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40c. Siège (légers défauts)sur Gazette des 
Absents n°13 frappée du CàD de PARIS du 3 

décembre 1870 à destination de GIBRALTAR. 
Destination unique à ce jour. TB. Très rare.
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Chères amies, chers 
amis philatélistes de 
Suisse et de l’étranger,

Collectionner les tim-
bres est un hobby 
magnifique qui nous 
prend beaucoup de 
temps et d’énergie, mais 
très gratifiant. Je vais 
ici peut-être déranger 

quelques personnes, car je me pose la question 
sur le marché actuel (personne n’en parle). Je 
vois le prix de vente des timbres chuter, mais 
les catalogues n’ont pas changé leurs cota-
tions. J’estime qu’il devrait y avoir un réajuste-
ment des cotations. Car quand une personne 
veut se séparer d’une collection et que nous 
devons nous déplacer pour en estimer valeur, 
devoir dire que le catalogue de timbres-poste 
n’est plus une référence et que le marché est 
beaucoup plus bas… c’est compliqué ! Actuel-
lement, il y a beaucoup de matériel en vente 
proposé sur internet, dans les bourses et ventes 
aux enchères. Je soulève un sujet pour qu’on y 
réfléchisse et qu’on trouve une solution !
 
Pensez à peut-être organiser une visite avec 
votre société à l’Exposition philatélique mon-
diale à Lugano (18-22 mai 2022) ! Je vous sou-
haite un bel hiver, et une agréable lecture de 
notre revue Rhône Philatélie. A bientôt !

Pierre Jeanfavre, 
Président de L’Entente

Chères lectrices et chers 
lecteurs,

Nous mettons le cap sur 
les Etats-Unis dans ce 
numéro de fin d’année 
2021, avec des articles 
sur les différentes 
facettes de la philatélie 
de ce grand pays, dont 
bien sûr les mythiques 

deux premiers timbres émis en 1847 et un article 
très fouillé sur le courrier transatlantique Suisse 
- Etats-Unis de 1850 à 1868. 

Mais la philatélie suisse n’est pas en reste pour 
autant : cette année, c’est le 175e anniversaire de 
la mise en vente du célèbre « Grand Aigle » de la 
poste cantonale de Genève. Et il méritait bien un 
article ! D’autres éclairages « suisses » vous sont 
aussi donnés dans ce numéro. 

En cette fin d’année, la pandémie est encore 
dans toutes les discussions, mais malgré la situa-
tion incertaine, des bourses-expositions sont de 
nouveau organisées ici et là. Visitons-les si les 
conditions sanitaires le permettent.

Et 2022 ? Chacun scrute sa boule de cristal, en 
espérant que l’Exposition Mondiale de Philaté-
lie HELVETIA 2022 pourra se dérouler sans pro-
blème à Lugano en mai prochain !

Nous vous adressons, ainsi qu’à vos proches, 
nos meilleurs vœux pour une bonne et heureuse 
année 2022 !

Jean-Louis Emmenegger 
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie   

Le N° 175 de «Rhône Philatélie» paraîtra début MARS 2022 
Remise des articles, infos des sociétés et annonces le 31 janvier 2022 au plus tard à : 

jl.emmenegger@gmail.com
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LE DRAPEAU AMERICAIN   

Jean-Louis Emmenegger    

Le « US flag » est le dra-
peau national des Etats-Unis 
d’Amérique, appelé « Stars 
and Stripes » (trad. « étoiles et 
bandes »). En français, on parle 
souvent de la « bannière étoi-
lée ». Sur le drapeau américain, 
on voit treize bandes rouges 
et blanches, placées en alter-
nance. Du côté du mât se trouve 
un rectangle bleu parsemé de 
50 petites étoiles blanches à 
5 pointes placées sur 9 ran-
gées horizontales. Le nombre 
d’étoiles est passé de 13 en 1777 
à 50 étoiles depuis 1960, au 
fur et à mesure que le nombre 
d’Etats constituant les Etats-
Unis s’agrandissait. De 1777 à 
1960, on compte 27 drapeaux 
différents. Les USA détiennent 
le record du nombre de timbres 

nationaux avec le drapeau en 
illustration principale. 

A noter qu’un timbre avec le 
drapeau américain est parti-
culier : celui émis en 1963 (voir 
l’illustration, Michel no 838), 

avec la Maison Blanche en bas 
à droite et le drapeau « US flag » 
au-dessus. Il ne porte pas la 
mention du pays d’émission, 
contrairement aux directives 

de l’Union Postale Universelle ! 
Seule la Grande-Bretagne n’a 
jamais mis l’indication du pays 
sur ses timbres-poste : c’est 
le portrait de la Reine qui la 
remplace. Ce timbre a été de 
nouveau émis en 1966, sur du 
papier phosphorescent. 

Vous trouverez dans ce numéro 
plusieurs articles relatifs à la 
philatélie des Etats-Unis. Nous 
aurions pu en publier de nom-
breux autres tant le sujet est 
vaste, mais nous espérons que 
ceux que vous lirez ici rencon-
treront votre intérêt ! 

Référence : « Le drapeau amé-
ricain », de Gilles Bucher, Bul-
letin de la Société Philatélique 
d’Onex, no 421/9 2021. Image 
du timbre : Michel (Schwane-
berger Verlag)

Spécial USA 

Remerciements / Thanks a lot !
La rédaction remercie vivement Mrs Susanna Mills de l’American Philatelic Society (APS, voir 
dans ce numéro !) pour son aimable collaboration à la recherche d’articles – dont celui de Mr. 
Saadi sur les deux premiers timbres des USA - et d’informations pour ces pages « Spécial USA », 
ainsi que pour la photo de couverture de ce numéro ! Nos remerciements vont aussi à Wayne 
Henderson, auteur de l’article très fouillé sur le courrier transatlantique (pp. 12 à 17). Wayne est 
Américain, mais habite en Suisse depuis plusieurs années. Il est membre de l’Union timbrolo-
gique fribourgeoise depuis 2014, ainsi que de l’APS et de l’American Association of Philatelic 
Exhibitors. Parmi ses sujets de collections, il y a justement le « courrier transatlantique de 1848 
à 1868 ». Merci à Wayne Henderson d’avoir partagé ses connaissances avec tous nos lecteurs !

De g. à dr. : deux timbres avec le drapeau américain et la Maison-Blanche en arrière-fond sur celui de 8 cents, et sur 
la droite quatre Présidents des USA (Eisenhower, Roosevelt, Jefferson et Washington).
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VEVAY, INDIANA, USA

Jean-Louis Emmenegger    

Impossible ici de résumer 
cette émigration de Vevey-
sans aux USA ! Cette aventure 
est historique, car c’est grâce 

à eux que de la vigne fut plan-
tée et que cette région devint 
très viticole. Le 1er mai 1802, le 
Congrès américain octroya en 
effet aux émigrés suisses un 
territoire pour y planter de la 
vigne. Plus tard, Jean Jacques 
Dufour publia un ouvrage en 

anglais sur la vigne, et chaque 
année se déroule à Vevay le 
« Swiss Wine Festival ». Les 
nouveaux colons donnèrent le 
nom de « New Suisse » à leur 
hameau, qui devint plus tard 

le « Switzerland County ». Et 
ils appelèrent leur village tout 
simplement … « Vevay » ! L’ar-
ticle mentionné en référence 
est un excellent résumé histo-
rique. Sur place, le « Switzer-
land County Museum » retrace 
cette fabuleuse épopée. La 

création de la ville de « Vevay » 
remonte à 1813, année où Jean 
Francis Dufour traça les plans 
de la ville et dont il fut le pre-
mier sheriff !

Aujourd’hui, la ville de 
Vevay, dans le « Switzerland 
County », Etat de l’Indiana, 
compte environ 1’700 per-
sonnes. Le 1er bureau de poste 
fut ouvert le 9 février 1810, 
et John Francis Dufour en 
fut le premier « postmaster », 
jusqu’au 1er octobre 1835. 
Fait intéressant : le bureau de 
poste de « Vevay » fut créé 
trois ans avant la ville ! Diffé-
rents cachets d’oblitération 
existent, tous ont la mention 
« VEVAY, IND. ». Actuellement, 
le bureau de poste est doté 
d’un grand cachet rond rouge, 
avec l’indication « VEVAY, 
IND. » en haut, et le code pos-
tal « 47043 » bas (voir illustra-
tion).

Sources : « De Vevey à Vevay, 
l’itinéraire de vignerons vau-
dois au début du XIXe siècle », 
de Christian Dick, Le Courrier 
no 23 du 17.6.2021. Infos de 
l’APS sur l’histoire du bureau 
de poste de « Vevay » et ses 
cachets postaux.

Spécial USA 

Lettre récente reçue de la « Switzerland County Historical Society », avec le 
cachet postal du bureau de poste de Vevay, Indiana. 

Achat Vente
Timbres-poste, monnaies

albums et accessoires

jlr@philarossel.ch
Pérolles 41
1700 Fribourg

Mobile 076 380 49 02
Tél. 026 424 49 02

Heures d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 14h à 17h

Samedi 9h à 12h
Mercredi fermé

.
J.

Rossel
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LES DEUX PREMIERS TIMBRES 
DES ETATS-UNIS 
Les 5 et 10 cents de 1847 

Wade E. Saadi     

Pour la plupart des collection-
neurs, les timbres de 5 et 10 
cents de 1847 représentent le 
début de la philatélie améri-
caine (Fig. 1 et 2). Bien que des 
« timbres provisoires » et des 
« timbres locaux » aient précédé 
cette émission, les timbres de 
1847 occupent traditionnelle-
ment les deux premières places 
dans les albums américains. 
Mais pour de nombreux collec-
tionneurs, ces places restent 
vides en raison du coût de ces 
deux timbres. Contrairement 
à de nombreuses autres émis-
sions anciennes qui présentent 
des variétés relativement peu 
coûteuses, toutes les itérations 
des timbres de 1847 occupent 
une place spéciale dans l’es-
prit des collectionneurs améri-
cains. Ainsi, le 1er juillet 2022, les 
Etats-Unis célébreront le 175e 

anniversaire de leur première 
émission postale générale. 

Histoire des premiers timbres 
Avant l’émission des premiers 
timbres-poste au monde (en 
1840), les frais pour les lettres 
postées étaient généralement 
payés en espèces par le des-
tinataire lors de la réception 
au bureau de poste. Les tarifs 
dépendaient du poids de la 
lettre ainsi que de la distance 
qu’elle avait parcourue. Les 
structures tarifaires qui en 
résultaient étaient compli-
quées et rendaient l’utilisation 
du courrier pour la corres-
pondance occasionnelle quasi 
prohibitive. Aux Etats-Unis, 
dans les années 1830, poster 
une lettre de la Nouvelle-Or-
léans pour Boston pouvait 
coûter 25 cents, soit un quart 

du salaire quotidien pour la 
plupart des travailleurs. La 
Grande-Bretagne a été le pre-
mier pays à émettre un timbre-
poste pour prépaiement en mai 
1840 à la suite des réformes 
postales de Rowland Hill.

Le 10 juin 1840, Daniel Webs-
ter, alors sénateur du Massa-
chusetts, a présenté au Sénat 

des Etats-Unis une résolution 
demandant une réduction des 
tarifs postaux et l’émission 
de timbres pour prépayer ces 
tarifs. Webster cita l’annonce 
du 28 avril 1840 du « General 
Post Office » de Grande-Bre-
tagne avec ces mêmes inten-
tions, mais sa résolution tomba 
dans l’oreille d’un sourd. En 
1843 (le 1er août), le Brésil est 
devenu le troisième pays à 
émettre des timbres-poste, 
après la Grande-Bretagne (en 
1840) et la Suisse (canton de 
Zurich, le 1er mars 1843). Sept 
ans après la résolution de M. 
Webster, les Etats-Unis ont 
finalement fait un pas en avant 
avec l’émission des timbres de 
5 et 10 cents de 1847, deve-
nant ainsi le quatrième pays à 
émettre des timbres pour un 
Etat indépendant. 

L’Acte du Congrès du 3 mars 
1845 prévoyait des tarifs pos-
taux uniformes pour les lettres 
dans tout le pays, à compter 
du 1er juillet 1845. Pour les dis-
tances inférieures à 300 miles, 
le tarif sera de cinq cents par 
demi-once ; pour les distances 
supérieures à 300 miles, il sera 
de dix cents par demi-once. 
Cette baisse de tarif assez 
importante a rendu la com-
munication par courrier abor-
dable pour le public, qui était 
jusque-là hors de portée de la 
plupart des gens. Le volume 
du courrier personnel et occa-
sionnel a augmenté après les 
réductions des tarifs de 1845 
et 1851. L’augmentation du 
taux d’alphabétisation et de 
l’expansion économique, com-
binées à la baisse des tarifs 
postaux, ont alimenté cette 
croissance.

Spécial USA

Fig. 1  Le timbre de 5¢ de 1847, im-
pression de type épreuve, première 
livraison, papier bleuâtre brillant, 
position 10R, cachet quadrillé bleu.

Fig. 2  Le timbre de 10¢ de 1847, im-
pression de type épreuve, première 
livraison, papier bleuâtre brillant, 
chiffre rouge «10».
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Les directeurs de la poste de 
plusieurs villes émirent des 
timbres pour refléter ces tarifs 
simplifiés. Le directeur de la 
poste de New York, Robert H. 
Morris, a émis le premier timbre 
provisoire en juillet 1845. Onze 
autres villes émirent officielle-
ment des « timbres provisoires » 
avant la loi du 3 mars 1847 et 
renoncèrent à leur utilisation le 
1er juillet 1847 pour faire place 
aux timbres officiels de 5 et 10 
cents (Fig. 3).

La Loi de mars 1847
Bien qu’un projet de Loi pré-
voyant l’émission de timbres-
poste par le Gouvernement 
fédéral ait été présenté au 
Congrès américain dès juin 
1840, soit à peine cinq semaines 
après la sortie du « Penny 
Black » anglais, ce n’est qu’en 
mars 1847 qu’une telle Loi a été 
adoptée. Le titre du projet de 
Loi était «An Act to establish 
Post Roads and for other pur-
poses». Il semble que l’émission 
de timbres-poste était en fait un 
complément de la loi, et qu’elle 
était classée dans la catégorie 
des « autres objectifs ».

Dès le 1er juillet 1847, l’apposition 
d’un timbre (adhésif) sur une 
lettre permettait de prépayer 
l’affranchissement nécessaire. 
Les clients pouvaient ache-

ter un seul timbre au bureau 
de poste si besoin, ou acheter 
une quantité de timbres, et les 
placer plus tard sur les lettres 
à leur domicile ou dans leur 
entreprise.

Dûment « autorisé à préparer 
des timbres-poste », le « Post-
master General » Cave John-
son a retenu Rawdon, Wright, 
Hatch et Edson, un graveur et 
imprimeur de billets de banque 
réputé de la ville de New York 
qui avait imprimé les timbres 
provisoires du Postmaster de 
New York deux ans auparavant. 
On ignore si des offres concur-
rentielles ont été demandées.

Après la sortie des timbres de 
1847, l’utilisation de ceux-ci est 
restée facultative. Ce n’est que 
le 1er avril 1855 que le « Post 
Office Department » exigea le 
prépaiement, attesté par des 
timbres, de tout le courrier 
posté.

Le processus de gravure 
et d’impression
Les premiers timbres améri-
cains (en majorité), y compris 
l’émission de 1847, ont été gra-
vés et imprimés selon un pro-
cédé inventé par l’Américain 
Jacob Perkins, fondateur de la 
célèbre imprimerie britannique 
Perkins, Bacon and Company. 

La méthode de transfert de 
Perkins produisait des plaques 
aux images congruentes, bien 
meilleure que celles des autres 
procédés contemporains. Cette 
uniformité rendait plus difficile 
la contrefaçon du papier de 
sécurité, car les variations res-
sortaient d’autant plus. Dans le 
procédé de Perkins, une matrice 
est fabriquée en gravant, à l’en-
vers, une image unique du des-
sin voulu dans de l’acier doux, 
qui est ensuite durci.

La matrice durcie est fixée, 
impression vers le haut, sur 
une surface horizontale plane. 
Une bande ronde ou arquée 
d’acier doux, appelée rouleau 
de transfert, est basculée sur la 
matrice, transférant l’empreinte 
de la matrice en acier durci 
dans l’acier doux du rouleau de 
transfert. Cette opération est 
répétée avec une pression crois-
sante jusqu’à ce que l’image 
soit complètement transposée, 
puis le rouleau de transfert en 
acier doux est durci comme la 
matrice d’origine. L’image sur 
le rouleau de transfert, qui n’est 
pas inversée, est alors utilisée 
pour faire des impressions mul-
tiples pour la plaque d’impres-
sion du timbre fini. 

Pour l’émission de 1847, une 
feuille d’acier doux suffisam-
ment grande pour accueillir 
deux panneaux côte à côte de 
100 entrées - dix rangées de dix 
empreintes de timbres chacune 
- a été disposée pour le trans-
fert. Pour préparer les transferts 
d’empreintes, de légères lignes 
verticales ont été tracées sur 
la plaque d’acier pour servir de 
guides à la dixième rangée ver-
ticale des timbres de chaque 
volet. Des points de positionne-
ment ont été placés le long de 
chaque ligne horizontale pour 
guider le positionnement de 
chaque empreinte sur la plaque.

Feuilles de 200 timbres
Bien qu’elles ne soient pas con-
cluantes, les preuves indiquent 

Fig. 3 Ce timbre provisoire du « Postmaster » de New York (Scott 9X1) est 
sur une enveloppe, avec cachet circulaire portant la date du 2 avril 1847, soit 
trois mois avant les premières émissions fédérales.
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que le rouleau de transfert a 
d’abord été placé au-dessus 
du côté gauche de la plaque 
et que les empreintes ont été 
faites, une position à la fois, 

en commençant par le haut 
de la colonne et en travaillant 
vers le bas. Le « sidérographe » 

a utilisé les points de position 
pour faciliter l’alignement de 
chaque inscription, mais l’em-
placement exact et la taille des 
points varient selon la position 
de la plaque (Fig. 4). Sur les 
timbres de 5 et 10 cents, plu-
sieurs positions contiennent 
deux points de position, et la 
position 69L du timbre de 5 
cents contient trois points de 
position.

Une fois les 200 transferts effec-
tués, la plaque a été durcie et 
fixée dans une presse à plat. La 
plaque a été encrée et essuyée, 
ne laissant de l’encre que dans 
les creux d’impression. Le papier 
du tampon a été humidifié pour 
faciliter le transfert de l’encre. 
La plaque et le papier sont rap-
prochés sous une forte pression, 
forçant le papier à s’enfoncer 
dans les creux de la plaque pour 
absorber l’encre. La feuille de 
timbres imprimée était retirée, 
puis la plaque était essuyée et 
le processus recommençait, 
produisant 200 timbres à la fois. 
Une fois sorties de la presse, 
les feuilles de timbres étaient 
empilées les unes sur les autres, 
ce qui provoquait parfois une 
image décalée au dos du papier, 
en raison du poids de la pile 
de feuilles. Après le séchage 
de l’encre sur les feuilles, de 
la gomme était appliquée. 
Lorsque la gomme séchait, les 

feuilles gauche et droite de 
100 étaient séparées par une 
coupe verticale. L’exactitude, ou 
l’inexactitude, de cette découpe 
a mis en lumière l’un des aspects 
les plus controversés de la fabri-
cation de ces timbres. Pendant 
de nombreuses années, les spé-
cialistes de l’émission de 1847 
ont eu des opinions divergentes 
quant à la taille des plaques uti-
lisées pour imprimer les timbres 

de 5 et 10 cents :  la plaque com-
portait-elle 100 ou 200 impres-
sions ? Comme nous le savons 
aujourd’hui, il n’existait qu’une 
seule plaque d’impression de 
200 pour chaque dénomina-
tion (Fig. 5). Cela est prouvé par 
l’existence de copies de timbres 
à marge perdue causées par 
une coupe erronée de sépara-
tion des carreaux. Le découpeur 
était généralement dans le mille, 
car on ne connaît qu’une seule 
copie de 10¢ et deux copies de 
5¢ (Fig. 6).

