Apéritif offert.
Salle Ste-Claire à 20 h.
Dimanche 13 juin Le CPVE est l’hôte d’honneur
de l’Exposition-bourse du Club Philatélique de
Renens. Reportée au 29.8.2021
Je souhaite que nous puissions, dès septembre,
reprendre régulièrement nos réunions avec le
programme d’activités suivant :
Jeudi 30 septembre Assemblée et conférence
de A. Eichenberger, « Les anciennes cartes postales et entiers postaux », Salle Ste-Claire à 20h

Covid, Covid, Covid et encore Covid. Tout le
monde est fatigué et tout le monde en a assez.
Toutes les manifestations (bourses, réunions,
rencontres et assemblées générales) sont annulées les unes après les autres. Notre assemblée
générale s’est faite virtuellement, car les affaires
courantes du Club ne peuvent pas attendre.
Notre « programme d’activités » … honnêtement,
je ne me suis même pas donné la peine de le
compléter pour cette année, car les décisions
prises par nos décideurs politiques étaient prévisibles.
Est-ce pour cela que nous allons baisser les
bras ? Bien entendu : NON !
Le « bulletin d’informations mensuel » que nous
éditons depuis le mois de novembre 2020 est
un succès. Les membres l’apprécient et cela
a même incité certain(e)s à nous fournir une
contribution. Je tiens donc à remercier ici les
membres qui ont fait l’effort : MERCI !

Jeudi 21 octobre Assemblée et conférence de
J.-P. Desponds « Le Comptoir suisse », Salle SteClaire à 20h

Au moment où j’écris ces lignes, nous ne savons
toujours pas si et comment le Conseil fédéral
veut poursuivre avec un assouplissement des
mesures en vigueur.

Jeudi 11 novembre Assemblée et vente aux
enchères. Présentation des lots dès 19h. Salle
Ste-Claire à 20h

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les dates suivantes vous rappellent les prochains évènements :

Jeudi 9 décembre Assemblée et conférence, ou
mini-vente et échange avec le verre de l’amitié,
Salle Ste-Claire à 20h
Nous sommes tous impatients de pouvoir se
rencontrer à nouveau. À bientôt !
Jean-Pierre Chapuis
Président

24 juin 2021 ?
Juillet/août 2021 Relâche
23 septembre 2021 ?
28 octobre 2021 ?
Quand une rencontre sera possible, vous pouvez
me contacter pour m’annoncer votre sujet d’exposé. Vous avez aussi la possibilité de nous montrer vos collections sans faire un « Power Point »
(mais nous sommes équipés dans ce sens).
Au nom du comité, Roberto Lopez

CLUB PHILATÉLIQUE

Monthey

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

Pour toute info sur les prochaines activités,
merci de contacter le président.
50 I Rhône Philatélie 172

024 471 67 16
info@iftmonthey.ch
Rte du Simplon 34
1870 Monthey

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

CLUB PHILATÉLIQUE

Val-de-Travers

Pays-d’Enhaut

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

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

INFORMATION

ACTIVITÉS 2021

Pour la SPVT, rien de changé pour le moment !
Toujours l’hibernation « forcée », et ce jusqu’à
nouvel avis. Des informations suivront dès que
la situation évoluera.

Le comité du Club philatélique du Pays-d’Enhaut, soucieux de la santé de tous ses membres,
suspend ses activités jusqu’à nouvel ordre. Il
va sans dire que si la situation devait évoluer
favorablement, une invitation sera envoyée aux
membres.

Bonnes salutations et prenez soin de vous.
Frédéric Sollberger, président

CLUB PHILATÉLIQUE

Sierre

Pour information, les comptes 2019 ont été
approuvés et décharge donnée au comité et à
notre caissier. Merci pour cette AG qui s’est faite
sous la forme de consultation écrite.
A tout bientôt... Et surtout prenez soins de vous !

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
(sous réserve)
Les séances commencent toujours à 20 heures,
sauf le loto.

Roland Oguey, 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

Lundi 7 juin Assemblée ordinaire

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Lundi 13 septembre « Histoire timbrée »

Les deux rencontres de mai ont dû être annulées. En principe, si les conditions sanitaires le
permettent, et selon les directives du Conseil
fédéral, nous reprendrons nos séances le 14 juin.