Le papier utilisé pour l’impres-
sion des timbres est typique de 
l’époque et similaire à celui des 
timbres provisoires du « Post-
master » de New York. Il s’agit 
d’un papier tissé fin à forte 
teneur en coton et présentant 
une teinte bleutée, probable-
ment due à une teinture ultra-
marine. Le retrait incorrect des 
timbres des couvertures et les 

Fig. 4 L’agrandissement du « trifo-
lié » gauche d’un timbre de 10¢ de 
1847 montre un point de position. 
L’emplacement exact et la taille de 
ces points varient en fonction de 
la position de la plaque. (Le timbre 
U.S. Scott No 2 apparaît avec l’ai-
mable autorisation de Siegel Auc-
tions).

Fig. 5  Les deux timbres de 5 et 10 cents ont été posés sur une plaque de 
200 éléments en deux planches de 100 timbres chacune. Les exemplaires à 
marge chevauchante sont indiqués en bleu.
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gommes acides ont été mis en 
cause pour certains timbres 
connus sur un papier blanchâtre, 
mais dans l’ensemble, les varia-
tions de papier dans l’émission 
de 1847 sont rares. Une excep-
tion notable est la variété de 
« filigrane de couture » causée 
par la couture du tissu sur lequel 
le papier a été formé pendant sa 
fabrication (Fig. 7). Ces points 
ne sont généralement visibles 
qu’en filigrane liquide.

Histoire philatélique
Dans son ouvrage « Postage 
Stamps of the United States », 
publié en 1902, John Luff a 
relaté les événements entourant 
les timbres de 1847, mais le Dr 
Carroll Chase a été le premier 
philatéliste à publier une étude 
complète sur cette question. 
Le Dr Chase s’est trompé sur 
le nombre de plaques utilisées 
pour l’impression des timbres 
de 1847, mais il a été le premier 
à prendre en compte certaines 

des principales teintes des 
timbres de 5¢. Le Dr Chase a 
également commencé à dresser 
une liste des doubles transferts 
et des variétés de plaques des 
deux dénominations, y compris 
les dénombrements d’épreuves, 
les bissectrices de 10 ¢ et les 
annulations.

Elliott Perry et Stanley Ashbrook 
furent ceux qui suivirent 
l’exemple du Dr Chase. Perry, 
celui qui a peut-être le plus étu-
dié les timbres de 1847, a accom-
pli ce qui avait été considéré 
comme une tâche impossible 
- un placage complet du timbre 
de 10¢. Ashbrook a identifié de 
nombreuses positions du timbre 
de 5¢, mais n’a pas terminé le 
projet.

Les timbres américains de 5 et 
10 cents de 1847 occupent des 
positions d’honneur dans plu-
sieurs des grandes collections 
du monde. Au cours de la pre-
mière moitié du 20e siècle, ces 
timbres se trouvaient dans les 
collections du comte Ferrari et 
du colonel Green. Des grandes 
parties des collections du juge 
Emerson et de Stephen Brown 
étaient constituées de timbres 
de 1847, tout comme celles d’Al-
fred Caspary et de Saul New-
bury. 

Le nombre important de col-
lections comprenant ces deux 
timbres est un hommage à la 
« première émission postale 
générale des Etats-Unis ». Les 
timbres de 5 et 10 cents de 1847, 
en plus d’être la première émis-
sion des Etats-Unis, sont des 
gravures attrayantes produites à 
l’aide d’une toute nouvelle tech-
nologie d’impression de plaque. 
Pour les collectionneurs et phi-
latélistes américains, les timbres 
de 1847 représentent les débuts 
du passe-temps que nous ché-
rissons !

A propos de l’auteur 
Wade E. Saadi, entrepreneur en 
technologie, est président et 

PDG de Pencom Systems à New 
York. Grand connaisseur des 
timbres classiques des Etats-
Unis, M. Saadi est un ancien pré-
sident de l’American Philatelic 
Society.

Qui étaient Benjamin Franklin 
et George Washington ? 
Qu’ont en commun l’écrivain, 
naturaliste et politicien Benja-
min Franklin, et le premier Pré-
sident des Etats-Unis d’Amé-
rique George Washington ?  
Vous l’avez deviné (et lu dans 
ce numéro !) : ils comptent tous 
les deux parmi les « pères fon-
dateurs » des actuels USA et 
font partie tous deux des per-
sonnalités les plus importantes 
de l’histoire américaine. Tous 
deux apposèrent leur signature 
au bas de la Constitution des 
Etats-Unis d’Amérique du 17 
septembre 1787, et par là-même, 
ils établirent les bases politiques 
et légales de la fondation de ce 
grand Etat. Mais parmi les collec-
tionneurs, ceux qui connaissent 
la philatélie des USA savent aussi 
que ces deux personnalités ont 
encore un autre point commun. 
Ils figurent tous les deux sur les 
deux premiers timbres-poste 
des Etats-Unis d’Amérique (dit 
de « l’Union »). Benjamin Franklin 
figure sur le timbre de 5 cents, 
et George Washington sur celui 
de 10 cents. Un destin particu-
lier pour ces deux personnes 
qui sont devenues les symboles 
de cet Etat. Et dans une collec-
tion de timbres-poste, leur place 
est aussi « très spéciale » : neuf, 
le timbre de Benjamin Franklin 
cote 8’000 euros, et neuf aussi, 
celui de George Washington 
30’000 euros !

Source 
« Briefmarken-Highlights – 
Besonderheiten aus der Phi-
latelie », Schwaneberger Ver-
lag/Michel, 2017; Catalogue 
« USA-Spezial 2021-2022 », du 
même éditeur. 

Adaptation et traduction 
Jean-Louis Emmenegger. 

Fig. 6  La découverte d’une co-
pie de « straddle margin » prouve 
l’existence de deux planches de 100 
timbres mises côte à côte.

Fig. 7  La variété de papier « fili-
grane à points », telle qu’elle pour-
rait apparaître au verso d’un timbre. 
De telles marques ne sont générale-
ment visibles qu’en filigrane fluide.



12  I  Rhône Philatélie 174

COURRIER TRANSATLANTIQUE
SUISSE - ETATS-UNIS  
Via la France et la Grande-Bretagne, de 1850 à 1868 

Wayne Henderson 

Avant le 1er avril 1868, il n’y 
avait pas de Convention pos-
tale entre les Etats-Unis et la 
Suisse. Tout le courrier devait 
transiter par un pays tiers qui 
avait conclu un traité postal 
avec les deux pays. La grande 
partie de ce courrier a été 
envoyée outre-Atlantique en 
passant par l’Angleterre et en 
transit via la France. L’absence 
de Convention postale améri-
cano-suisse signifiait que les 
lettres ne pouvaient pas être 
entièrement prépayées lors du 
dépôt au bureau de poste, de 
sorte que le paiement des frais 
de port dûs par le destinataire 
était toujours nécessaire.

Au début du XIXe siècle, le 
courrier transatlantique était 
transporté par des voiliers 
indépendants, qui furent pro-
gressivement remplacés par 
des bateaux à vapeur dès 1838. 
Les Britanniques ont mandaté 
des navires à vapeur de la 
“Cunard Line” pour transporter 
le courrier pour la première fois 
en 1840. La première Conven-
tion postale américano-britan-
nique est entrée en vigueur le 
15 février 1849. La Grande-Bre-
tagne avait une Conven-
tion aussi avec la France, qui 
englobait les lettres destinées 
à la Suisse. La Poste fédérale 
suisse a remplacé les bureaux 
de poste cantonaux le 1er jan-
vier 1849, mais les tarifs fédé-
raux uniformes ne sont entrés 
en vigueur que le 1er octobre 
1849. Peu de temps après, le 
25 novembre 1849, la Suisse a 
conclu un nouveau traité pos-
tal avec la France, qui précisait 
les conditions de service et 

les tarifs pour le traitement du 
courrier transatlantique vers les 
Etats-Unis. 

Cet article traite du courrier 
transatlantique entre les Etats-
Unis et la Suisse entre le 1er juillet 
1850, date de l’entrée en vigueur 
du traité postal franco-suisse 
du 25 novembre 1849, et le 1er 
avril 1868, date du premier traité 
postal américano-suisse.

Période tarifaire : 1er juillet 
1850 – 31 décembre 1851

Le traité franco-suisse établis-
sait des tarifs en fonction de la 
distance de l’origine ou de la 
destination suisse à la frontière 
franco-suisse. Il y avait quatre 
“Rayons” (distances), corres-
pondant à 10 (jusqu’à 48 km), 
25 (de 48 à 120 km), 40 (de 120 
à 192 km) et plus de 40 heures 
(plus de 192 km) de trajet depuis 
la frontière. Le tarif simple s’ap-
pliquait pour une lettre pesant 
jusqu’à 7½ grammes; des tarifs 
multiples étaient appliqués 

pour chaque 7½  grammes de 
poids supplémentaire. Le tarif 
d’une lettre transportée via le 
Royaume-Uni était de 90 Rap-
pen pour le Rayon I, de 95 Rap-
pen pour le Rayon II, de 100 
Rappen pour le Rayon III et de 
105 Rappen pour le Rayon IV. 
Ce montant devait être payé 
d’avance sur les lettres en pro-
venance de Suisse et était dû 
par le destinataire sur les lettres 
arrivant des Etats-Unis. Les 
lettres de Suisse portaient la 
marque « PD », ce qui signifiait 

« Payé à destination » (c’est-à-
dire le point d’entrée aux Etats-
Unis). Si la lettre transitait par 
un port français, la lettre était 
marquée « PP » pour « Partially 
Paid » (en partie payé), et les 
tarifs étaient de 40, 45, 50, et 55 
Rappen, respectivement pour 
les Rayons I à IV.

Les lettres étaient également 
soumises aux tarifs américains 
qui dépendaient du navire 
transportant le courrier à tra-

Spécial USA

Fig. 1
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vers l’Atlantique. Si le navire 
était mandaté (“contracted”) 
par la Grande-Bretagne (la 
Cunard Line), le tarif était de 5 
¢ (cents américains) – soit dû 
à la réception d’une lettre de 
la Suisse, soit nécessaire pour 
prépayer les frais d’envoi au 
port américain sur le courrier 
en provenance des Etats-Unis. 
Si le navire naviguait en vertu 
d’un contrat américain ou était 
un navire français, alors la taxe 
était de 21 ¢. Etant donné que le 
montant payé ou dû en Suisse 
était le même quelle que soit 
l’identité du navire, il y avait un 
désavantage monétaire à l’uti-
lisation d’un navire français ou 
américain.

Le pli illustré à la figure 1 a été 
envoyé de New York à Schaff-
house et a été transporté par 
le navire Canada de la Cunard 
Line. Il a reçu un tampon à date 
rouge (illisible) et un « 5 » écrit 
au crayon, qui reflète le mon-
tant payé en espèces (cents 
américains ; 1 Rappen = 0,27 ¢) 
pour la livraison au navire dans 
le port. Le Canada quitta Boston 
le 23 juillet 1851 et arriva à Liver-
pool le 2 août. Le courrier pour 

Fig. 2 la France et le continent arriva 
à Londres, où cette lettre fut 
oblitérée le 3 août (au verso). Il 
a été transmis à Paris et a reçu 
le tampon « ETATS-UNIS.PAQ.
BRIT / PARIS » (Salles No 1.782) 
en rouge le 5 août. Les oblitéra-
tions au verso incluent « BASEL 
/ NACHMITTAG » le 6 août et 
« Schaffhouse » le 8 août. Le 
montant dû par le destinataire 
était de 38 kreuzer (égal à 95 
Rappen et marqué au centre 
du pli au crayon rouge), le tarif 
simple correct pour le Rayon II. 
Le coût total de la lettre était 
de 5¢ + 95 Rappen, soit environ 
30¢ (environ 113 Rappen).

Période tarifaire : 1er janvier 
1852 – 14 décembre 1854
Au début de 1852, le système 
monétaire suisse a subi une 
réforme, de sorte que tous les 
cantons utilisèrent une mon-
naie unique, qui serait désor-
mais égale au franc français. 
Comme le franc suisse valait 
1,43 franc français, cela signifiait 
dévaluer la monnaie de ce fac-
teur. Les tarifs du courrier trans- 
atlantique avec les Etats-Unis 
étaient modifiés en multipliant 
par 1,43 et en arrondissant. Les 
nouveaux tarifs étaient de 130 
Rappen (Rp) pour le Rayon I, 
135 Rp pour le Rayon II, 145 Rp 
pour le Rayon III et 150 Rp pour 
le Rayon IV pour une lettre tran-
sitant par le Royaume-Uni et 60 
Rp pour le Rayon I, 65 Rp pour 
le Rayon II, 70 Rp pour le Rayon 
III, et 80 Rp pour le Rayon IV, 

pour une lettre utilisant directe-
ment un port français.

La figure 2 montre un exemple 
de lettre envoyée pendant cette 
période. La lettre provenait du 
Consulat suisse à New York, où 
elle a reçu un cachet « NEW-
YORK / BR. PKT. » (Hubbard & 
Winter No 70) daté du 20 sep-
tembre. Il était également mar-
qué « 5 » avec un crayon en bas 
à gauche pour indiquer le mon-
tant payé en espèce, 5 ¢ (1 Rap-
pen = 0,19 ¢). La lettre a quitté 
New York sur le navire Africa 
de la Cunard Line et est arrivée 
à Liverpool le 1er octobre et à 
Londres le 2 octobre (au verso). 
Elle a été transmise à Paris et 
porte le tampon « ETATS-UNIS.
PAQ.BRIT / PARIS » (Salles No 
1.782) en rouge du 3 oct. Il y a 
des oblitérations supplémen-
taires au verso : « Strasbourg 
à Bâle » (4 OCT 54), « Zürich 
Nachm. » (4 OCT 54) et « St. 
Gallen Vormittag » (5 OCT 
1854). Il y a un « 2 » marqué en 
haut à gauche. Cela indique que 
la lettre a été taxée en double 
lorsqu’elle est arrivée en France. 
Elle devait peser entre ¼ et ½ 
oz, puisque le tarif simple de 5 ¢ 
pour les Etats-Unis est basé sur 
½ oz (15 g) et les taux français 
et suisses sont basés sur 7½ g 
(¼ oz). Le montant dû de 290 
Rappen est marqué au crayon 
rouge pâle au centre du pli. Ce 
montant est correct pour une 
lettre du tarif double au Rayon 
III envoyée via le Royaume-Uni. 
Le coût total de la lettre était de 
5 ¢ + 290 Rappen, soit environ 
60 ¢ (environ 315 Rappen).

Période tarifaire : 
15 décembre 1854 – 
31 décembre 1856
Deux modifications sont entrées 
en vigueur le 15 décembre 1854. 
La première était l’élimination 
des Rayons III et IV. A partir de 
ce moment, le Rayon I s’appli-
quait pour les distances jusqu’à 
10 heures (48 km) et le Rayon 
II pour toutes les distances 
au-delà de 10 heures (plus de 48 
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km). Le deuxième changement 
était que les lettres envoyées 
via le Royaume-Uni avec des 
navires américains étaient 
désormais taxées au même 
taux que les paquebots opérant 
directement via un port français. 
Cela a supprimé le désavantage 
monétaire de l’utilisation des 
lignes américaines par rapport 
aux navires britanniques (donc 
la Cunard Line). Les nouveaux 
tarifs étaient les suivants : 130 
Rappen pour le Rayon I et 135 
Rp pour le Rayon II pour une 
lettre transitant par le Royaume-
Uni (paquebot britannique) et 
60 Rp pour le Rayon I et 65 Rp 
pour le Rayon II pour une lettre 
passant directement par un 
port français ou transporté par 
un paquebot américain via le 
Royaume-Uni.

Un exemple d’une lettre 
envoyée pendant cette période 
est illustré à la figure 3. La lettre 
a été traitée par le transitaire 
Busch, Escher & Rusch à New 
York et a été envoyée lors du 
dernier voyage vers l’est du 
paquebot américain St. Louis 
de la New York & Havre Steam 
Navigation Company (Havre 
Line). La marque rouge du 
bureau d’échange de New York 
est illisible, mais a été appli-
quée en même temps que le 
« 21 » écrit à la hâte au crayon en 
bas à gauche. Il s’agit du mon-
tant prépayé en cents pour que 

la lettre arrive en France. Le St. 
Louis atteignit Le Havre le 12 
novembre 1855, où la marque 
du bureau d’échange « OUTRE-
MER / LE HAVRE » (Salles No 
133) fut appliquée en rouge. Il 
y a des oblitérations supplé-
mentaires au verso : « Stras-
bourg à Bâle » (14 NOV 55), 
« Basel Nachm. »  (illisible), et 
« St. Gallen Vormittag » (15 NOV 
1855). Le montant des frais de 
port dû à la livraison à Spei-
cher est marqué au centre du 
pli très légèrement en rouge, 
« 65 » Rappen. Il s’agit du tarif 
simple correct d’une lettre dans 
le Rayon II par un paquebot 
américain via la France. Le coût 
total de la lettre était de 21 ¢ + 
65 Rappen, soit environ 33 ¢ 
(environ 175 Rappen).

Période tarifaire : 1er janvier 
1857 – 30 avril 1857
La période tarifaire suivante 
était le résultat d’une modifi-
cation de la Convention pos-
tale entre la Grande-Bretagne 
et la France. La Convention du 
24 septembre 1856 réduisit les 
frais que la Grande-Bretagne 
recevait de la France pour le 
courrier transitant par les ports 
britanniques sur un paquebot 
britannique de 32 décimes à 16 
décimes par 30 grammes. Cela 
équivalait à abaisser les frais 
britanniques pour une lettre de 
7½ g à 4 décimes. Le courrier 

envoyé par cette voie a reçu 
une nouvelle marque enca-
drée « GB//1F60C », frappée au 
bureau d’échange britannique 
à l’encre noire. La taxe pour le 
courrier qui transitait par un 
port britannique sur un navire 
américain était réduite de 12 
à 4 décimes. Le montant dû à 
la Grande-Bretagne pour une 
lettre de 7½ g par cette voie 
n’était plus que de 1 décime. La 
nouvelle marque du courrier par 
cette voie était « GB//40C » dans 
un cadre ovale.

Un changement supplémentaire 
concernant les tarifs suisses fut 
que les tarifs pour les Rayons I 
et II ont été rendus uniformes, 
de sorte qu’une lettre coûte le 
même montant, quelle que soit 

Fig. 3

Fig. 4
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l’origine ou la destination en 
Suisse. Les nouveaux tarifs à par-
tir du 1er janvier 1857 étaient les 
suivants : 95 Rappen pour une 
lettre transitant via le Royaume-
Uni sur un paquebot britannique 
et 65 Rp pour une lettre entrant 
directement par un port français 
ou un paquebot américain via le 
Royaume-Uni. Un cachet postal 
« PP » était appliqué sur le cour-
rier en provenance de Suisse 
pour tous les itinéraires. Les 
frais de port aux Etats-Unis sont 
restés les mêmes qu’avant : 5 ¢ 
pour le transport sur un paque-
bot britannique et 21 ¢ pour un 
paquebot américain.

La lettre illustrée à la figure 4 
provenait de La Nouvelle-Or-
léans et a été envoyée au tran-
sitaire A. Jeanrenaud à New 
York, où elle a été placée dans le 
courrier. Elle a reçu une marque 
du bureau d’échange en rouge 
(Hubbard & Winter No 70) daté 
du 24 février et un « 5 » écrit au 
crayon pour indiquer le mon-
tant des frais postaux payés en 
espèces (cents). La lettre a été 
envoyée à Boston pour par-
tir avec le navire Europa de la 
Cunard Line le 25 février 1857. 
A son arrivée à Liverpool le 8 
mars, le courrier a été envoyé 
à Londres, où ce pli a reçu une 
oblitération le 9 mars 1857 et 
la marque « GB//1F60C », une 
notation comptable. La lettre 
fut échangée avec la France 
à Calais. La marque « ANGL. / 
AMB. CALAIS G » (Salles No 
1.182) en noir a été appliquée 
par le bureau de poste ambulant 
(ferroviaire) se rendant à Paris 
par l’équipe postale “G”. Un 
cachet de réception a été appli-
qué à Zurich (“11 März Nachm.”), 
et le montant dû « 95 » Rappen 
a été inscrit au centre du pli 
au crayon orange. C’est le tarif 
correct pour une lettre simple 
des Etats-Unis transporté par 
un paquebot britannique via la 
France. Le coût total de la lettre 
était de 5 ¢ + 95 Rappen, soit 
environ 23 ¢ (environ 120 Rap-
pen).

Période tarifaire : 1er mai 1857 
– 31 décembre 1867
Le 1er avril 1857, un nouveau 
Traité postal entre les Etats-
Unis et la France entre en 
vigueur, mais la Suisse n’a 
adopté le changement des 
règlements que le 1er mai 1857. 
A cette date, le tarif simple du 
courrier à destination et en pro-
venance des Etats-Unis via Le 
Havre, Southampton ou Liver-
pool, a changé à 115 Rappen 
(= centimes) pour une lettre 
pesant jusqu’à 7½ grammes. 
L’équivalent américain était 
de 21 ¢ (1 centime = 0,19 ¢). 

Les tarifs internes suisses à 
l’époque étaient calculés pour 
deux Rayons : le Rayon I, qui 
était pour des destinations 
jusqu’à 10 heures de la frontière, 
et le Rayon II, qui était pour 
des destinations au-delà de 10 
et jusqu’à 25 heures. Cepen-
dant, le tarif international vers 
les Etats-Unis était fixé à 115 
centimes pour le Rayon I et le 
Rayon II, donc pour les deux. Il 
était possible pour la première 
fois de prépayer la totalité des 
frais postaux. Cependant, des 
lettres pouvaient également 
être envoyées sans être payées.

La figure 5 montre un pli 
envoyé d’Arbon le 21 août 1861 
et affranchi avec deux timbres 
Strubel de 40 Rappen, un de 
20 Rappen et un de 15 Rappen, 

constituant le tarif simple de 
115 centimes. La lettre portait 
la marque « PD » en noir pour 
« Payé à destination » et elle a 
transité par Saint-Gall (21 août), 
Zurich (21 août) et Bâle (22 
août) sur la route de Paris. Là, 
elle a reçu une marque rouge 
« SUISSE / ST. LOUIS » le 23 
août pour indiquer l’entrée en 
France à Saint-Louis, près de 
Bâle, et une marque rouge « 3 
¢ » frappé sur le timbre de 15 
Rappen (Strubel) pour montrer 
le crédit dû aux Etats-Unis pour 
une lettre prépayée et envoyée 
sur un paquebot britannique 

(environ 15 centimes). La lettre 
a été envoyée en Angleterre 
et placée dans le sac postal 
du navire Arabia de la Cunard 
Line, qui est arrivé à Boston le 
5 septembre 1861. Le sac a été 
immédiatement expédié à New 
York, où une marque du bureau 
d’échange en rouge (Hubbard 
& Winter No 205) a été appli-
quée le même jour.

Le 1er juillet 1862, les tarifs inté-
rieurs suisses sont uniformisés, 
de sorte que le tarif intérieur 
était fixé à 10 centimes quelle 
que soit la distance parcourue 
en Suisse. Le changement a 
abouti à la réduction du tarif 
international de 115 centimes 
à 110 centimes. Ce tarif est 
resté en vigueur jusqu’au 31 
décembre 1867.

Fig. 5
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Le pli illustré dans l’article en 
page 39 de Rhône Philatélie no 
173 de septembre 2021, dans 

la rubrique « Ma pièce préfé-
rée », et reproduit ici (fig. 5A) 
est un exemple d’utilisation au 
cours du premier mois de la 
période tarifaire internationale 
réduite. La lettre a été envoyée 
d’Owego, Etat de New York, 
où elle a reçu une oblitéra-
tion datée du 11 juillet (1862). 
Elle a été envoyée au bureau 
d’échange de New York, où elle 
a reçu le cachet noir à main (cir-
culaire) « NEW 9 YORK / JUL 
/ 12 » (Hubbard & Winter No 
193) et la mention manuscrite 
« 21 cts » au stylo noir. La lettre 
n’était pas prépayée; l’équiva-
lent de 21 ¢ était donc dû à des-
tination. Le « 9 » figurant sur le 
cachet indique qu’il y avait un 
débit à la France de 9 ¢ pour les 
frais de port interne aux Etats-
Unis et pour la taxe maritime. 
Puis, la lettre a été placée dans 
le courrier fermé pour l’Europe 
et transportée par un navire 
sous contrat américain. Deux 
navires ont quitté New York le 
12 juillet 1862 : City of Baltimore 
de l’Inman Line et Teutonia 
de la Hamburg America Line 
(HAPAG), mais il n’y a aucune 
marque sur le pli qui indique 
quel navire l’a transportée.

La lettre est arrivée en Angle-
terre et a été échangée au port 
d’entrée français de Calais, puis 

elle a été acheminée à Paris. A 
Paris, la lettre a été triée et a 
reçu la marque rouge « 3 ETATS-

UNIS 3 / 26 / JUIL. / 62 / SERV. 
AM. CALAIS » (Salles No 1.783). 
Cela indique que la lettre est 
originaire d’Amérique et qu’elle 
a été transportée à travers l’At-

lantique par le service américain 
jusqu’en Angleterre, puis qu’elle 
est entrée en France à Calais. La 
lettre a reçu une oblitération de 
Genève datée du “17 JUIL 62” 
au verso; un « 110 » au crayon 
rouge a été écrit au recto pour 
indiquer le montant des cen-
times dûs. Le prix de la lettre a 
été réparti entre 9 ¢ aux Etats-
Unis (environ 48 centimes) et 12 
¢ à la France (environ 62 cen-
times), la France devant 10 cen-
times à la Suisse.

Un exemple de lettre envoyée 
de Suisse sans être prépayée 
est illustré à la figure 6. La 
lettre a été postée à Genève 
le 28 mai 1864, où elle a reçu 
l’oblitération en noir dans le 
coin supérieur droit. Elle a 
transité par la France où elle a 
reçu une oblitération en rouge 
(quasiment illisible) le 30 mai 
1864. Elle a également reçu une 
mention « 2 » au crayon en haut 
à gauche (indiquant une lettre 
au double tarif) et un cachet à 
la main « 24 » en noir. Il s’agit 
du montant dû à la France en 
cents pour une lettre “double 
tarif” envoyée par un paque-
bot américain. La lettre a été 
envoyée à Southampton pour 
le départ du navire Saxonia, de 
la Hamburg-America Line, arri-
vant à New York le 13 juin 1864. 
Le cachet noir de New York 
(Hubbard & Winter No 399) 
« N.Y. AM. PKT. 42 OR 80 U.S. 

NOTES » exprime le montant 
dû à la fois en pièces de mon-
naie et en monnaie papier. La 
monnaie papier sous la forme 
de « United States Notes » a été 
autorisée par le Gouvernement 
le 25 février 1862, mais ces bil-
lets n’étaient pas adossés à de 
l’or. La valeur de ces soi-disant 
« greenbacks » fluctuait, de 
sorte que la poste n’acceptait 
la monnaie papier qu’après 
dépréciation. Le destinataire 
de cette lettre était tenu de 

Fig. 6

Fig. 5a
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payer 42 ¢ en pièces, mais 80 
¢ en “greenbacks” (un ratio de 
dépréciation de 1,90). Le ratio 
de dépréciation maximum des 
« Unites States Notes » sur l’or 
de 2,57 a été atteint en juillet 
1864.

La dernière lettre, illustrée à 
la figure 7, est une lettre triple 
tarif envoyée de New York à 
M. Auguste Agassiz, horloger 
et frère du naturaliste Louis 
Agassiz. Le pli a été traité par 
le New York Bureau d’Echange, 
où il a reçu un « 45 » bleu au 
crayon pour le montant payé 
en espèces (écrit deux fois, 
une fois au dessus un « 30 ») 
et un tampon rouge « NEW / 
PAID / YORK / 36 » et la date 
du 21 juillet (1858), (Hubbard 
& Winter No 214). C’était une 
erreur, puisque 45 ¢ payés 
avec un crédit de 36 ¢ vers la 
France représentait le triple 
tarif des Etats-Unis vers la 
France par un paquebot bri-
tannique. Le tarif triple correct 
vers la Suisse par un paque-
bot britannique était de 63 ¢, 
avec un crédit de 54 ¢ vers la 
France. On peut également 
noter qu’il y a une marque 
manuscrite « 2 » en haut à 
gauche de l’enveloppe. Cela 
signifie probablement que la 
lettre était taxée à double tarif 
selon la réglementation amé-
ricaine, soit une lettre pesant 
entre ½ et 1 oz. En fait, la lettre 
devait peser entre ½½ et ¾ 
oz, puisque les tarifs français 
étaient basés sur des multi-
ples de 7,5 grammes (¼ oz) et 
la lettre fut taxée au triple tarif 
en France.

La lettre a été placée dans le 
sac de courrier fermé à bord 
du navire Africa, de la Cunard 
Line, et envoyée à Liverpool, 
puis à Calais. Dans le wagon 
postal de chemin de fer de 
Calais à Paris, elle a été retirée 
du sac postal et elle a reçu la 
marque d’entrée en français 
« ET. UNIS SERV. BR. A. C. / J » 
en noir (Salles No 1.778) avec 

la date du 2 AOUT 58. Cela 
signifiait que la lettre pro-
venait des Etats-Unis via un 
paquebot britannique et était 

entrée en France à Calais, en 
cours de traitement par le 
groupe postal « J » dans le 
wagon ambulant. La lettre a 
également reçu un cachet à la 
main « P.D. » noir pour montrer 
que l’affranchissement a été 
payé à destination. Au verso 
figurent les oblitérations de 
transit de Besançon (4 AOUT 
58), de Chaux-De-Fonds (4 
AOUT 59, année en erreur), et 
de Saint-Imier (4 AOUT 58).

Conclusion
Cet article est une synthèse 
sur le thème du courrier amé-
ricano-suisse voyageant entre 
les deux pays via la France 
et la Grande-Bretagne, de la 
mi-1850 jusqu’à la fin de 1867. 
Une petite partie de ce type 
de courrier était envoyée 
via Brême, Hambourg ou la 
Prusse, mais il existe relati-
vement moins de plis ayant 
passé par ces routes (mais il 
en existe) et leur description 
dépasse les limites de cet 
article. Le courrier au cours 
des trois premiers mois de 
1868 a été envoyé par l’inter-
médiaire de l’Union de l’Al-
lemagne du Nord, ce qui va 

également au-delà du sujet de 
cet article. L’avènement de la 
nouvelle Convention postale 
américano-suisse de 1867 est 

entrée en vigueur le 1er avril 
1868; elle permettait d’en-
voyer du courrier de la Suisse 
aux Etats-Unis sans traitement 
supplémentaire dans un pays 
tiers.
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L’AMERICAN PHILATELIC SOCIETY (APS)   

Avec près de 27’000 membres 
dans plus de 110 pays, l’Ameri-
can Philatelic Society (APS) est 
la plus grande organisation à but 
non lucratif pour les philatélistes 
dans le monde. Fondée en 1886, 
l’APS est au service des collec-
tionneurs, des historiens de la 
poste, des enseignants et du 
grand public, en proposant une 
grande variété de programmes 
et de services. 

Que vous soyez un philatéliste 
débutant ou expérimenté, l’ad-
hésion à l’APS vous aidera à 
accroître vos connaissances et 
votre plaisir de la philatélie. Les 
membres de l’APS partagent 
leur expérience, leurs connais-
sances et leur matériel avec 
d’autres collectionneurs du 
monde entier.

Les avantages de l’adhésion
The American Philatelist est une 
revue philatélique mensuelle de 
100 pages en couleur, qui est 
également disponible en ver-
sion numérique. La revue publie 
des articles sur les timbres 
américains, les timbres d’autres 
pays, et l’histoire postale, ainsi 

que des conseils pour aider les 
lecteurs à devenir de meilleurs 
collectionneurs. L’American Phi-
latelic Expertizing Service est 
un service d’expertise qui s’ap-
puie sur les connaissances de 
près de 80 experts philatéliques 
et qui fournit des avis garantis 
sur l’authenticité des timbres 
et des lettres du monde entier.
StampStore (stampstore.org) 
est un marché en ligne per-
mettant aux membres de l’APS 
d’acheter et de vendre du maté-
riel philatélique dans le monde 
entier. La Newsletter / Bulletin 
hebdomadaire des membres 
vous apporte chaque semaine 
dans votre boîte aux lettres 
électronique des concours, des 
nouvelles importantes sur la phi-
latélie dans le monde.

Se former et s’informer 
L’Académie Centrale de Col-
lecte et de Connexion (C3a) 
est un outil d’apprentissage en 
ligne à la demande contenant 
des vidéos, des modules d’ap-
prentissage et des ressources 
qui couvrent une grande variété 
de domaines d’intérêt. Les 
membres internationaux de 

l’APS ont accès à un contenu 
exclusif ainsi qu’à des prix réser-
vés aux membres pour les cours 
payants.

L’American Philatelic 
Research Library
L’American Philatelic Research 
Library (APRL) est la plus grande 
bibliothèque de littérature phi-
latélique au monde, avec des 
centaines de mètres de rayon-
nages de revues, livres, catalo-
gues et documents d’archives. 
Les membres internationaux 
peuvent demander des photo-
copies et des numérisations à 
un tarif réduit, ainsi qu’une aide 
à la recherche auprès des biblio-
thécaires de l’APRL. La biblio-
thèque numérique, en constante 
évolution, permet d’accéder à 
de nombreux articles de l’APRL 
simplement depuis chez vous. 

Grâce au Site Web de l’APS 
(stamps.org), vous avez accès à 
une zone réservée aux membres 
et à des possibilités de forma-
tion qui vous permettront de 
mieux développer votre collec-
tion, au moyen de présentations 
et de cours virtuels en direct. 

Spécial USA 

Join the American Philatelic Society
We welcome you to join the more than 26,000 members of the American 
Philatelic Society. Foreign members pay $65 annually, including the print 

magazine. A digital membership is only $45 annually.
To submit your application, go to https://stamps.org/join-now.  

Questions? Email membership@stamps.org

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, Entente Philatélique Valais/Haut Léman, 1860 Aigle
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THE AMERICAN HELVETIA 
PHILATELIC SOCIETY  

Richard T. Hall 

L’histoire de l’American Helve-
tia Philatelic Society (AHPS) 
débute en février 1938, avec 
la fondation de l’Helvetia 
Society for Collectors of Swit-
zerland (Helvetia) par Gustave 
von Gross, de Philadelphie. La 
Société a publié un bulletin 
appelé «Helvetia Bulletin», de 
1938 à 1956. La publication a 
repris en 1969 sous le nom de 
«Helvetia Alphorn», qui a conti-
nué à paraître jusqu’en 1974. 
En 1970, Herbert DuRussel, de 
New York, a formé un nouveau 
groupe appelé « Swiss-Ameri-
can Stamp Society » (SASS) qui 
a publié le «Helvetia Herald» de 
1970 à 1974.

En 1974, les deux sociétés Hel-
vetia et SASS ont fusionné 
pour former l’AHPS. Sa publi-
cation, «Tell», paraît six fois par 
an et en est à sa 47e année de 
publication. La société compte 
actuellement 190 membres 
cotisants, dont 18 en dehors des 
Etats-Unis. La société a un pro-
gramme d’échange de journaux 
avec notre société sœur britan-
nique, la « Helvetia Society of 
Great Britain ».

La AHPS a un programme de 
circuit actif avec des offres pour 

les débutants et les spécia-
listes. En outre, 2 à 3 ventes aux 
enchères par correspondance 
sont organisées chaque année, 
avec plus de 100 lots chacune. 
Le site Web de la société, www.
swiss-stamps.org, comporte 
une importante section sur 
des informations philatéliques 
suisses, ainsi que sur des expo-
sitions philatéliques primées.

La AHPS a parrainé et/ou publié 
plusieurs monographies et livres 
sur la philatélie suisse, allant des 
études des émissions « IKW » à 
l’histoire postale de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle a publié 
un livre, «Philatélie de la Suisse 
- Un manuel d’introduction», qui 
a remporté une médaille d’or à 
NABA Stans en 2012. Epuisé, 
le livre est actuellement dispo-
nible sur un CD. Un autre CD 

actuellement disponible est «A 
Digital Library for Swiss Philate-
lic Research» qui comprend des 
scans de toutes les publications 
philatéliques suisses en langue 
anglaise jusqu’en 2010.

La AHPS organise chaque année 
une Convention à l’occasion 
d’une grande exposition phila-
télique dans le pays, la dernière 
fois à WESTPEX à San Fran-
cisco. Etant donné la crise du 
COVID, des réunions « Zoom » 
mensuelles ont été organi-
sées pour les membres. Ces 
réunions, qui se poursuivent, 
comprennent de courtes pré-
sentations ainsi qu’une session 
active de démonstration où les 
membres peuvent poser des 
questions sur un article qui les 
intrigue ou montrer une nou-
velle acquisition.

Les cotisations sont modestes 
- 30 $ par an pour les copies 
papier de notre journal ou 23 $ 
pour les copies électroniques. 
Contactez-moi, je suis le secré-
taire de la AHPS : Post Office 
Box 15053, Asheville, North 
Carolina 28813-0053, USA, ou 
par courriel à : secretary2@
swiss-stamps.org 

Traduit par 
Jean-Louis Emmenegger

Spécial USA

American Helvetia Philatelic Society
     The AHPS, with over 200 members world-wide, has been the primary source 
of Swiss philatelic information in the English language for over 80 years. Its 
journal TELL is in its 47th year, presenting original articles and translations of 
previously published works from Swiss sources. AHPS purchases recent Swiss 
philatelic books and donates them to the American Philatelic Research Library.
     AHPS maintains a website where one may view exhibits and research material 
relevant to Swiss collecting - swiss-stamps.org. Back issues of TELL are also 
available for download. For membership information email Society Secretary 
Richard Hall, CPhH,  rtravish@bellsouth.net.