Lundi 11 octobre « Les départements conquis »,
par J.-P. Wyss
Lundi 8 novembre Assemblée ordinaire
Lundi 6 décembre Loto interne du club (à 19h
déjà !)
Jean-Pierre Wyss, président

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

Lundi 14 juin Gérard présente ces carnets de circulation + Concours no 2
Pause estivale
Dimanche 8 août Sortie annuelle, grillade au
couvert du Carolet à Prabardy
Lundi 13 septembre Gino vous prépare un « 15
min sur l’Italie » ; résultat du Concours no 2
Lundi 27 septembre Conférence d’Edouard
Delaloye « Promenade philatélique en Grèce » ;
Concours no 3
Lundi 11 octobre Le ¼ heure philatélique de
Manfred Moll « La philatélie et quelques inventions qui ont changé nos vies »
Lundi 8 novembre Conférence de Philippe Cherix « Les Républiques caucasiennes », 1re partie ;
résultat du Concours no 3 ; Concours no 4
A bientôt et prenez soin de vous !
Jeff, président
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL

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

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

Renens

Genève (CPAG)

INFORMATIONS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Après avoir reçu un préavis négatif des autorités
sanitaires, nous avons dû annuler l’Expo-Bourse
du 13 juin. Heureusement, nous avons pu trouver
une nouvelle date le dimanche 29 août avec la
Ville de Renens.

Les réunions et manifestations ont lieu à l’Hôtel
Holiday Inn, 16, route de Pré-Bois, 1215 Genève.

Les activités ont repris, mais en avril et mai elles
furent encore freinées avec de faibles participations. Comme il y a des membres âgés, qui
préfèrent ne pas se déplacer le soir, nous avons
rajouté des séances philatéliques.
PROGRAMME D’ACTIVITES
29 août Expo-Bourse Renens : nouvelle date :
dimanche 29.08.2021 à la salle de spectacle de
Renens, 9h-16h
L’Expo prévue le 13 juin a dû être annulée ! L’invité d’honneur est le CPVE de Vevey. La Société
Lausannoise de Timbrologie collabore à l’Expo.
Bienvenue à l’apéro à 11h15.
21 mai Réunion avec conférence, Salle Gloor,
20h. Infos, valeur des timbres, images de Lausanne, évent. petite enchère
27 mai Réunion Salle Muraria, 14h-16h, limitée à 7
personnes, séance philatélique
18 juin Réunion avec conférence, Salle Gloor, 20h
12 septembre Sortie des familles à Penthaz
24 septembre Réunion salle Gloor, 20h, vendredi. Conférence de D. Wenger : « Timbrestaxes de Suisse et de France »

Programme sous réserve de modifications en
fonction de l’évolution du Covid-19.
Merci de consulter https://cpagphilatelie.
wordpress.com
7 juin 20h00, Assemblée mensuelle. Conférence
de Gérard Geydet « Levées exceptionnelles à
destination de l’étranger au type de Sage ».
Vente à prix net. Le repas annuel initialement
prévu est repoussé à plus tard.
6 septembre Grande vente aux enchères. Ouverture des portes à 19h, début de la vente à 20h30.
La liste des lots se trouve sur notre site internet.
Il y figurera également les consignes sanitaires.
4 octobre 20h00, Assemblée générale.
1 novembre 20h00, Assemblée mensuelle.
Conférence d’Anders Thorell « La publicité en
philatélie ». Petite vente aux enchères.
6 décembre 20h00, Verrée de l’Escalade, avec
la traditionnelle « marmite ».
A signaler que nos assemblées mensuelles et
ventes aux enchères sont ouvertes également
aux non-membres!
Pour le comité :
Peter Fankhauser

28 septembre Réunion salle Gloor, 14h-16h,
mardi. Séance philatélique, analyse valeurs des
timbres, petit film
15 octobre Assemblée générale salle Gloor, 20h,
vendredi
26 octobre Réunion salle Gloor, 14h, mardi

Celui qui choisit la qualité
choisit la 1re marque suisse

Séance philatélique, analyse valeurs des timbres,
petit film
16 novembre 2021 Réunion salle Gloor, 14h-16h,
mardi séance philatélique
26 novembre 2021 Réunion salle Gloor 20h, vendredi. Conférence P. Jaquenoud : « méli-mélo »
Le programme se trouve également sur le site
internet https://spr-renens.ch
Daniel Wenger, président
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Demandez-nous nos nouveaux catalogues
de nos offres de produits :
Christen-Müller AG, Landstrasse 8, 5430 Wettingen
info@christen-wettingen.ch - www.christen-wettingen.ch