Timbre suisse en l’honneur de M. 
Ammann, ingénieur, qui a conçu le 
pont « George Washington » à New 
York. Un symbole du pont de la 
AHPS avec la philatélie suisse !
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…

Jean-Louis Assayah

Je m’intéresse aux timbres amé-
ricains depuis que les soldats 
américains nous ont libérés. Le 
débarquement américain en 
Afrique du Nord a eu lieu le 8 
novembre 1942. Ils se sont posi-

tionnés là en attendant le débar-
quement en Provence et ils se 
sont installés chez l’habitant. 
Nous avons dû, à Oran, accueillir 
un soldat US à la maison avant 
qu’ils débarquent en France. 
Il nous gâtait parfois avec du 
chocolat et des chewing-gums. 
Et, surtout, étant bon élève 
en anglais à l’école, j’avais été 

chargé d’établir un bon contact 
avec ce GI fort sympathique. 

Ensuite, j’ai noué une ami-
tié avec un autre Américain, 
qui habitait le Wisconsin. Le 
contact s’est poursuivi pen-
dant des années. Nous lui avons 
rendu visite là-bas, chez lui. Il 
m’a fait connaître et aimer les 
USA, que je connaissais à tra-
vers diverses lectures. Et nous 
avons aussi parlé de « timbres », 
un domaine qui m’attirait. Nous 
en avons « échangé », et nous 
nous sommes revus « là-bas », 
lorsque nous avons visité la 
grande exposition philatélique 
mondiale « Ameripex 86 » ma 
femme et moi, à Chicago. 

L’Amérique, je m’y suis rendu 
une dizaine de fois. Je n’ai 
jamais oublié qu’ils nous ont 
libérés. D’où mes bons contacts 
avec tous ceux que j’ai pu ren-

contrer et dont j’ai servi parfois 
de guide à Lausanne. Je parle 
leur langue, j’aime ce pays que 
j’ai beaucoup évoqué avec mes 
amis, si bien que les USA et 
leurs timbres-poste ne me sont 
pas totalement étrangers, et je 
les apprécie beaucoup. C’est 
bien de connaître un autre pays, 
son histoire, sa langue : cela m’a 
permis de bien découvrir ce 
grand pays.

Jean-Louis Assayha, que nous 
remercions pour son « témoi-
gnage », a signé la rubrique des 
timbres-poste dans « Le Matin 
Dimanche » pendant des décen-
nies sous le nom de « Jean-Louis 
Bernier », faisant ainsi découvrir 
les nombreuses facettes de 
notre hobby à des milliers de 
lecteurs en Romandie ! Qu’il en 
soit ici sincèrement remercié ! 

Jean-Louis Emmenegger 

Spécial USA

Partie supérieure d’une enveloppe officielle du comité d’organisation d’Ameripex’86, affranchie avec une bande de 
4 exemplaires du timbre spécial émis pour cette exposition philatélique internationale à Chicago en 1986.

Enveloppe 1er jour pour l’émission du timbre-poste spécial 
pour Ameripex’86 émis le 25 mai 1985.

L’un des quatre blocs-feuillets, avec 
les portraits des Présidents des 
Etats-Unis, émis le 22 mai 1986 à 
l’occasion d’Ameripex’86. 
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Les éditions Zumstein & Cie à Berne viennent de publier un tout nouveau catalogue sur les vignettes 
des hôtels suisses utilisées au début du siècle :
« Die schweizerische Hotelpost. Hotelpostmarken und Hotelmarken ».
L’auteur est Pierre Kottelat, �ils de Marcel Kottelat, qui avait publié en 1995 le premier catalogue 
consacré à cette thématique.
Le nouveau catalogue qui est paru cet été est une toute nouvelle édition, entièrement remaniée et 
complétée avec des informations de base.
Il compte 180 pages et est richement illustré. Son prix est de CHF 75.- (plus frais d’envoi).

Prix: Fr. 75.–

Je veux               Exemplaires 

Nom

Prénom 

Rue / No 

Code postal / Ville

Tél.

����
Propr.: Hertsch & Co, Zeughausgasse 24

case postale 3239, CH-3001 Bern
Tél. 031 312 00 55, Fax 031 312 23 26

Mail: info@briefmarken. ch
www.stamp.ch



NOUVEAU CATALOGUE DES
VIGNETTES DES HOTELS SUISSES

No de client 

Date

Signature

Vous pouvez le commander directement à : Zumstein & Cie, case postale, 3001 Berne  /  info@briefmarken.ch  /  www.briefmarken.ch

LES VIGNETTES DES HÔTELS

C’est le sujet-phare de cet 
automne 2021 ! Notre article paru 
dans Rhône Philatélie no 173 (pp. 
6-10) vous a expliqué les origines 
de ces fameuses « vignettes 
des hôtels », qui sont très inté-
ressantes du point de vue de 

l’histoire postale de notre pays. 
Après l’ouvrage de référence 
de Marcel Kottelat « Studie über 
die schweizerische Hotelpost », 
paru en 1995 chez Zumstein 
& Cie, son fils Pierre Kottelat a 
publié cet automne – également 

chez Zumstein & Cie - une toute 
nouvelle édition remaniée et 
complétée : « Die schweizerische 
Hotelpost ». Elle est désormais la 
« nouvelle référence » sur cette 
thématique ! Nous ne pouvons 
que vous encourager d’acquérir 
ce bel ouvrage de synthèse de 
180 pages (grand format) riche-
ment illustré et au graphisme 
très agréable (vous pouvez utili-
ser directement le bon de com-
mande ci-dessous !).

Mentionnons encore que Pierre 
Kottelat a créé une plate-forme 
spéciale sur internet pour que 
tous les intéressés puissent 
échanger des informations et 
signaler leurs découvertes : www.
hotelpost-forschnung.ch. N’hési-
tez pas à participer à une meil-
leure connaissance de cette thé-
matique spécifiquement suisse ! 

Histoire postale suisse
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LE « GRAND AIGLE » FÊTE SES 175 ANS !

Jean-Louis Emmenegger

C’est dans Rhône Philatélie no 
168 de juin 2020 (pp. 22-23) 
que nous avions publié l’article 
« Le Petit Aigle de Genève a 175 

ans ». Comme nous l’indiquions 
dans l’article, ce timbre-poste 
genevois, qui a succédé au 
« Petit Aigle », a été émis le 20 
décembre 1846. Il fait partie des 
timbres-poste de la philatélie 
classique de la Suisse, comme 
les deux « Zurich 4 et 6 » (1er 
mars 1843), le « Double de 
Genève » (30 septembre 1843), 
le « Petit Aigle » (1er avril 1845) 
et la « Colombe de Bâle » (1er 
juillet 1845). 

Le « Grand Aigle » genevois 
fête donc cette année son 175e 
anniversaire (20 décembre 
1846 – 2021). Il est donc nor-
mal de lui consacrer un article ! 
En automne 1846, le stock des 
timbres « Petit Aigle » était 
presque épuisé. Le Directeur de 
la Poste de Genève demanda 
alors au lithographe Schmid, 
qui avait imprimé tous les 
timbres de la poste cantonale 
de Genève, d’imprimer de nou-

veaux timbres-poste pour le 
canton. Ce dernier confectionna 
une nouvelle planche d’impres-
sion sur laquelle les timbres ne 
seraient plus aussi serrés les uns 
aux autres que lors de l’émission 

précédente. De plus, il décida 
d’agrandir un peu les ailes de 
l’aigle, d’où le nom de timbre-
poste « Grand Aigle ». Ce nou-
veau timbre genevois fut mis en 
vente vers la fin de 1846. Il en 
existe de deux types : le « Grand 

Aigle » en vert clair (Zumstein 
no 6) et l’autre en vert foncé 
(Zumstein no 7). 

Nombreux types de cachets
Les types de cachets postaux 
qui ont été apposés sur ce 
timbre-poste sont nombreux : 
Rosette no 2, no 3, no 4, no 5, 
no 6 (tous en rouge), cachet 
« GENEVE » (en rouge) avec un 
cercle et avec deux cercles. Les 
cachets « grille fédérale » (en 
noir et en bleu) ont aussi été 
apposés sur ce timbre beaucoup 
plus tard, même à l’époque des 
timbres fédéraux, ce qui en fait 
des documents très rares. Dans 
les catalogues, chacun des deux 
timbres « Grand Aigle » a une 
cote de plusieurs milliers de 
francs. Et sur lettre, le prix est 
encore plus élevé. Nous illus-
trons cet article avec quelques 
images de ce timbre-poste seul 
et sur lettres.      

Plusieurs ouvrages de référence 
ont commenté cette émis-
sion, nous les mentionnons en 
fin d’article. A noter qu’il sera 
possible de voir à l’exposition 
HELVETIA 2022 à Lugano une 

Suisse classique

Autre lettre de Genève pour « En ville » avec le timbre oblitéré 
en date du 18 juillet 1847. 

Lettre de Genève adressée « En ville » avec le timbre collé en haut à gauche.
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Quelques timbres « Grand Aigle » neufs et oblitérés.

très belle collection des timbres 
cantonaux (donc aussi tous les 
timbres cantonaux de Genève) 
sur 5 cadres et 80 pages ! A ne 
pas manquer ! 

Nous remercions les maisons 
Rölli, Swissphila et Schwarzen-
bach d’avoir mis les illustrations 
de cet article à notre disposi-
tion. 

Références 
- Catalogues Zumstein et SBK
- « Handbuch Postgeschichte 

von Genf, Anfänge bis 
1854 / Histoire postale de 
Genève, Band VII Schrif-
tenreihe Schweizerische 
Postgeschichte », de Richard 
Schäfer, 2006

- « Timbres de Genève 1843-
1854 » publié à l’occasion de 
l’Exposition nationale « Hel-
vetia Genève 90 », de Bernard 
Morand, Henri Grand et Pierre 
Dinichert, 1990.

- « Handbuch und Spezialk-
atalog, Timbres cantonaux 
suisses 1843-1854 », de Karl 
Louis, Antoine Clavel et Wal-
ter Brühlmann, Corinphila, 
2011.

- Collection de Swissphila, qui 
sera exposée à HELVETIA 
2022 à Lugano

Lettre à destination de Champel (quartier de Genève), avec le timbre obli-
téré avec la rosette de Genève et le cachet rouge (à côté) de « GENÈVE 15 
FEVR 1848 ».

Lettre pour Genève avec le timbre oblitéré avec la rosette de Genève, et à 
côté le cachet rouge « CAROUGE 8 JANV 1848 ». 

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, Entente Philatélique Valais/Haut Léman, 1860 Aigle

Courriel: rhonephilatelie@bluewin.ch
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NOUVEL OUVRAGE 
SUR LES « HELVETIA ASSISE ET DEBOUT »

Suisse classique

C’est un ouvrage de référence sur les 45 ans de la philatélie traditionnelle et de 
l’histoire postale en Suisse avec les timbres «Helvetia assise et Helvetia debout 
/ Croix et chiffre « pour les années 1862 à 1907, avec des descriptions détaillées. 

Ce livre contient des dessins, des épreuves, des essais, des variétés, des erreurs 
de plaques, des retouches ainsi que toutes les nuances de couleurs testées dans 
toute leur diversité. Le tout est complété par les types de cachets des groupes 
2 à 155 selon le catalogue de Andres/Emmenegger. Il s’agit d’une vaste docu-
mentation sur l’histoire postale suisse, en particulier sur les tarifs postaux et 
les règlements postaux pour les différents types de courriers tels que les im-
primés, les cartes postales, les documents judiciaires, les lettres avec valeur 
déclarée, les mandats postaux, le courrier ambulant, les formulaires, les envois 
contre-remboursement, le courrier express, la taxation ultérieure, les affran-
chissements de deux et trois pays, ainsi qu’un grand nombre de destinations 
rares sur les cinq continents. 

L’ouvrage compte 270 pages, son format est 25 x 34 x 2 cm. Il paraît dans une édition limitée, mais il est possible de le 
commander au prix spécial de CHF 98.- moins 10% de rabais. Il est sorti de presse à la mi-octobre 2021.

NOUVEL OUVRAGE DE RÉFÉRENCE « SITZENDE UND STEHENDE HELVETIA », 1862 - 1907
Auteur : Hans Pfister

Les commandes sont à envoyées (en mentionnant votre nom, prénom et adresse complète) à : 
Dolder Electronic AG, Oberfeld 4, 6037 Root. Ou par courriel à : bestellung@dolder-electronic.ch

Les émissions de timbres-poste 
« Helvetia assise » et « Helvetia 
debout » figurent parmi les plus 
célèbres et les plus collection-
nés en Suisse. Leur symbolique, 
la durée de leur utilisation et le 
nombre d’émissions (sans parler 
des essais et types différents de 

papiers !), en font les « stars de 
la philatélie suisse ». Pendant 45 
ans (1862 à 1907), ces timbres-
poste ont profondément mar-
qué la philatélie traditionnelle et 
l’histoire postale de notre pays : 
c’est ce à quoi Hans Pfister s’est 
attelé ! Il a ainsi monté pendant 
des années, avec patience et 
persévérance, des collections 
de très haut niveau, qui ont été 
récompensées par des médailles 
d’or et de grand or. Mais au-delà 
de montrer ses collections lors 
d’expositions nationales et inter-
nationales, Hans Pfister a voulu 
les diffuser à un cercle plus large 
d’intéressés. Et quoi de mieux 
que de publier un ouvrage spé-
cialisé ? Non pas en « copiant les 
pages » des collections, mais en 
rédigeant un ouvrage complet, 

avec des explications pointues 
et de très nombreuses illustra-
tions en couleurs bien légen-
dées. On y trouve les timbres-
poste eux-mêmes, mais aussi 
leur présence sur des lettres et 
des entiers postaux postées de 
toutes les manières possibles ! 

Cet ouvrage est paru mi-octobre 
et il est désormais en vente (voir 
l’annonce pour les commandes 
ci-dessous). Nous ne pouvons 
que vous recommander l’achat 
de ce formidable ouvrage de 
référence de 270 pages (grand 
format) et richement illustré. Les 
descriptions sont en allemand, 
mais elles sont tout à fait faciles 
à comprendre. Un résumé du 
contenu du livre est donné en 
français au début de l’ouvrage. 

Carte postale de 10 ct (entier pos-
tal) expédiée de Berne (9.VI.83) à 
Bad Ems (Allemagne) en recom-
mandé et express (source : Rölli vente 

aux enchères)
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LE TRAITEMENT DES ENVOIS 
FÉDÉRAUX RECOMMANDÉS (2e partie et fin)
A l’intérieur du pays et le calcul de leurs taxes (1849-1859) 

Robert Bäuml (CPhH)     

Avec le début de la seconde 
période tarifaire, des change-
ments très importants ont été 

apportés conformément à la 
Loi fédérale du 28 août 1851, 
qui est entrée en vigueur le 1er 
janvier 1852, notamment en ce 
qui concerne les tarifs. A partir 
de cette date, la taxe de trans-
port a été perçue de 2 centimes 
par livre (Pfund) de poids, et de 
3 centimes par 100 francs de 
valeur (ou fraction de valeur) 
et par 5 heures d’achemine-
ment. En outre, la taxe pour un 
courrier recommandé passe à 
10 centimes.

Les tarifs minimums pour un 
envoi sans indication de la 
valeur de la poste fédérale 
(Fahrpost) - si les frais calculés 
sur le principe expliqué ci-de-
vant ne devaient pas s’élever 
comme indiqué ci-dessus) - 
sont fixés comme suit : pour 
les distances jusqu’à 10 heures 
de transport = 15 centimes, de 
plus de 10 heures jusqu’à 25 

heures = 30 centimes, de plus 
de 25 heures jusqu’à 40 heures 
= 45 centimes, et de plus de 40 
heures de transport = 60 cen-
times.

Ici aussi, la règle suivante s’ap-
pliquait : « Les objets de valeur 
sont évalués selon leur valeur, 
mais si le poids entraîne une 
taxe plus élevée, ils sont taxés 
selon leur poids ».

Chaque « récépissé » délivré par 
le bureau de poste de dépôt 
coûte désormais 10 centimes.

Selon l’art. 10 de la Loi fédérale, 
on voit que les envois d’argent 
par les autorités fédérales (ou 
par d’autres autorités) aux per-
sonnes pauvres, ainsi qu’aux 
institutions aidant les pauvres, 
bénéficient du privilège de l’af-
franchissement gratuit (franco).

Désormais, les envois envoyés 
« contre remboursement » 
(Nachnahme) ne devaient être 
envoyés par la poste que si le 
montant dépassait Fr. 30.-. Le 
montant maximum de valeur 
accepté était de Fr. 300.-. Pour 
cela, une taxe de 1% du mon-
tant de la valeur contre rem-
boursement était à payer, mais 

au minimum 10 centimes. La 
taxe devait être payée par l’ex-
péditeur. Pour plus de Fr. 6.- de 
valeur contre remboursement, 
il fallait payer une taxe de 5 
centimes (Scheingebühr).

Histoire postale suisse 

Fig. 5  Flawil - Lichtensteig - St. Peterszell

Fig. 6  St-Croix, 25 juillet... 
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La nouvelle réglementation 
tarifaire du 1er janvier 1852 pré-
voit une surtaxe pour le trans-
port d’envois et de bagages de 
voyageurs passant par les cols 

alpins suivants : Bernardino, 
Saint-Gothard, Julier, Maloya, 
Simplon et Splügen (cit.). Dans 
ces cas, à l’exception des cols 
de la Maloya et du Julier, le 
montant du tarif pour le 2e 
échelon de poids était ajouté 
au tarif normal. Pour les cols 
alpins de la Maloya et du Julier, 
seul le montant correspondant 
au 1er échelon de poids devait 
être payé en plus du tarif nor-
mal. Il en était de même pour 
les cols alpins qui n’étaient que 
partiellement praticables. 

Flawil - Lichtensteig
 - St. Peterszell
Comme déjà mentionné à l’art. 
10 de la Loi fédérale, dans 
cette seconde période tarifaire, 
sous certaines conditions, les 
lettres officielles assurées et 
sans affranchissement pou-
vaient également être trans-
portées par la poste fédérale 
(Fahrpost). Voir la Fig. 5 : cette 
lettre assurée documente une 
coutume de l’époque qui fait 
probablement sourire les col-
lectionneurs d’aujourd’hui lors-
qu’ils la lisent, malgré la gravité 
de la situation pour le desti-
nataire de l’époque. La lettre 
est déclarée par le bureau de 
district de dépôt de Unterto-
ggenburg avec la valeur de Fr. 

1.18. La valeur originale que le 
créancier devait recevoir, n’est 
pas connue. Mais la valeur ini-
tiale que le créancier aurait pu 
attendre aurait été normale-

ment le double, donc Fr. 2.36. 
Ainsi, l’Office a notamment 
informé le destinataire de la 
présente lettre avec le texte 
suivant : « En raison de la pau-
vreté de l’intéressé (le débi-
teur), seule la moitié de cette 
somme pourra vous être rem-
boursée, soit Fr. 1.18 ».  

Comme le dit si bien le dicton : 
« C’était encore le bon vieux 
temps » !  

St-Croix, 25 juillet... 
J’ai la chance de pouvoir pré-

senter ici un formulaire de 
dépôt (Aufgabeschein / Emp-
fangsschein) avec un timbre 
pour la quittance (Fig. 6), 
datant de la seconde période 
de tarifs de la poste fédérale 
(Fahrpost). Cette fois-ci déjà 
avec le taux augmenté de 10 
centimes payé avec un timbre 
de l’émission Rayon II (Zu Nr. 16 
II, jaune-brun).  

Bien entendu, ce document 
confirmant l’envoi d’un objet 
de valeur déclarée compte 
parmi les pièces absolument 
exceptionnelles de la catégo-
rie des lettres de « Rayon ». 
Jusqu’à l’époque de l’émission 
des timbres « Helvetia assise », 
il était d’usage lors du dépôt 

Fig. 7  Fribourg – Châtel-St-Denis, 15 mai 1852

Fig. 8  (avec la Fig. 8a : tableau des 
tarifs) Herisau – Rapperswil, 3 avril 
1853
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d’une lettre de valeur que le 
paiement soit quittancé sur le 
bordereau de dépôt par l’ap-
position de la signature de 
l’employé du bureau de dépôt. 

La diversité de ces formulaires 
en termes de l’image qui y est 
imprimée, en couleur de papier 
et en format, s’explique par le 
fait que pendant des années, 
les petits et moyens bureaux 
de poste ont commandé l’im-

pression de ces formulaires de 
leur propre initiative, alors que 
les grands bureaux de poste les 
produisaient dans leur propre 
imprimerie. Il faut attendre la 
directive du 24 octobre 1859 
pour que tous les bureaux 
de poste suisses soient tenus 
d’utiliser des formulaires uni-
formes avec le formulaire n° 
44, à partir du 1er janvier 1860.

Fribourg – Châtel-St-Denis, 
15 mai 1852
Une lettre assurée de Fr. 400.-, 
dont l’affranchissement a été 
payé en espèces par l’expé-
diteur au guichet de la poste, 
présente non seulement le 
cachet d’expédition bleu de la 
poste fédérale (Fahrpost) de 
Fribourg, mais aussi le tam-
pon «PD» qui indique au des-
tinataire au premier coup d’œil 
que la lettre est entièrement 
affranchie jusqu’à la remise au 
destinataire : voir Fig. 7. Sans la 
taxe pour la route de la poste 

fédérale (Fahrpost) n° 3, la 
taxe totale payée de 50 cen-
times est indiquée à l’encre (en 
haut à droite).

Calcul de la taxe payée : cri-
tère de la valeur par Fr. 100.- = 
3 centimes x 4 x 3e catégorie 
d’éloignement = 36 centimes, 
auxquels il faut ajouter 10 cen-
times pour la taxe de recom-
mandé, donc la taxe totale est 
de 46 centimes. La taxe mini-

male selon la liste des tarifs est 
de 50 centimes !

Herisau – Rapperswil, 
3 avril 1853
Avec une déclaration de valeur 
de Fr. 6’000.-, ce qui était 
un montant très élevé pour 
l’époque (1853), la présente 
lettre (Fig. 8) accompagnait 
un colis en valeur déclarée 
(Wertpacket) non affranchi 
pour le parcours de la 3e caté-
gorie d’éloignement (plus de 
10 heures jusqu’à 15 heures de 

route). Le tarif postal indiqué 
de Fr. 5.50 correspondait exac-
tement aux tarifs en vigueur à 
l’époque et la taxe devait être 
payée par le destinataire !

Calcul de l’affranchissement : 
critère de valeur par Fr. 100.- = 
3 centimes x 60 = Fr. 1.80 x 3e 
catégorie d’éloignement = Fr. 
5.40, plus 10 centimes (pour le 
courrier recommandé), ce qui 
donne un total Fr. 5.50.

Bâle – Wohlen, 22 avril 1856––
Cette lettre sans affranchisse-
ment postée en « valeur décla-
rée » et « contre-rembourse-
ment » (voir Fig. 9), provenant 
d’une correspondance bien 
connue, combine quatre ser-
vices postaux à la fois, c’est-à-
dire qu’en plus du transport, il y 
a l’assurance de la valeur de Fr. 
200.-, la taxe d’encaissement 
contre remboursement de 65 
centimes, et le formulaire de 
réception (Empfangsschein). 
Toutes les prestations devaient 
être payées au moyen de taxes, 

et toutes étaient payables par 
le destinataire ! L’envoi de Bâle 
à Wohlen / Argovie se trouvait 
dans la 4e catégorie d’éloigne-
ment et il a été correctement 
calculé avec 55 centimes. 

Calcul des frais d’affranchis-
sement : critère de valeur par 
Fr. 100.- = 3 centimes x 2 x 
4e catégorie d’éloignement = 
total de 24 centimes. En plus 
s’ajoutaient : la taxe d’envoi de 
lettre recommandée avec 10 
centimes, ainsi que la commis-

Fig. 9  Bâle – Wohlen, 22 avril 1856

Fig. 10  Coire – Samedan, 20 décembre 1856
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sion minimale pour les envois 
« contre-remboursement » de 
10 centimes, donc un total de 
45 centimes. Avec le formu-
laire de reçu, le total devient 55 
centimes, ce qui est indiqué à 
l’encre rouge.

Coire – Samedan, 
20 décembre 1856
L’un des services supplémen-
taires de la poste fédérale 
(Fahrpost) avec ses supplé-
ments appropriés, que l’on 
ne trouve quasiment plus 
aujourd’hui, est sans aucun 
doute la taxe pour le transport 
par un col alpin, respective-
ment pour les objets transpor-
tés par la « Fahrpost ». Cette 
lettre sans affranchissement 
expédiée en « valeur déclarée », 
avec la déclaration d’une valeur 
de Fr. 892.50 (voir Fig. 10). Le 
transport de cette lettre par la 
route de Coire à Samedan est 
passé par le col du Julier, qui 
se trouvait dans la catégorie 
de distance no IV (plus de 15 
heures jusqu’à 20 heures). Le 
côté de l’adresse indique, à 
l’encre rouge, le numéro 5 sur 
la carte postale de transport, 
ainsi que le montant de la taxe 
totale d’affranchissement de 
Fr. 1.50 que le destinataire a dû 
payer.

Calcul des frais d’affranchis-
sement : critère de valeur par 
Fr. 100.- = 3 centimes x 9 x 4e 
catégorie d’éloignement = Fr. 
1.08, plus « courrier en recom-

mandé » = 10 centimes, plus 
supplément pour le col alpin 
du Julier (1ère catégorie d’éloi-
gnement) = 27 centimes, donc 
un total de Fr. 1.45, qui a été 
arrondi à Fr. 1.50.

Wangen – Liestal, 
10 mai 1855
Une autre lettre assurée nous 
montre que, contrairement à 
la pratique générale, les envois 

par la poste fédérale (Fahr-
post) ne portent pas toujours 
le cachet postal sur une seule 
ligne, mais parfois aussi un 
cachet à date. En général, pour 
déterminer le mois et l’année, 
il faut regarder le cachet de la 
poste d’arrivée qui se trouve au 
dos des documents, mais sou-
vent les dates que nous cher-
chons ne peuvent être déter-
minées qu’à partir du contenu 
du texte, parfois même pas du 
tout.

Cette lettre assurée sans affran-
chissement expédiée à Wangen 
pour Liestal (voir Fig. 11), avec 
une déclaration de valeur de Fr. 
4.- (catégorie de distance II, de 
5 à 10 heures de trajet), prouve 
que cela se passait parfois aussi 
autrement. En plus du cachet 
d’une ligne de la « Fahrpost », le 
cachet à date avec deux cercles 
de couleur verte a également 
été apposé.     

Calcul des frais d’affranchisse-
ment : critère de valeur par Fr. 
100.- = 3 centimes x 2e catégorie 
d’éloignement = 6 centimes + 10 
centimes pour la « recomman-
dation », donc un total 16 cen-
times, mais la taxe minimale est 
de 20 centimes (voir la mention 
à gauche).  

Airolo – Olivone, 
7 septembre 1855
Pour changer, voici à nouveau 
une lettre de valeur dont les 
frais d’envoi ont été payés en 

espèces (les frais d’envoi ont 
intégralement été payés par l’ex-
péditeur au guichet de la poste). 
Elle est déclarée avec une valeur 
de Fr. 206.- et a été envoyée 
d’Airolo à Olivone (dans la 3e 
catégorie d’éloignement), de 10 
à 15 heures de route).   

Calcul de la taxe d’affranchis-
sement : critère de valeur par 
Fr. 100.- chaque 3 centimes x 
3 x 3e catégorie d’éloignement 
= 27 centimes, plus taxe pour 

Fig. 11  Wangen – Liestal, 10 mai 1855

Fig. 12  Airolo – Olivone, 7 septembre 1855



Rhône Philatélie 174  I  31

le courrier recommandé de 10 
centimes, donc un total de 37 
centimes, avec une minimale de 
40 centimes. Dans de rares cas 
comme celui-ci, on a probable-
ment négligé de noter au recto 
ou au verso de la lettre que la 
taxe avait été payée.  Le tampon 
« PD » en rouge dans l’ovale et la 
mention (en rouge) « franco » 

(en haut à droite) indiquent que 
l’affranchissement a été payé en 
espèces ! 

Références
- Copies des documents origi-

naux des anciennes archives 
des PTT à Berne, aujourd’hui 
le « Business Information Cen-

ter » (BIC) : Feuilles officielles 
de la Poste, tarifs postaux, 
règlements, etc.

- « Formulaires de la Poste 
fédérale suisse 1849-1907 », 
ouvrage de Robert Bäuml et 
Robert Fürbeth (publication 
éditée à l’occasion du 75e 
anniversaire de l’Association 
suisse pour l’histoire postale)

INFORMATION DE ROELLI AUKTIONEN AG

69e et dernière vente aux 
enchères de Rölli en février 
2022
C’est maintenant définitif : d’im-
portants changements sont en 
cours chez Rölli Auktionen AG. 
Cette année, Peter Suter a dû 
quitter l’entreprise pour des rai-
sons de santé, et Christina Rölli 
a décidé, après mûre réflexion, 
de réorienter l’entreprise et de 
réduire un peu ses effectifs. 
La 69e et dernière vente aux 
enchères de « Rölli Auktionen 
AG » aura lieu à Rothenburg les 
17 et 18 février 2022. Christina 
Rölli attend avec impatience de 
conclure presque 50 ans des 
ventes aux enchères de Rölli. 
Elle dirige elle-même l’entre-
prise avec Peter Suter depuis 
20 ans, avec beaucoup de cœur 
et d’âme. La séparation d’avec 
Peter Suter a eu lieu en toute 
amitié et est vivement regrettée 
par Christina Rölli. 

Pendant plus de 60 ans, les 
parents de Christina Rölli, Rolf 
et Beatrice Rölli, ont collec-
tionné les timbres avec passion. 
Ils ont ainsi appris à connaître 
la philatélie et leur hobby est 
devenu leur profession. En 
1975, ils ont fondé la maison de 
vente aux enchères, et Christina 

Rölli y travaille depuis 1987. En 
2003, son partenaire commer-
cial Peter Suter, a rejoint l’en-
treprise. En 2004, l’entreprise 
a été transmise à la deuxième 
génération. Elle a déménagé en 
2005 à la Seidenhofstrasse 2 à 
Lucerne, avec sa propre salle 
de vente. En 2018, l’entreprise a 
été rebaptisée « Rölli Auktionen 
AG » et s’est installée à Rothen-
burg. 

A l’avenir
Christina Rölli continuera de 
gérer la boutique en ligne et 
de proposer de la littérature 
spécialisée et des accessoires. 
Elle travaillera aussi en tant 
que consultante en philaté-
lie et continuera d’accepter 
des pièces pour la vente aux 
enchères et les adressera à 
des sociétés partenaires. Cette 
réorientation implique aussi la 
recherche de nouveaux locaux 
commerciaux plus petits, à 
proximité de Rothenburg. Mal-
heureusement, Christina Rölli 
devra aussi se séparer d’une 
grande partie de son person-
nel. Une solution socialement 
acceptable et équitable est 
actuellement recherchée. Chris-
tina Rölli est contente de se 
décharger du fardeau de la ges-

tion, elle pourra ainsi consacrer 
plus de temps à son hobby, la 
conception d’imprimés. Mais 
avant cela, Christina Rölli et 
son équipe préparent avec 
enthousiasme la 69e et dernière 
vente aux enchères. Elle espère 
recevoir de belles pièces pour 
que la tradition des ventes aux 
enchères de Rölli Auktionen AG 
puisse se terminer en beauté.

(Rothenburg, le 3 novembre 
2021. Communiqué de presse 
de Hans Schwarz, adaptation de 
Jean-Louis Emmenegger) 

Toute l’équipe de Rhône Phi-
latélie tient à remercier Rölli 
Auktionen AG, et en particulier 
Mme Christina Rölli, pour sa col-
laboration active au dévelop-
pement récent de notre revue, 
que ce soit par la mise à notre 
disposition de documents pour 
nos articles ou par son soutien 
important et constant par des 
annonces dans Rhône Philaté-
lie. Avec nos remerciements, 
nous souhaitons à Mme Rölli 
encore de nombreuses « belles 
années philatéliques » !

Jean-Louis Emmenegger,
rédacteur en chef 

Négoce philatélique suisse  

Retrouvez d’autres articles philatéliques sur

WWW.RHONEPHILATELIE.CH
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ATTENTION – FALSIFICATION ! 

Roberto Lopez

La philatélie ne reste pas épar-
gnée de la contrefaçon, des 
falsifications, de la trompe-
rie ou de la fraude, hélas. Peu 
importe l’appellation, le lésé 
reste toujours le collection-
neur. On ne cesse de le répéter : 
les associations et les socié-
tés sont importantes, car elles 
sont les lieux de rencontres et 
d’échanges.

L’Association Suisse des 
Experts Philatéliques (ASEP) 
joue un rôle important. Vous 
pouvez la solliciter en lui sou-
mettant vos pièces douteuses. 
Mais n’hésitez pas à demander 
au vendeur de faire attester 
une pièce, surtout si elle est 
rare et chère.

Nous sommes donc dans le vif 
du sujet : les falsifications ! Deux 
pièces « diaboliques » vous sont 
présentées dans cet article.

Vous connaissez tous les 
timbres de différentes valeurs 
« se tenant avec pont » qui 
existent avec un pont avec 
petit trou (diamètre de 9 mm) 
et avec grand trou (diamètre 
de 11 mm). Parmi ces émissions, 
deux d’entre elles, le SBK S24 
(deux fils de Tell à 5 ct rouge-
orange, SBK 152) et le SBK S25 
(fils de Tell à 5 ct rouge-orange 
et buste de Tell, SBK 153) qui 
ont des prix dans le catalogue 
s’envolent. Il faut donc en 
déduire qu’ils ne sont pas très 
fréquents.

 

A première vue, c’est impec-
cable. A l’examen sous la 
loupe… ce n’est pas évident… 
la gomme des timbres semble 
intacte… avec une loupe un 
peu plus puissante… je ne sais 
pas, mais de la dentelure entre 
les ponts et les timbres… je ne 
sais pas… et si je scannais ces 
zones à 1’200 dpi ?

A ce moment-là, le verdict 
tombe assez rapidement. 
Commençons par le S24. En 
scannant le verso à 1’200 dpi, 
nous pouvons aisément agran-
dir l’image qui nous permet de 
mettre en évidence l’irrégula-
rité de la perforation, et cela 
aussi bien à droite qu’à gauche. 
Les dents présentent au milieu 
comme des traces de pliure et 
la gomme à ces endroits ne 
ressemble pas du tout au reste 
du gommage.

A l’examen, le S25 présente un 
côté intact, le côté gauche. En 
revanche, le côté droit montre 
les mêmes défauts décrits que 
pour le S24.

Les agrandissements ci-des-
sous vous illustrent les descrip-
tions qui précèdent.

 

 

Il faut donc se rendre à l’évi-
dence que ce qui est rare reste 
rare. Certes, vous pouvez tou-
jours tomber sur la perle rare 
méconnue par son ancien pro-
priétaire, mais cela reste tout 
de même l’exception.

De telles pièces ne doivent pas 
non plus être détruites, car 
elles vous seront utiles en tant 

Suisse 

S24 verso

S25 recto

S25 verso
S24 gauche

S24 droite

S25 gauche 

S25 droite
Perforation 
irrégulière 
et gomme 

endommagée
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S24 recto

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

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! 

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.

rhone_ins_GzA.indd   1 15.02.21   06:10

que « pièces de comparaison ».

Les avantages de soumettre 
ces pièces aux experts sont les 
suivants :
• Vous disposez de l’avis d’un 

spécialiste
• Cela vous évite de payer cher 

pour une falsification
• Si vous ne la voulez pas, vous 

pouvez la retourner au ven-

deur et vous pouvez mar-
chander le prix

• Certains experts font des 
attestations en mentionnant 
ce qui est faux

• Vous élargissez vous connai-
ssances

• En général, les pièces sont 
marquées par les experts, ce 
qui devrait éviter de berner 
un autre philatéliste.

Tampon apposé par l’expert

L’éditeur, la rédaction et l’imprimeur 
de Rhône Philatélie, 
ainsi que les 28 clubs 
et sociétés philatéliques 
de Suisse romande associées 
et tous nos fidèles annonceurs, 
vous souhaitent ainsi qu’à vos familles

De Belles Fêtes de fin d’année 
       et tous leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année !
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EXPOSITIONS
HELVETIA 2022 
Vous l’avez bien évidemment 
déjà noté : cette Exposition 
philatélique mondiale aura lieu 
à Lugano du 18 au 22 mai 2022 
(voir l’annonce ci-dessous !). 

De magnifiques collections 
seront exposées, et ce sera une 
occasion unique de les admirer 
et de les étudier tranquillement ! 
Cette Exposition a lieu presque 
50 ans après la dernière expo-
sition philatélique internatio-
nale qui était l’INTERNABA de 
1974 à Bâle. Le Comité d’orga-
nisation, que préside M. Ber-
gamini, travaille d’arrache-pied 
pour que tout soit prêt dans les 
délais. La Poste suisse a émis 
un très beau bloc-feuillet spé-
cial pour en faire la promotion 
(voir l’annonce de La Poste 

dans ce numéro). Le site offi-
ciel est www.helvetia2022.ch ; 
régulièrement mis à jour, vous 
y trouverez toutes les informa-
tions utiles. Nous y reviendrons 
dans notre numéro de mars 
2022. 

LONDON 2022
Cette Exposition philaté-
lique mondiale se déroulera 
à Londres du 19 au 26 février 
2022 (voir l’annonce dans ce 
numéro). Plus de 900 collec-
tions provenant de plus de 70 
pays, sur 3’500 cadres, sont 
exposées. 
Vous trouverez toutes les infos 
sur le site www.london2022.
co. A noter que la classe de 
littérature philatélique, avec 
326 documents (imprimés et 
numérisés), a battu le record de 

toutes les expositions de la FIP 
organisées jusqu’à ce jour : la 
littérature philatélique se porte 
bien ! 

BUBRA’22
C’est l’Exposition nationale 
« Journée du timbre 2022 », 
de degré II. Elle aura lieu du 24 
au 26 novembre 2022 à Burg-
dorf/Berthoud (Markthalle), 
avec bourse, timbre-poste spé-
cial et documents spéciaux. 
Elle est organisée par le « Phi-
latelisten-Club Burgdorf », qui 
fêtera ses 100 ans d’existence 
l’an prochain (1922-2022). Pour 
toute info : BUBRA’22, OK-Prä-
sident, Bernhard Jaun, Choser-
feldweg 34, 3400 Burgdorf. 
Nous y reviendrons bien sûr 
dans nos numéros de l’année 
2022 !

HELVETIA  2022
  Exposition Mondiale de Philatélie

  World Stamp Exhibition 

  18 – 22 May 2022

BENVENUTI A LUGANO !  BIENVENUE À LUGANO !  WELCOME TO LUGANO !