PHILATELISTEN- VEREIN OBERWALLIS

UNION PHILATÉLIQUE

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

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

Brigue

JAHRESPROGRAMM
Restanlässe 2021
Tauschabend ab 19.00 Uhr
Mittwoch, 2. Juni, 1. September, 6. Oktober, 3.
November, 1. Dezember
Pro Juventute Ferienpass, Postman8 Stalden
13.7.2021 oder 14.7.2021, Bezirk Leuk
20.7.2021 oder 21.7.2021, Bezirk Westlich Raron
27.7.2021 oder 28.7.2021, Bezirk Brig
Dauer jeweils am Nachmittag von. 14 bis 18 Uhr
Generalversammlung
Freitag, 27. August 2021, 19.00 Uhr
Briefmarkenbörse
Sonntag, 21. November, 09.30-16.00 Uhr

Genève

INFORMATIONS
L’UPG est toujours en vie, mais pour combien
de temps encore, et pas seulement à cause de
la pandémie. En effet, l’UPG est aussi confronté
à un autre problème, celui de trouver un nouveau président. Malheureusement, à ce jour, le
comité n’a reçu aucune candidature. Peut-être
une bonne surprise lors de l’AG de septembre
prochain ? Pour l’instant, nous sommes toujours
en mode « veille » pour nos séances et autres
causeries mensuelles, et ce jusqu’à nouvel avis.
Nous espérons pouvoir organiser notre fameux
« Verre de l’Amitié » (qui aurait dû se dérouler
début janvier) en juin à l’extérieur (sur une terrasse !). Hélas, nous n’avons pas encore de dates
fixées à ce jour pour l’une ou l’autre des manifestations de l’UPG, nous en sommes désolés.
Alain Froidevaux, pour le comité

PROGRAMME ANNUEL
Activités pour le 2e semestre 2021
Soirées d’échanges
Les mercredis 2 juin, 1er septembre, 6 octobre, 3
novembre, 1er décembre
Passeport vacances (en juillet, voir ci-dessus)
Assemblée générale
Vendredi 27 août, 19h00
Bourse aux timbres
Dimanche 21 novembre, 9h-16h

Jean-Louis Borter, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

La Colombe

Saint-Blaise

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

PROGRAMME DE L’AUTOMNE
sous réserve des directives de la Confédération
et du Canton
Les séances sont supprimées pour ce printemps
et reprendront cet automne. L’assemblée générale est reportée au 21 septembre en espérant
que la situation sanitaire s’améliore. Un courrier
vous parviendra d’ici là.
7 septembre

Reprise des séances 20h

21 septembre
Assemblée générale à 19h30
		au local
5 octobre

Séance normale

19 octobre

Séance normale

Les séances ont lieu le mardi 20h au local : Moulin 3, à St-Blaise
Chacun est invité à animer une séance, en indiquant son intention une ou deux séances à
l’avance. En attendant des temps meilleurs pour
se retrouver, nous vous souhaitons un bel été et
une bonne santé.
Le comité
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CERCLE PHILATÉLIQUE

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

Chers amis du Cercle Philatélique de Martigny
et environs,
Le comité a décidé de reprendre ses activités
par une Assemblée générale qui s’est tenue le
23 avril 2021, dans notre local habituel de la Grenette à Martigny-Bourg.
Lors de cette Assemblée générale, notre président Jacques Petitpierre a fait une rétrospective sur l’exercice 2020 et a relevé que pour une
première année de présidence, le Covid‐19 ne lui
a pas facilité la tâche, la plupart des manifestations ayant été annulées. L’un de nos membres
nous a quittés, M. Marc Cuipers, décédé le 3 septembre 2020. Le président demande d’observer une minute de silence en mémoire de notre
membre disparu et pour les membres touchés
par la maladie ou le deuil.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Vendredi 4 juin à 16h

Réunion ordinaire

Dans l’attente de vous retrouver, prenez bien
soin de vous et gardez le moral, le soleil reviendra bien un jour !
Le comité
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Aigle

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici les dates de nos prochaines séances, si le
covid nous le permet !
2 septembre
		

séance de reprise
(verrée sur une terrasse ?)

16 septembre

tris des timbres

30 septembre

séance ordinaire

14 octobre

tris des timbres

28 octobre

séance ordinaire

Seules 4 rencontres ont eu lieu cette année, avec
un nombre de participants qui ne cesse de diminuer.

11 novembre

tris des timbres

26 novembre

séance ordinaire

9 décembre

tris des timbres

L’animation des réunions par un petit exposé
philatélique n’a pour l’instant attiré aucun
membre supplémentaire, mais d’autres sujets
seront présentés, et l’espoir demeure ! Peut-être
que le nouveau local de plein pied encouragera
un ou deux membres à nous rejoindre.