WWW.HELVETIA2022.CH

WWW.RHONEPHILATELIE.CH
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LE CHÊNE PÉDONCULÉ 

Willy Monnet 

Le 9 septembre, la Poste Suisse 
a émis 4 timbres représentant 
des arbres de notre pays qui 
ont un âge vénérable, puisqu’ils 
ont entre 430 et 900 ans d’exis-
tence ! 

Pendant toutes ces années, les 
arbres ont non seulement pro-
tégé la population des dangers 
naturels, mais aussi joué un rôle 
important dans l’équilibre du 
métabolisme mondial, par la 
production de l’oxygène indis-
pensable à la vie et par l’absorp-
tion du dioxyde de carbone. 
Mais nos forêts sont menacées 
par le réchauffement climatique 
de notre planète, les incendies, 
l’abattage des arbres pour la 
construction d’immeubles, ou 
les nouvelles cultures. Les forêts 
doivent être protégées, mais 
aussi entretenues et exploitées 
avec parcimonie. 

Les 4 arbres représentés sur les 
timbres-poste sont : le mélèze, 
l’arolle, l’érable et le chêne. 
Parmi eux, ce dernier occupe 
une place particulière, car sa 
présence fut fortement liée 

à l’histoire humaine en étant 
à l’origine du mysticisme des 
populations anciennes. Res-
pecté et honoré par les druides, 
le chêne est à la fois l’arbre de 
la sagesse, de la force, du savoir, 
de l’autorité et de la relation 
entre le ciel et la terre. Arbre 
sacré, des cérémonies et des 
rituels étaient organisés sous sa 
protection, et l’abattre était un 
acte criminel. 

Dans la mythologie grecque et 
romaine, il est l’arbre des dieux, 
et dans les livres de l’Ancien 
Testament, le chêne est sou-
vent mentionné. Il est dans la 
relation entre Dieu et Abraham 
et le peuple d’Israël. Dans les 
anciens livres d’histoire de la 
France, on dit que Saint-Louis, 
Roi de France de 1226 à 1270, 
rendait la justice sous un chêne 
à Vincennes.

Maximaphilie

Carte maximum « Le chêne ». - T. émis le 9.9.2021  
©Photo Laurent Boucher, Genève - Club Philatélique de Meyrin

PENSEZ À NOS ANNONCEURS !  
Ils ont peut-être le timbre ou la pièce qui vous manque !
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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

Tél: +41 (0)21 616 95 81   •   Mobile: +41 (0)76 324 89 09   •   Fax: +41 (0)21 616 95 81
hbehar@philately.ch   • www.philately.ch • Chemin des Mouettes 16 • 1007 Lausanne

INFOS DE LA RÉDACTION
Groupe des collectionneurs 
en Angleterre 
La « Helvetic Philatelic Society 
of Great Britain » (HPSGB) a 
nommé Mike Sharp comme 
nouveau secrétaire de ce grou-
pement des collectionneurs 
de timbres-poste suisses en 
Angleterre. Passionné par les 
lettres de la Suisse classique 
et de celles expédiées de 
Suisse vers les Etats-Unis, nous 
avions fait sa connaissance 
lors de l’exposition « Brigue-
Brig’19 », où il avait non seule-
ment apprécié les collections 
exposées mais aussi… la soirée 
raclette organisée par Jean-
Louis Borter ! La « Newsletter » 
publie de très intéressants 
articles dans chaque numéro. 
Elle est envoyée par courriel. 
Infos auprès de Mike Sharp : 
mike.sharp@icloud.com

Affranchissement des  
factures de Rhône Philatélie 
Le comité ayant décidé que 
les enveloppes contenant les 
factures d’abonnement à notre 
revue seraient affranchies avec 
des timbres-poste, en rempla-
cement du plus que banal tam-
pon en caoutchouc « PP », cela 
s’est fait lors de l’envoi du 9 
avril dernier. Le comité espère 
que ces beaux affranchisse-
ments de timbres – et en plus, 
bien oblitérés ! - ont été appré-
ciés par les destinataires ! 

Principauté d’Eivadlys  
La philatélie est un hobby 
super intéressant – qui nous 
contredirait ? – mais aussi 

quelque fois un peu austère ! 
A la suite des articles publiés 
sous la rubrique « Clin d’œil », 
à la suggestion d’un de nos 
lecteurs, nous avons imaginé 
de toutes pièces ces 4 timbres 
de la Principauté d’Eivadlys 
illustrés dans le no 172 ! Eh oui ! 
La date d’émission du 1er avril 
avait mis la puce à l’oreille de 
la plupart de nos lecteurs ! De 
plus, « Eivadlys », c’est « Syl-
davie » avec les lettres posées 
dans l’autre sens : qu’Hergé, 
Tintin et le capitaine Haddock 
nous pardonnent ! Cependant, 
dans ce contexte, il est intéres-
sant de noter que des timbres 
ont été émis dans certaines 
« vraies » îles anglaises et écos-
saises (Lundy, Sanda Island, 
Isle of Stroma, etc.), ou encore 
par la « Hutt River Province » 
en Australie, et ces timbres ont 
été « tolérés » par les postes 
nationales. Mais d’autres fois, 
ces timbres ont été de purs 
produits de marketing-vente 
(comme ceux de la « Republik 

Maluku Selatan ») pour gruger 
les collectionneurs naïfs. Peut-
être que ce sujet fera l’objet 
d’un prochain article !

Exposition virtuelle
de philatélie olympique 
A mentionner l’initiative de 
l’AICO (Association Interna-
tionale des Collectionneurs 
Olympiques), en collaboration 
avec l’AFCOS (Association 
Française des Collectionneurs 
Olympiques et Sportifs), qui a 
organisé une « Exposition phi-
latélique virtuelle de collections 
olympiques », la « AIWOS 2021 » 
(AICO Web Olympic Show), de 
juillet à octobre 2021. Pour info : 
secretaire@afcos.net 

Rhône Philatélie 
à HELVETIA 2022 !
En effet, notre revue va partici-
per en classe « Littérature Phila-
télique » à l’Exposition Philaté-
lique Mondiale HELVETIA 2022 
à Lugano en mai prochain ! Une 
façon pour nous de mieux nous 
faire connaître auprès des col-
lectionneurs et de gagner en 
visibilité. Nous publierons éga-
lement deux annonces dans le 
catalogue d’exposition !
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Exposition universelle de philatélie  
Helvetia 2022
Bloc spécial avec surtaxe

Disponible dès 

maintenant dans 

certaines filiales et 

sur postshop.ch
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COURRIER DES LECTEURS 
Doubles oblitérations
M. Jacques-Edouard Germond 
nous envoie ce « coup de 
gueule » : « Pour revenir aux 
doubles oblitérations, la Poste 
trouve encore le moyen de 
saboter le travail qu’on a fait 
en allant à la poste demander 
des belles oblitérations. Mais il 
semble que les machines à tim-
brer soient incapables de voir 

qu’un timbre est déjà oblitéré. 
Donc pour leur faire cesser ce 
travail de sabotage, pourquoi 
ne pas commencer à utiliser 
des timbres déjà oblitérés pour 
affranchir son courrier ? On en a 
bien assez dans nos collections ! 
Au moins, ils corrigeront peut-
être leur système et on n’aura 
plus d’oblitérations doubles ! 
C’est dommage tout cela, et 
ce n’est pas étonnant qu’il n’y 
ait plus de relève ». Nous avons 
testé l’idée de M. Germond et 
nous avons posté 2 lettres en 
collant un timbre déjà oblitéré 
au recto en haut à droite de 
l’enveloppe. Et surprise : ces 2 

lettres ont été traitées et oblité-
rées sans problème, et nous les 
avons reçues sans qu’elles soient 
taxées ! Donc l’idée marche… A 
vous de voir si vous voulez ten-
ter l’expérience ! De toute façon, 
de coller des timbres étrangers, 
cela joue aussi, comme nous en 
avions parlé dans un précédent 
numéro !  

Timbres : de quel pays ? 
Dans le n° 173, un jeune collec-
tionneur s’interrogeait sur l’ori-
gine des 2 timbres bruns à 70 
won, qui étaient illustrés.Il s’agit 
d’une émission de la Corée du 
Nord de 1951 représentant l’hé-
roïne Li-Soo-Duk (Yvert & Tel-
lier n° 42). Merci à Jeff, Clemenz 
et Jean-Marie Pissier (France) 
pour leur réponse très précise !

Avis de recherche
Le document suivant a été pho-
tographié lors d’une exposition 
(inconnue) il y a  quelque temps 
déjà : Un aérophilatéliste spé-
cialisé dans le courrier militaire 
prépare un ouvrage sur « Les 
intrusions d’avions militaires en 
Suisse durant la 1re Guerre mon-

diale ». Si vous êtes ou si vous 
connaissez le/la propriétaire de 
la carte-photo illustrée ici, merci 
de le contacter directement à 
cette adresse : h.dubler@gree-
nindex.ch

Un timbre spécial 
pour Arosa ? 

Un lecteur nous écrit qu’il a reçu 
une carte postale affranchie 
avec ce timbre marqué « P.P. » et 
en-dessous, « CH-7050 Arosa », 
mais il n’est pas oblitéré. De 
quoi s’agit-il ?  La carte porte 
dûment les codes-barres roses 
du tri et acheminement postal ! 
Merci d’écrire à la rédaction !

« La question » !
Dans tous les pays du monde, 
l’Etat poursuit les faussaires. 
Pourtant, un Etat a fait un 
jour fabriquer un faux timbre. 
Lequel : France ?  Haïti ?  Italie ?   
Adressez votre réponse à la 
rédaction (page 3) !

La rédaction

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

Demandez-nous notre nouveau catalogue gratuit:

Christen-Müller AG, Landstrasse 8, 5430 Wettingen

Pochettes PRINZ 
La marque allemande synonyme de qualité PRINZ garantit l'excellence des 
pochettes-bandes en Polystyrol de fabrication de 1ère classe. Une transparence 
très bonne et un fond transparent ou noir, pour vos meilleures pièces. Les 
emballages sont refermables. En stock chez nous et livrables de suite.

www.christen-wettingen.ch 
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MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
Laurent Bonnefoy     

« Refus de régulariser » sur 
lettre de 1900
Le Congrès de l’Union Pos-
tale Universelle (UPU) de 
Paris de 1878 a prescrit, entre 
autres, que les timbres-poste 
affranchissant un envoi de 

« valeur déclarée » devaient 
être « espacés les uns des 
autres », ce qui s’est traduit 
par une note publiée au Bul-
letin Mensuel des Postes n° 13 
de mai 1879. Cette exigence a 
été étendue au régime inté-
rieur français par une note au 
Bulletin Mensuel des Postes 
n° 19 de juillet 1884. Ce texte 
précise qu’un expéditeur se 
présentant au guichet d’un 
bureau de poste avec un tel 
envoi serait invité à régulari-
ser et que, en cas de refus, la 
lettre serait annotée avec la 
mention « Refus de régulari-
ser ».

J’ai le plaisir de vous mon-
trer ici l’exemple d’une lettre 
expédiée de Paris à desti-
nation d’Amiens et datée du 
19 décembre 1900. Elle est 
affranchie avec 3 figurines dif-

férentes du timbre-poste de 
type Mouchon (émises seu-
lement 15 jours auparavant). 
Les timbres de 20 ct et 30 ct 
étant trop rapprochés (collés 
trop près), la mention ad hoc 
« Refus de régulariser », suivie 
d’une signature, a été ajoutée 
à côté.

Mais pourquoi donc cette 
règle, qui peut paraître incom-
préhensible, voire même un 

peu absurde à première vue ? 
En fait, le législateur avait 
prévu l’hypothèse où une 
personne décolle les timbres 
pour discrètement inciser 
l’enveloppe et en voler le 
contenu, avant de recoller les 
timbres, le plus serré possible, 
afin d’effacer toute trace d’ef-
fraction. 

On retrouve cette disposition 
dans tous les textes du XXe 
siècle, jusque dans la dernière 
édition du fascicule III de l’Ins-
truction Générale (1990) et 
dans celle du Guide Officiel 
(1991) !

Intéressant, non ?
Remarque : La Poste Suisse 
a également appliqué cette 
réglementation de l’UPU, 
comme le montre cette lettre 
envoyée de « GENEVE » le 
3.XI.03 en « Valeur Déclarée » 
à destination de Bonneville 
(Haute-Savoie) : les 3 timbres 
ont été collés avec un bon 
espace entre chacun ! L’éti-
quette « Recommandé » a été 
utilisée, mais le « R » à gauche 
a été déchiré, comme cela se 
faisait à cette époque !
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NOUVELLES DE FRANCE 
Jean-Louis Emmenegger    

Nouveaux catalogues 

L’éditeur Yvert & Tellier, bien 
connu en Romandie, a publié 
trois nouveaux catalogues. Le 
premier est le catalogue des 
timbres français, édition 2022. 
Il a 1’562 pages dédiées à la phi-
latélie française ;  un nouveau 
lexique ;  une présentation des 
timbres de la Libération rema-
niée ;  de nombreuses rubriques 
étoffées (oblitérations Gros 
Chiffres, les « préoblitérés », 
etc.). De nombreuses mises à 
jour et modifications de prix 
ont été faites. Les émissions 
spéciales de La Poste pour 
divers événements sont aussi 
répertoriées. Le catalogue 
coûte 27,90 euros et peut être 
commandé en ligne sur le site 
d’Yvert & Tellier : www.yvert.
com  

Le 2e catalogue est celui sur la 
« Principauté de Monaco et Ter-
ritoires français d’outre-mer ». Il 
ravira tous les collectionneurs 
thématiques, car nombreux 
sont les timbres monégasques 
consacrés à plusieurs théma-
tiques. Il a 1’536 pages et coûte 
26,90 euros. Il peut être com-
mandé sur le site internet de 

l’éditeur (voir ci-dessus). Des 
informations complètes sont 
données sur la philatélie de la 
période classique (notamment 
pour Saint-Pierre et Miquelon 
et les Territoires du Pacifique 
comme La Nouvelle-Calédonie, 
Tahiti etc.).

Enfin, le 3e catalogue est le 
« Catalogue des timbres des 
colonies françaises et des 
bureaux français à l’étran-
ger », une nouvelle édition très 
attendue par beaucoup de 
philatélistes français et étran-
gers. Il s’agit du résultat d’un 
travail qui a duré plusieurs 

années. Bref descriptif : toutes 
nouvelles cotes ;  nombreuses 
variétés jusqu’ici inconnues ; 
plus de 2’000 visuels inédits ;  
nouveaux chapitres : carnets 
pour l’Afrique du Nord, consu-
lats étrangers pour Madagas-
car. A relever le chapitre (de 
plus de 100 pages) dédié aux 
« Bureaux Français à l’Etran-
ger ». Le prix de ce catalogue 
est de 59,90 euros. A comman-
der sur le site de l’éditeur (voir 
ci-dessus).  

Exposition 
au Musée de la Poste
Jusqu’au 1er novembre 2021 
s’est déroulée au Musée de la 
Poste à Paris une intéressante 

exposition sur le thème de « A 
la pointe de l’Art ». Nous pou-
vons ajouter ici que le magni-
fique catalogue relié de 183 
pages qui a été publié à cette 

occasion est en vente à la bou-
tique du Musée de la Poste 
au prix de 25 euros ou peut 
être commandé par courriel à 
cecile.regnier@laposte.fr   

Le « livre des timbres 
France 2021 »
Comme d’autres administra-
tions postales d’Europe, c’est 
sous ce titre que la Poste 
française a mis en vente en 
novembre un beau livre pour 
faire revivre les émotions phi-
latéliques autour des différents 
timbres de l’année 2021. Cet 
ouvrage est idéal pour retrou-
ver tous les visuels des timbres 
(gommés, sauf les timbres de 
service) et toutes les commé-
morations de l’année 2021, ainsi 
que les riches histoires qui s’y 
rattachent. « C’est un an de 
timbres, mais des heures de 
plaisir » : c’est la promesse de 
cet ouvrage qui passionnera 
les collectionneurs des timbres 
français comme les curieux 
d’histoire, de culture et d’art de 
France. Voilà un beau cadeau à 
offrir à un ami collectionneur !
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Ballons montés
La dernière vente sur offre de 
la Maison Behr a proposé deux 
lettres des « ballons montés » 
très rares. L’une est adressée 
à Constantinople (ballon Le 
Vauban, prix de départ 4.000 
euros), et l’autre à destina-
tion de Mexico (ballon Général 
Uhrich, prix de départ 35.000 
euros). Voir aussi l’annonce en 
page 4 de ce numéro avec une 
lettre à destination de Gibraltar 
(unique lettre connue) avec le 
ballon Franklin. 

NOËL 2021
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www.philatelie.li

Courrier de Noël – Offrir de la joie, avoir une 
pensée pour les autres 
Faites briller les yeux des petits et grands avec une belle lettre 
pour Noël. Du 1er au 31 décembre 2021, vous pourrez faire 
oblitérer vos lettres et cartes pour les fêtes directement par le 
Christkind (l’enfant Jésus). Nous nous chargeons de l’envoyer, 
bien entendu avec l’aide de nombreux assistants zélés.
Pour plus d’informations : www.christkind.li

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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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Pendant la pandémie qui nous 
a affectés ces derniers mois, 
de nombreux ouvrages et cata-
logues philatéliques ont été 
publiés. Les auteurs et les édi-
teurs ont été très actifs : remer-
cions-les en commandant leurs 
ouvrages et catalogues ! Nous 
sommes heureux de vous les 
présenter ici, de manière un peu 
succincte cette fois-ci, vu leur 
nombre ! 

La rédaction

« Ansichtkarten 
bringen Freude ! »
Cet ouvrage est paru lors de 
l’exposition des 175 ans de la 
Colombe de Bâle en novembre 
2020 (sans visiteurs à cause de 
la pandémie !). Il reproduit envi-
ron 500 cartes postales illus-
trées qui appartiennent toutes 
à l’auteur de l’ouvrage, André 
Weibel. Il aborde tous les thèmes 
possibles et certaines pièces 
sont très rares. Même si le texte 
est en allemand, on le parcourt 
avec grand intérêt et il vous don-
nera des idées pour élargir votre 
collection ! Publié aux Editions 
AK-Archiv, il coûte CHF 18.- et 
peut être commandé à : André 
Weibel, Ergolzstrasse 44, 4415 
Lausen. 

Zumstein catalogue 
timbres de Suisse
L’édition 2022 est parue à fin 
septembre. Ce catalogue, le plus 
utilisé par les collectionneurs 
en Romandie, est la référence 
no 1 en Suisse. Il propose plu-
sieurs nouveautés dans cette 
édition 2022 : pages de réfé-
rence synoptique des timbres 
des automates (ATM), chapitre 
sur les variétés ainsi que sur les 
cachets antidatés ou contre-
faits, ceci en plus des nombreux 
chapitres spécifiques présentés. 
Tous les timbres sont mention-
nés avec le numéro « Zumstein », 
la référence pour vos échanges 
avec vos amis collectionneurs ! 
La valeur des timbres a été 

revue en fonction de l’état du 
marché et de la demande. Le 
catalogue « Zumstein Suisse et 
Liechtenstein 2022 » coûte CHF 
22.- en version reliée et CHF 38.- 
en version avec spirale. Pour les 
commandes : chez votre négo-
ciant, ou sur www.briefmarken.
ch, ou par courrier à : Zumstein & 
Cie, Postfach, 3001 Berne. Vous 
pouvez aussi commander chez 
cet éditeur le « Ganzsachen-Spe-
zialkatalog » (CHF 90.-), le « Spe-
zialkatalog Schweiz Band 1 et 
2 » (CHF 75.- chaque volume) 
et le nouveau catalogue sur les 
vignettes des hôtels (voir dans 
ce numéro !). 

« Gäng lustig, Gäng ledig, 
Gäng zwänzgi !»
Cet ouvrage dû à l’imagination 
de Peter Meier-Schobinger porte 
le sous-titre « Bern im Spiegel 
der Bärenkarten », autrement dit 
« Berne vu par les cartes avec 
des ours ». L’ouvrage compte 
192 pages, en allemand, mais les 
images parlent d’elles-mêmes ! 
La plupart sont vraiment mar-
rantes (les textes sont imprimés 
à côté des images) et elles repré-
sentent une belle plongée dans 
l’histoire de Berne et de ses ours 
dans les années 1900. L’ouvrage 
est en vente chez l’auteur au prix 
de CHF 28.- ; les commandes 
peuvent lui être adressées à : vsf.
mont@bluewin.ch  

SBK catalogue 
des timbres suisses 
Il est publié par l’Association des 
négociants suisses en timbres-
poste, en collaboration avec 
La Poste. En plus des timbres-
poste, il présente les pièces de 
monnaie de Suisse. Son prix est 
de CHF 27.-. Un autre volume 
est consacré aux timbres de 
l’ONU-Genève (CHF 14.-) et un 
autre à ceux du Liechtenstein 
(CHF 19.-). Les frais d’envoi sont 
en sus. Les commandes sont 
à adresser : Swiss Stamp Show 
GmbH, Birkenstrasse 7, 4304 
Giebenach. 

« Jean-Baptiste Charcot 
en Antarctique » 

Avec le sous-titre « Dont le cour-
rier façonne l’histoire », cet inté-
ressant ouvrage de recherche 
historique et postal est dû à 
Serge Kahn, auteur et confé-
rencier bien connu. Il est paru 
en janvier 2021 et compte 272 
pages avec 700 illustrations et 
photos. Il est bilingue français et 
anglais, et présente la première 
histoire postale des deux expé-
ditions antarctiques dirigées par 
J.-B. Charcot entre 1903 et 1910. 
Cet ouvrage intéressera tous 
les collectionneurs de la théma-
tique « voyages/découvertes » et 
« Antarctique ». Prix : 45 euros + 
frais d’envoi. Il peut être com-
mandé à : kahnserge@aol.com, 
qui vous indiquera le prix exact 
pour l’envoi en Suisse.  



Rhône Philatélie 174  I  43

QUI CHERCHE... TROUVE !
J’ACHÈTE
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

JE VENDS  
Deux blocs de la Principauté d’Andorre (neufs), 
ainsi que des lettres relatives à des expositions 
philatéliques internationales. 
Contact : jl.emmenegger@gmail.com

JE VENDS 
Grand choix de cartes de la Fête Nationale, 
majoritairement oblitérées du 1er août, depuis 
1910 à 1960. 
Adressez votre demande selon les N° du SBK. 
Contact : services.fustier@bluewin.ch

JE CHERCHE 
Lettres du Brésil envoyées à l’étranger, affran-
chies de timbres commémoratifs, avec une 
bonne oblitération lisible. Période de 1920 à 
2000. Contacts : ar.eichenb@sunrise.ch 

JE CHERCHE 
L’enveloppe de 1940 qui contenait les 20 blocs à 
Fr. 5.- mise en vente pour les timbres de la Fête 
nationale. Contact : Jean-luc.meusy@bluewin.ch  

JE CHERCHE 
Des documents avec des cachets nains (groupes 
d’oblitérations 138, 139 et 140). Vous pouvez 
vous adresser à : roberto.lopez@cabinetlopez.ch. 
Merci !

JE CHERCHE 
Préphilatélie, philatélie, vieux papiers, cartes 
postales, photos, livres, etc. Bref : tout sur Les 
Verrières et Les Bayards ! 
Contact : drdaniel20@hotmail.com

JE CHERCHE
Lettres préphilatéliques du haut du canton de 
Neuchâtel avant 1843 avec destination Ste-Croix ; 
documents avec le cachet télégraphe de l’hôtel 
Beau-Rivage Ouchy (1870-1880) et lettres avec 
le cachet d’hôtel du Beaurivage Ouchy (1870-
1880). 
Contact : daniel.wenger@spr-renens.ch 

Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo

Émission le 20 septembre 2021

Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Îles Féroé

Tel.  +298 346200 
stamps@posta.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.

Timbres des Îles Féroé
L’AIS et le Covid-19
Le 4 mars 2020, le Covid-19 virus a été dé-
tecté pour la première fois aux Îles Féroé. 
Dans les jours suivants, le nombre d’infections 
a fortement augmenté.

Le bloc-feuillet illustre comment les méthodes 
de test et l’équipement pour tester le saumon 
pour l’AIS ont été adaptés afin qu’ils puissent 
être utilisés pour tester les humains pour  
Covid-19. Artiste : Edward Fuglø.
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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 modifica-
tions ou annulations !

EXPOSITIONS-BOURSES

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

11 décembre Bourse aux timbres et cartes 
postales, Club Philatélique de Meyrin (nouvelle 
adresse ! voir les infos du CPM dans ce numéro !)

2022

13 février Salon des collectionneurs et des pas-
sionnés, Parc des Expositions, Mulhouse, 9h-17h ; 
infos : gerard.keller68@orange.fr 

6 mars Exposition-bourse de la SPR, salle des 
spectacles, Renens (voir infos de la SPR)

13 mars Exposition-bourse de la Société Philaté-
lique des Franches-Montagnes, Saignelégier

20 mars Bourse aux timbres du Club Philatélique 
de Brigue, Brigue 

26 mars Bourse aux timbres et cartes postales. 
Attention nouvelle adresse : Aula de la Mairie, 
Bâtiment de la Mairie, 6 rue des Boudines, Mey-
rin-Cité. Organisation : Club Philatélique de Meyrin

3 avril Bourse philatélique du Club Philatélique 
de Payerne

1-17 avril Exposition GLARPHILA ; organisation : 
Glarner Philatelisten Club

24 avril  Bourse aux cartes postales et vieux 
papiers ; 9h-16h ; Coss’Arena, Cossonay-Ville ; 
organisation : SRC

18-22 mai Exposition mondiale de philatélie 
« HELVETIA 2022 », Lugano, Padiglione Conven-
tion Center 

24-26 novembre Exposition nationale « Jour-
née du timbre 2022 » BUBRA’22, degré II, à Ber-
thoud, avec bourse, timbre spécial, documents 
spéciaux, etc.

VENTES AUX ENCHÈRES

29 novembre Grande vente aux enchères, lots 
sur www.philatelie-lausanne.ch, SLT, Lausanne 

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES

À L’ÉTRANGER ET ÉVÉNEMENTS

2022

19-26 février Exposition philatélique internatio-
nale « LONDON 2022 », Londres 

31 mars – 3 avril Exposition philatélique « World 
Stamp Championship » HUNFILEX 2022, Buda-
pest 

23-26 juin Exposition philatélique « PARIS-
PHILEX », Paris

24-26 novembre Exposition internationale 
« MonacoPhil »     

(sauf erreurs et omissions)

OCTOBRE 2022
LIEU À DÉTERMINER 

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

Conférences, repas, 
vente aux enchères
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Office des Timbres de Monaco

www.oetp-monaco.com@GvtMonaco

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

Donnez du cachet à votre collection !

La marketplace des collectionneurs

.net
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SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

2021 

Dimanche 28 novembre matin Petite bourse 
et exposition des lots de la grande vente aux 
enchères du lundi 29 novembre, de 9h30 à 
11h30, Salle Jean-Villard Gilles

Lundi 29 novembre à 19h45 Grande vente aux 
enchères, superbes lots à des prix avantageux. 
Ouverture des portes à 18h30 pour présenta-
tion des lots jusqu’à 19h25. La liste des lots se 
trouvera sur www.philatelie-lausanne.ch. Salle 
Jean-Villard Gilles 

Lundi 20 décembre à 20h Conférence philaté-
lique de M. Pierre Dupuis, avec pour titre : « Les 
72 jours de la Commune de Paris ». Salle Rosa 
Luxembourg    

2022

Lundi 10 janvier 20h Séance conviviale avec 
petite vente 

Lundi 7 février à 20h Conférence philatélique 

Dimanche 6 mars Exposition-bourse de la 
Société philatélique de Renens. Rue de Lau-
sanne 37 Salle des Spectacles de 9h à 16 h non-
stop.

Samedi 26 mars à 10h Assemblée générale ordi-
naire 2021 de la SLT

11 avril à 20h Conférence philatélique 

18 et 19 mai HELVETIA 2022, voyage à Lugano 
pour les inscrits ;

Dimanche 22 mai matin Petite bourse et exposi-
tion des lots de la grande vente aux enchères du 
lundi 23 mai, de 9h30 à 11h30. Salle Jean-Villard 
Gilles

 UNION PHILATÉLIQUE 

Genève
Adresse : UPG c/o Alain Froidevaux
Rue Tronchin 14  I  1202 Genève
Tél. 022/345 30 93 
alainfroidevaux56@gmail.com  
www.upg.ch  I  info@upg.ch

INFORMATIONS 

Chers tous, 

Fumée blanche : un Président a été élu ! Et 
son nom est Alain Froidevaux ! Eh oui, après 
d’intenses négociations, tractations et autres 
manœuvres, les membres présents (au nombre 
de 13, chiffre prémonitoire !) ont élu Alain Froi-
devaux par acclamations. Il faut quand même 
mentionner que comme personne ne s’était 
annoncé, Alain Froidevaux a pris ses responsa-
bilités et s’est proposé pour le poste en mention-
nant que ce serait pour 2 ans. Et selon le cas de 
figure, pour une année supplémentaire. 

Il est élu par applaudissements par toute l’as-
semblée. Le nouveau Président remercie les 
membres et doit malheureusement commencer 
son discours d’intronisation, à cause des condi-
tions sanitaires actuelles et du temps imparti, 
de ne pas pouvoir organiser, ni la bourse mul-
ti-collection de mi-novembre, ni séances, confé-
rences et autres causeries mensuelles pour 2021. 
Il propose de commencer l’année 2022 en dou-
ceur par le verre de l’amitié (avec les jubilaires 
2020 et 2021), d’organiser la bourse du prin-
temps en mars sur 2 jours (vendredi et samedi 
et en accord avec Carouge), des séances et des 
conférences tous les 2-3 mois (si des personnes 
sont intéressées pour animer les soirées, merci 
de contacter le président !).

Le Comité informe que l’UPG, pour la période 
2021/2022, offrira aux membres les cotisations 
et les abonnements au JPhS et à « Rhône Phi-
latélie » (comme pour 2020/2021). Le Comité 
remercie chaleureusement Jérôme Jolion, notre 
responsable pour la mise à jour régulière de 
notre site internet. La commission permanente 
est composée de : Alain Froidevaux, Carlos 
Marques, Georges Lonati.

Nouveau Comité

Président Alain Froidevaux  

Trésorier Tibor Rakuschan

Secrétaire vacant 

Membres 
du Comité Carlos Marques, Georges Lonati 

Le Comité pourrait s’élargir, des contacts vont 
se faire avec certains membres qui n’étaient pas 
présents à l’AG.

En bref
L’adresse du club : UPG c/o Alain Froidevaux, 
Rue Tronchin 14, 1202 Genève

Consultez notre site Internet: www. upg.ch
info@upg.ch 

Lieu de nos réunions et bourses : Carouge, rue 
des Charmettes 3, bâtiment salle de gym au 1er 

étage.

Agenda

Club Philatélique de Meyrin : 11 décembre 2021

UPG : rien en 2021, mais dates en discussion pour 
2022
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Fondation Pierre Gianadda
3 décembre 2021 – 12 juin 2022

Tous les jours de 10 h à 18 h
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS

10 janvier  Conférence de M. Vauthey

« Les oblitérations K Vaud ou Fribourg »

24 janvier Conférence de D. Rochat

« Les express temps »

7 février Conférence de S. Fuster

« Les cartes-maximum du Liechtenstein »

21 février  Apporter 2-3 timbres inconnus !

7 mars Conférence de D. Rochat

« Les petites variétés Helvetia Debout »

21 mars Apporter 1-2 timbres avec un défaut !

3 avril Bourse philatélique

4 avril Conférence de B. Mégevand « Les opéra-
tions de maintien de paix de l’ONU »

25 avril Conférence de S. Fustier « Cartes pos-
tales sur la vie paysanne »

Bonnes salutations à toutes et tous, et belles 
fêtes de fin d’année.

Nathanaël Rapin, président   

CLUB PHILATÉLIQUE  

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

PHILATELICA’19
 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex
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.

En souhaitant qu’il n’y ait pas de modifications…

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

25 janvier  Assemblée générale annuelle 
 et séance mensuelle.

22 février  Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères.

29 mars  Séance mensuelle
 + petite vente aux enchères.

En collaboration avec le Club Philatélique et 
Aéropostal de Genève, la Bourse-exposition a 
bien eu lieu. L’ambiance a été cordiale et tous 
les marchands ont été satisfaits. Cependant, la 
fréquentation a été relativement modeste et 
due vraisemblablement à l’incertitude que nous 
cause ce satané virus. Mais l’espoir demeure, et 
une nouvelle Bourse sera organisée en automne 
2022.

Paul-Robert Droz, président

Lundi 23 mai à 19h35 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 trou-
vera sur www.philatelie-lausanne.ch.

Florian Domenjoz
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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 

Deux ans maintenant. Oui, il y a deux ans, les pre-
mières nouvelles d’un virus encore bien lointain 
nous parvenaient. Vu que dans notre société, les 
distances ne représentent pas d’obstacles, cela 
a été de même pour le virus, qui s’est invité dans 
nos régions et y est encore. Ce virus nous a limi-
tés et nous limite encore dans nos libertés et, ce 
qui est le plus déplorable, divise la population. 
Ainsi en est-il aussi dans la philatélie, mais pas à 
cause du virus, mais suite à un manque de cohé-
sion parmi les philatélistes. Nous ne pouvons pas 
tolérer cela, nous devons rester unis pour le bien 
de notre passion : la philatélie.

Le nombre de ventes sur offres et de ventes 
aux enchères montre que la philatélie n’est pas 
morte. Les bourses reprennent, et il faut abso-
lument soutenir les organisateurs de tels évé-
nements. Nous ne pouvons pas baisser les bras 
dès que nous rencontrons une difficulté. Nous 
ne pouvons pas nous montrer pessimistes, et 
surtout, il faut cesser de critiquer. Trouver des 
solutions n’est pas toujours facile, et nous y arri-
verons seulement ensemble : « Yes, we can » ou 
« Wir schaffen das ». La solution n’est pas la sor-
tie d’un club de la Fédération, car cela signifie 
quelque part des aveux d’une défaite.

Les événements régionaux tels qu’ils ont été 
organisés par l’Entente philatélique Valais/
Haut-Léman peuvent être une solution pour 
attirer plus de philatélistes et, surtout, plus de 
non-philatélistes. Le fait de se réunir à plusieurs 
sociétés pour organiser un tel évènement per-
met d’engager plus de moyens pour la publicité.

Je vous laisse méditer ces réflexions en cette 
fin d’année 2021. Et je vous souhaite à toutes et 
tous de belles fêtes de fin d’année.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

27 janvier  Reprise

24 février 

11 mars  Assemblée générale

Si un membre veut nous présenter un sujet, il est 
prié de s’annoncer auprès du président. Merci 
d’avance !

Pour le comité: Roberto Lopez, président 

CLUB PHILATÉLIQUE 

Delémont ET ENVIRONS

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

Local : Nouveau petit local à Martigny-Bourg !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

2021 

Vendredi 12 novembre 16h Réunion ordinaire

Vendredi 10 décembre 16h Réunion ordinaire 
(verrée de Noël)

2022

Vendredi 7 janvier 16h Apéro des Rois

Vendredi 11 février 18h Assemblée générale 

Vendredi 11 mars 16h Réunion ordinaire

L’Assemblée générale se déroulera au local de la 
Grenette au 1er étage à Martigny-Bourg à 18h00. 
Un repas suivra dès 20h00. Un ordre du jour 
vous parviendra ultérieurement.

Informations 

Chers amis philatélistes,

Après plusieurs tentatives d’adaptation, nous ne 
pouvons malheureusement que faire le constat 
que nos réunions n’intéressent plus grand 
monde.

Pourtant, des efforts ont été faits:

- Essais de dates diverses : dimanche 10h, lundi 
18h, vendredi 16h

- Changement de lieu, petit local de plein pied

- Présentation de petits exposés de 15-20 
minutes sur des thèmes divers

- Matériel philatélique pour discussion
 et échanges.

Le comité a décidé de maintenir encore quelques 
temps une rencontre mensuelle.

Exposition mondiale à Lugano
(18 au 22 mai 2022)

Le comité se propose d’organiser une sortie de 
Club, afin de profiter de l’aubaine d’avoir une 
exposition de niveau mondial en Suisse. L’idée 
serait de partir quatre jours à Lugano.

Il faut compter environ 1’000 CHF par personne 
pour le déplacement en véhicules privés par-
tagés, les repas et l’hôtel. Les accompagnants 
seront les bienvenus. Le club pourrait participer 
aux frais pour les membres. Une proposition plus 
précise vous sera présentée si le nombre de par-
ticipants est suffisant. Les personnes intéressées 
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Pour toute info sur les prochaines activités, 
merci de contacter le président.

 CLUB PHILATÉLIQUE

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

Au moment de boucler ce numéro, aucune 
information ne nous avait été envoyée. Les pro-
chaines nouvelles paraîtront dans le no 175 de 
mars 2022 (ou seront envoyées directement aux 
membres)

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

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

peuvent nous en faire part par courriel  (jacques.
petitpierre@gmail.com) ou par téléphone (0033 
6 83 05 20 40) avant le 30 novembre 2021, afin 
de nous permettre d’avancer pour les éven-
tuelles réservations.

Le comité espère vous rencontrer lors de l’une 
de nos réunions, et dans l’attente, il vous enjoint 
à bien prendre soins de vous.

Le comité  

PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION  

Tarascon (FRANCE)

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

PROGRAMME D’ACTIVITES 

Les réunions ont lieu le dimanche de 10h à 12h. 

12 et 19 décembre 

9 janvier 2022 Gâteau des Rois

23 janvier 

13 et 27 février 

12 et 13 mars FÊTE DU TIMBRE 2022

27 mars 

10 et 24 avril 

Jean-Pierre Laurent, président 

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

INFORMATIONS

Etant donné que tous les membres ne sont 
pas vaccinés, le Club renonce à reprendre les 
séances actuellement. Nous attendrons donc 
la levée officielle de la restriction et rediscute-
rons ensuite de l’avenir du Club Philatélique de 
Tavannes. Mais une décision de continuer les 
activités du Club, ou d’abandonner, devra être 
prise début mars 2022. Les séances devraient 
reprendre au plus vite, mais au plus tard en mars 
2022. Cordiales salutations à tous !

Pierre Godat, président 

PHILATELISTEN- VEREIN OBERWALLIS

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

JAHRESPROGRAMM 2022

Generalversammlung 
Assemblée générale

Freitag/vendredi, 14. Januar, 19.00 Uhr

Tauschabend ab 18.00 Uhr (Mittwoch)
Soirées d’échanges dès 18h (mercredi)

2. Februar, 9. März, 6. April, 4. Mai, 1. Juni

Briefmarkenbörse
Bourse aux timbres

Sonntag/dimanche, 20. März, 10.00–16.00 Uhr 

Jean-Louis Borter, Präsident
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Une collection unique
Tous les timbres luxembourgeois 
émis en 2021.