16 décembre

souper Noël

Il est aussi à relever que notre ami Marcel Primmaz a obtenu une médaille d’argent à l’Exposition des 175 ans de la Colombe de Bâle, il est
félicité au nom de tous. Le président termine son
rapport en espérant que le prochain sera plus
fourni !

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Je suis optimiste, je pense qu’au début du mois
de septembre, nous pourrons nous retrouver
autour d’un verre, voire plus ! Pour enfin discuter de nos expériences et de notre vécu pendant
cette période assez difficile ! A bientôt, je l’espère.
Pierre Jeanfavre, président
SOCIÉTÉ ROMANDE DE

Cartophilie

Président : ROSSET JACQUES I 079 464 30 85
Chemin des Bancels 6, 1004 Lausanne
admin@cartophilie.ch I www.cartophilie.ch

INFORMATIONS
Les réunions mensuelles et l’Assemblée générale auront lieu lorsque les conditions sanitaires
le permettront. Les membres seront informés le
moment venu.
La Bourse aux cartes postales et vieux papiers
qui aurait dû se dérouler le 25 avril 2021 a été
reportée au dimanche 24 avril 2022, de 9h à 16h,
à la Coss’Arena, route de Morges, 1304 Cossonay-Ville.
Marlène Domenjoz, secrétaire de la SRC
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

Neuchâtel

Lausanne

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Réunion : le 1er et le 3e jeudi du mois à 20h00
LOCAL : Restaurant le Sporting, 2013 Colombier
(au Centre de Tennis)
Notre société se réunissant dans un établissement
public, nous sommes dépendants des mesures
prises pour lutter contre la pandémie. Confiant
que la situation va pouvoir se détendre en septembre, nous vous invitons à réserver les dates
ci-dessous. En fonction des possibilités, nous
établirons un programme des activités en temps
voulu. Tant qu’il est possible de le faire, nous nous
réunissons au restaurant Le Sporting pour un
programme réduit : simple rencontre autour d’un
verre en respectant les directives COVID.
Les dates prévues sont les suivantes :
2.9., 16.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. et 16.12.
Notre local de stockage subit aussi les effets de
cette crise. Notre hébergeur actif dans le domaine
des lotos a dû lui aussi repenser son avenir et lancer de nouvelles activités pour compenser celles
qui ne lui sont plus possibles de réaliser actuellement. Nous devons dès lors rapidement trouver
un nouveau local. Cela relance aussi la recherche
d’un local plus adéquat pour nos séances du
jeudi. Contactez le président si vous connaissez
un local qui pourrait entrer en ligne de compte ; il
vous donnera toutes les indications nécessaires.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Sous réserve d’annulation, consultez le site
www.philatelie-lausanne.ch avant de se déplacer
à une séance !
Lausanne : Entrée uniquement par la Place
Chauderon 5./ Renens : Hôtel du Bol d’Or, rue de
Crissier 6, tél. 021 635 45 45
Vendredi 21 mai, 20h Réunion avec conférence,
voir www.spr-renens.ch, SPR Salle Gloor
Dimanche 13 juin Annulée : 48e Expo-bourse de
la SPR -> reportée au 29 août 2021
Vendredi 18 juin, à 20h Réunion avec conférence, voir www.spr-renens.ch, SPR Salle Gloor
Dimanche 29 août 48e Expo-bourse de la SPR
en collaboration avec la SLT, Renens, rue de
Lausanne 37, Salle des Spectacles de 9h à 16h
non-stop
Samedi 16 oct., à 10h Assemblée générale ordinaire 2021 de la SLT, Salle Jean-Villard Gilles
L’ordre du jour selon la convocation du 20 mars
dernier sera légèrement adapté en fonction des
circonstances particulières vécues ces derniers
mois.
Dimanche 28 nov. matin Salle Jean-Villard Gilles
Petite bourse et exposition des lots de la grande
vente aux enchères du lundi 29 novembre, de
9h30 à 11h30.

En nous réjouissant de vous revoir, le comité vous
adresse ses meilleurs vœux de santé et vous
encourage à peaufiner vos collections ! Meilleures
salutations à tous !

Lundi 29 nov. à 19h30 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 19h25. La liste
des lots se trouvera sur www.philatelie-lausanne.
ch.

Pour le comité : Claude Francey

Florian Domenjoz, président ad intérim
© Yann Arthus-Bertrand

Pour des malades, nous allons
jusqu’au bout du monde.

Santé pour les plus démunis: fairmed.ch
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