34 timbres-poste et une « épreuve en noir » 
des timbres spéciaux « Noël » réunis en 
un set.

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

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

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

 Veuillez me fournir, sans frais supplémentaires et contre facture, ..... exemplaire(s) de la collection annuelle  
de timbres-poste 2021 à seulement 35 €/pièce (La TVA varie en fonction de l’adresse de livraison).

Nom Prénom

Rue N°

Code postal Localité Pays B
M

S2
0

2
2

35€*

Port inclus

En vente dans notre e-shop sur

www.postphilately.lu * La TVA varie en fonction de l’adresse de livraison.

14917_ODT_ann_Collection_145x100_2021.indd   1 10/11/2021   15:53

Au moment de boucler ce numéro, aucune infor-
mation ne nous avait été envoyée. Les prochaines 
nouvelles paraîtront dans le no 175 de mars 2022 
(ou seront envoyées directement aux membres)

UNION TIMBROLOGIQUE

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

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

Franches-Montagnes
Président : il sera élu lors 
de l’Assemblée générale du 19 mars 
Le Bout-Dessus 50  I  2718 Lajoux 
Mobile 079 620 79 98 
admin@autruchesaventure.ch  I  www.philafm.ch

Les réunions mensuelles ont lieu en principe le 
premier lundi du mois à 20h, local du Bémont – 
au Village 22. Site Internet : www.philafm.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Janvier Relâche

7 février Présentation sur le thème « Tell – Fils »  
 par Joseph

13 mars Bourse-Exposition au Centre
 de Loisirs de Saignelégier

19 mars Assemblée générale, lieu à définir

4 avril Soirée loto (5.- la carte), au local

2 mai Conférence, thème à définir 

En fonction des mesures en vigueur à cause du 
Covid-19, l’annulation d’une manifestation est 
possible : il faut donc contrôler sur le site. 
Le comité vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et vous adresse tous ses vœux pour 
2022, aussi à tous les lecteurs de Rhône Phila-
télie. Et que le plaisir avec notre hobby soit au 
rendez-vous en 2022 ! 

Le comité 

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
www.societephilateliquesion.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
6 décembre St-Nicolas

7 février Soirée échanges-rencontre ; prenez 
vos doubles ou vos collections et présentez-les !

Résultat des concours de l’année 2020-2021

25 février Assemblée générale de la SPS 

Jean-François Sotty, président
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

INFORMATIONS 
La Bourse-exposition du dimanche 24 octobre 
dernier a été un succès. Munies du passe-covid, 
les personnes intéressées sont venues nom-
breuses le matin pour déambuler, sans l’obli-
gation du port du masque. L’après-midi était 
plus calme, ce qui a permis aux organisateurs 
de prendre le temps de fouiner dans le maté-
riel apporté par les cinq marchands présents. 
Ces derniers étaient heureux de pouvoir à nou-
veau présenter leur marchandise à un public et 
contents des affaires faites.

La dernière réunion d’échange de l’année est 
fixée au 30 novembre à 20 heures, à la salle 8 du 
Château de Rolle.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Pour 2022, les réunions sont fixées au dernier 
mardi de chaque mois : 

Le 25 janvier (avec très certainement l’Assem-
blée générale), le 22 février, 29 mars, 26 avril, 31 
mai et 28 juin.

A toutes et tous, je vous souhaite un agréable 
hiver et de belles fêtes de fin d’année ! Et prenez 
soins de vous.

Jean-Daniel Quiblier, 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

Lieu de nos réunions :

Centre Sportif de la Tuilière

Route de Romanel 20, 1018 Lausanne
(à côté du nouveau stade)
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
17 décembre 10h 30 Echange-vente + verrée

15 janvier 2022 10h 30 Echange-vente
 + repas annuel

25 février 10 h 30 Echange-vente

18 mars 10 h 30 Echange-vente

 11 h Assemblée Générale

Bourse aux cartes postales et vieux papiers
Dimanche 24 avril 2022 de 9h à 16h, Coss’Arena, 
route de Morges, 1304 Cossonay-Ville

Le comité

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

Nos réunions ont lieu les jeudis à 20h

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2021
9 décembre Tris des timbres

16 décembre Souper de Noël

2022
6 janvier Reprise des séances

20 janvier Séance ordinaire

3 février Assemblée générale

17 février Tris des timbres

3 mars Séance ordinaire

17 mars Tris des timbres

31 mars Séance ordinaire

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Quelle chance que nous ayons pu de nouveau 
nous retrouver et passer de bons moments 
ensemble. En 2022, il y a plusieurs manifesta-
tions organisées par des sociétés philatéliques 
suisses, dont une très importante pour la phi-
latélie : l’exposition mondiale de Lugano (18-22 
mai 2022). Nous pourrions peut-être organiser 
un voyage au Tessin ? A discuter lors d’une de 
nos prochaines séances ? Bonne lecture de notre 
chère revue. A tout bientôt.

Pierre Jeanfavre, président

Lieu : * = Au bâtiment SETAM, Bulle, ** = à définir 
par convocation

Les réunions débutent en général à 19h30. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

21 janvier Soirée thématique*

18 février  Soirée thématique*

18 mars  Soirée traditionnelle*

22 avril  Soirée thématique*

30 avril  Souper**

Jean-Marc Seydoux, président

CLUB PHILATÉLIQUE 

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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

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

2021

7 décembre Assemblée mensuelle + conférence

11 décembre Bourse de timbres et cartes pos-
tales. Attention nouvelle adresse ! Aula de la Mai-
rie, Bâtiment de la Mairie, 6 rue des Boudines, 
Meyrin-Cité. Sous réserve de modifications. 
Contact : 079 422 77 89  

2022

11 janvier Assemblée mensuelle + conférence

25 janvier Soirée d’échanges 

 avec vente aux enchères

8 février Assemblée mensuelle + conférence

22 février Assemblée générale annuelle

8 mars Assemblée mensuelle + conférence 

22 mars Soirée d’échanges

 avec vente aux enchères

26 mars Bourse de timbres 

 et cartes postales.

 Sous réserve de modifications.

Rétrospective 2021
Cette année 2021 aura été en demi-teinte 
puisque notre première assemblée n’a pu avoir 
lieu que fin juin. C’était également la fin de la 
saison philatélique, mais nous étions tous heu-
reux de pouvoir enfin nous retrouver et parler 
timbres et cartes postales.
L’été s’est déroulé magnifiquement avec quatre 
rencontres dans un restaurant. Nous avons pu 
discuter, procéder à des échanges ou achats/
ventes, et ensuite manger ensemble. Très belle 
fréquentation, malgré le temps et les matchs de 
foot. La reprise de nos activités en septembre a 
permis de redémarrer avec les conférences et les 
ventes aux enchères à la satisfaction de tous. Ouf !
Comme pour l’année passée, notre équipe de 
rédaction du bulletin a mis les bouchées doubles. 
Nous avons de nouveau édité deux bulletins 
exceptionnels en juillet et en août. Le but étant 
de garder ce fameux lien qui nous unit tous.
Nous formons tous nos vœux pour que cette 
prochaine année soit un retour à la normalité, on 
en a bien besoin.

Le Comité vous souhaite d’ores et déjà d’ex-
cellentes fêtes, ainsi qu’une Bonne et Heureuse 
année 2022.

Vente de cartes maximum 

La section maximaphilie du CPM a préparé de 
nouvelles cartes maximum sur les arbres et 
d’autres sujets

Pour commander ces cartes, ainsi que les autres 
cartes déjà réalisées, contactez le Club Philaté-
lique de Meyrin : philameyrin@gmail.com 

Le comité

CLUB PHILATÉLIQUE  

Vevey 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

Voici le programme pour cette fin d’année et le 
début de celle de 2022. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Jeudi 9 décembre Assemblée, mini-vente, 
échanges philatéliques et verrée de fin d’année, 
Salle Ste-Claire à 20h

Pour 2022, voici les dates prévues, mais non 
encore finalisées. Elles seront à confirmer dans 
votre agenda dès réception du courrier de janvier.

Jeudi 3 février Assemblée et conférence, Salle 
Ste-Claire à 20h 

Jeudi 24 février Assemblée générale, Salle Ste-
Claire à 20h

Jeudi 17 mars Assemblée et conférence, Salle 
Ste-Claire à 20h 

L’engagement des conférenciers et des activi-
tés n’est pas encore définitivement finalisé, car 
le comité travaille encore sur ce programme. Il 
vous le communiquera dès janvier.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour de 
joyeuses fêtes de Noël ainsi que mes souhaits 
pour une année 2022 prospère et heureuse. 

Jean-Pierre Chapuis, président

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

Yverdon ET ENVIRONS

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

 CLUB PHILATÉLIQUE  

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

Les séances (le lundi) commencent

toujours à 20h, sauf pour le loto (à 19h).

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

6 décembre Loto interne du club (à 19h !) 

24 janvier Assemblée ordinaire

21 février  Assemblée générale

21 mars   Histoire timbrée

25 avril   Assemblée ordinaire

Jean-Pierre Wyss, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

2022

13 janvier salle Muraria, 10h-12h : Conférence sur 
le vol du ballon « Ville d’Orléans » lors du siège 
de Paris en 1870/71. Avec la possibilité de man-
ger ensemble au Bol d’Or.

21 janvier salle Gloor 20h : Réunion avec confé-
rence sur le « Courrier accidenté ».

10 février salle Muraria, 10h-12 : Séance phila-
télique, valeurs des timbres, orienté début de 
l’aviation en Suisse. Avec la possibilité de man-
ger ensemble au Bol d’Or.

18 février 2022 vendredi, salle Gloor, 20h : 
Assemblée générale de la SPR

6 mars 49e Expo-Bourse, salle de spectacles 
à Renens. Invité d’honneur : Club philatélique 
de Payerne. 14h-14h45 : concert de l’Ecole de 
Musique de Renens. A consulter le site spr-re-
nens.ch pour les règles sanitaires. Passe-covid 
probablement encore nécessaire.

18 mars 20h salle Gloor : Réunion avec confé-
rence

Daniel Wenger, président

Au moment de boucler ce numéro, aucune 
information ne nous avait été envoyée. Les pro-
chaines nouvelles paraîtront dans le no 175 de 
mars 2022 (ou seront envoyées directement aux 
membres)

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

INFORMATIONS 

Nos réunions sont le premier jeudi du mois. 

La dernière séance de l’année est prévue le 2 
décembre 2021. Et la première séance de l’an-
née 2022 sera le 6 janvier. Adresse :  Centre Les 
Alizés, ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon-Les-Bains.

Lors de notre récente visite à Paris au Salon 
d’Automne, nous avons constaté que le Service 
philatélique de la Poste française était plus axé 
dans le commercial que la promotion de la phi-
latélie. 

Nous espérons tous nous revoir à Lugano en mai 
2022 à l’occasion de l’Exposition mondiale, où 
nous allons découvrir des collections d’un très 
haut niveau.  

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’an-
née et beaucoup de plaisir dans notre hobby 
commun. Bonne santé et surtout prenez bien 
soin de vous.

Michel Peguiron, président 

Satz: 1/8 Seite 70x50mm
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Au moment de boucler ce numéro, aucune 
information ne nous avait été envoyée. Les pro-
chaines nouvelles paraîtront dans le no 175 de 
mars 2022 (ou seront envoyées directement aux 
membres)

CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL 

Genève (CPAG)

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

CLUB PHILATÉLIQUE 

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

BALLONS ET PHILATELIE

Festival 2021 reporté en 2022
en raison du Covid-19

Pour cette année 2021, particulière à cause du 
COVID-19, le Club philatélique du Pays-d’En-
haut a décidé d’éditer ses traditionnelles enve-
loppes à l’occasion du 43e Festival de ballons 
initialement prévu du 23 au 31 janvier 2021, mais 
reporté en 2022.

En effet, il nous paraissait indispensable de ne 
pas interrompre la collection, mais plutôt d’en 
expliquer la raison.

L’enveloppe d’ouverture de la manifestation pré-
vue en 2021 est ornée du traditionnel timbre Pro 
Juventute de 85+40 cts. L’enveloppe comporte 
la mention « Festival 2021 reporté en 2022 en rai-
son du COVID-19 ».

L’enveloppe du vol est remplacée par une lettre 
adressée en courrier A et comprend le timbre 
« COVID -19 Solidarité » 1.00 + 5.00 CHF. Ce 
timbre a été émis le 6 avril 2020. Pour chaque 
timbre acheté, 5.00 CHF sont versés dans un 
fonds de solidarité contre le coronavirus.  La 
somme réunie bénéficiera à des personnes 
financièrement fragilisées par la pandémie de 
coronavirus et ayant urgemment besoin d’aide. 
Ce tirage limité à 200 exemplaires est numéroté. 

L’enveloppe comporte la mention « Festival 2021 
reporté en 2022 en raison du COVID-19 et est 
orné d’un cachet « virus COVID-19 ».

Il est possible d’acquérir les enveloppes du fes-
tival 2021 (reporté en 2022), ainsi que les tra-
ditionnelles enveloppes éditées pour l’édition 
2022 qui se déroulera du 22 au 30 janvier.

Commandes : par courriel à rolandoguey@
bluewin.ch au prix de CHF 5.- pour celle du pre-
mier jour de la manifestation reportée en 2022, 
et de CHF 15.- pour « COVID-19 solidarité » (plus 
frais de port CHF 3.-).

Notre participation à l’exposition prévue à l’Hôtel 
de ville (salle du Conseil communal) est annulée 
en raison des directives sanitaires.

Roland Oguey, président

Assemblée générale 2020 

Notre AG 2020 s’est déroulée le 23 octobre 2021, 
et ceci dans le plus grand respect des normes 
sanitaires.

Lors de notre séance (très longue), nous avons 
évoqué bien évidemment le futur de notre 
Société qui a vu le nombre de ses membres 
fortement diminuer. Grâce au soutien de tous, 
notre Club va poursuivre ses activités de façon 
un peu plus réduite. Il a été décidé de poursuivre 
notre présence au sein du Festival de ballons 
à air chaud et de continuer la création de nos 
enveloppes ballons. Un grand merci à tous les 
membres présents et excusés, à vos téléphones 
de soutien et à l’aide apportée.

A l’issue de notre AG, nous avons partagé 
un excellent repas à l’Hôtel de Ville de Châ-
teau-d’Oex.

Le comité nouvellement élu

Prochaines séances

6 décembre 2021. 
En 2022 : 3 janvier, 7 février et 7 mars

 

 

 

 

 

 

 

 

BALLONS ET PHILATELIE 

Festival 2021 reporté en 2022 en raison du Covid-19 

Pour cette année 2021, particulière à cause du COVID-19, le Club philatélique du Pays-
d’Enhaut a décidé d’éditer ses traditionnelles enveloppes à l’occasion du 43ème. Festival de 
ballons initialement prévu du 23 au 31 janvier 2021, mais reporté en 2022. 

En effet, il nous paraissait indispensable de ne pas interrompre la collection, mais plutôt d’en 
expliquer la raison. 

L’enveloppe d’ouverture de la manifestation prévue en 2021 est ornée du traditionnel 
timbre Pro Juventute de 85+40 cts. L’enveloppe comporte la mention « Festival 2021 reporté 
en 2022 en raison du COVID-19 ». 

L’enveloppe du vol est remplacée par une lettre adressée en courrier A et comprend le 
timbre « COVID -19 Solidarité » 1.00 + 5.00 CHF. Ce timbre a été émis le 6 avril 2020. Pour 
chaque timbre acheté, 5.00 CHF sont versés dans un fonds de solidarité contre le 
coronavirus.  La somme réunie bénéficiera à des personnes financièrement fragilisées par la 
pandémie de coronavirus et ayant urgemment besoin d’aide. Ce tirage limité à 200 
exemplaires est numéroté. L’enveloppe comporte la mention « Festival 2021 reporté en 
2022 en raison du COVID-19 et est orné d’un cachet « virus COVID-19 ». 

Il est possible d’acquérir les enveloppes du festival 2021 (reporté en 2022), ainsi que les 
traditionnelles enveloppes éditées pour l’édition 2022 qui se déroulera du 22 au 30 janvier. 

Commandes : par courriel à rolandoguey@bluewin.ch au prix de CHF 5.- pour celle du 
premier jour de la manifestation reportée en 2022, et de CHF 15.- pour « COVID-19 solidarité 
» (plus frais de port CHF 3.-). 

Notre participation à l’exposition prévue à l’Hôtel de ville (salle du Conseil communal) est 
annulée en raison des directives sanitaires. 

   Roland Oguey, président 

Enveloppe 2021 1erJour CHF 5.- Enveloppe 2021 « COVID-19 
solidarité » CHF 15.- 
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Commandes : par courriel à rolandoguey@bluewin.ch au prix de CHF 5.- pour celle du 
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Enveloppe 2021 1erJour CHF 5.- Enveloppe 2021 « COVID-19 
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

Offrez un avenir meilleur 
aux enfants défavorisés.
Soutenez nos actions pour une éducation 
et des soins de santé de qualité.

www.edm.ch/don | Compte postal 12-415-4

INFORMATIONS 

Pour notre société, les rencontres ont repris. 
Timidement, il faut relancer les uns pour qu’ils 
n’oublient pas, renvoyer le programme à 
d’autres... Les bonnes habitudes se perdent 
vite ! Espérons que ce Covid ne sera bientôt plus 
qu’un mauvais souvenir et que la vie associative 
puisse bientôt reprendre le dessus. Nous avons 
recommencé en douceur, autour d’un bon repas, 
partagé par quatorze personnes, dans un res-
taurant d’alpage, ce qui ne manque pas dans 
notre région. 

Deux réunions ont suivi, une idée d’exposition 
pour 2022 avec des « documents sur les entre-
prises et les anciens commerces de la région » 
prend son chemin. Ce sera une exposition où les 
pièces seront proposées par tous les membres : 
c’est une affaire à suivre !

Pour l’instant, nous préparons l’organisation du 
traditionnel Marché de Noël, et les inscriptions 
vont bon train. Une vingtaine d’artisans vous 
attendent le 11 décembre sur l’esplanade de l’Hô-
tel de Ville de 9h à 16h. Nos membres seront aux 
fourneaux pour vous concocter un bon repas de 
midi ou simplement partager le verre de l’amitié.

En attendant, continuez de prendre soin de 
vous et n’oubliez pas de rendre visite à vos col-
lègues dans les différentes manifestations qu’ils 
mettent sur pied. Meilleurs vœux de santé à tous 
et Bonne Année !

Jean-Pierre Mollard, 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

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Sous réserve des directives sanitaires 

2021-2022

7 décembre Séance spéciale fin d’année 20h

18 janvier Reprise des séances à 20h au local

1er février Séance normale

15 février  Séance normale

1er mars Indépendance neuchâteloise
 = séance supprimée !

15 mars Séance normale

29 mars Assemblée générale à 20h au local

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

Pour soutenir les finances de la Société, le 
dimanche 5 décembre 2021 et le dimanche 30 
janvier 2022, deux lotos sont organisés à la salle 
Cort‘Agora à Cortaillod ! Désinfectant à l’entrée. 
Les distance ne pouvant être respectée, le port 
du masque est recommandé !

Le comité vous souhaite un joyeux Noël et une 
Bonne et Heureuse nouvelle année 2022.

Le comité
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Livraisons
pour la 69e et dernière Vente Rölli 

sont possibles jusqu‘à 
fin novembre 2021

Nous sommes régulièrement dans votre région

« Je me réjouis 
d‘une grande
conclusion de 

50 ans 
Ventes Rölli. »
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