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Tous les lots isolés de
cette vente seront présentés à l'exposition
HELVETIA 2022 de 18 au 22 mai à Lugano

Suisse classique – La collection ERIVAN (partie 4)
Strubel 1854 – 1863 – collection nationale grand or (partie 2)
Poste aérienne Suisse – collection spécialisée IKARUS
Offre très intéressante avec variétés, oblitérations
et affranchissements rares qui vont faire battre le coeur
de beaucoup de passionnés collectionnant la Suisse.

Catalogues disponibles à partir de mai
ainsi qu'en ligne sur:
www.corinphila.ch
Frais pour l'envoi de la série complète
des 7 catalogues de vente: CHF 20.-
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Le tableau que vous allez découvrir ci-dessous contient les tarifs pour l’envoi du courrier de Suisse à
l’étranger. Nous différencions trois catégories :
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au
Spécial Tessin
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café on compte : la chico
plantes dont on a torréfié les graines : Cassia occid
Les changements de tarif peuvent être consultés dans le tableau ci-dessous.
Le changement
principal
se chiches, seigle, soja, noy
orge ou
malt d'orge,
pois
passe le 1er juin 1883 lors que les pays AII sont traités comme des pays AI. Ceci simplifie
considérablement les tarifs, mais, en contrepartie, ceci diminue beaucoup l’attractivité des documents.
Nous voulons vous illustrer ce contexte à l’aide de deux exemples, le premier pour la destination
Yokohama (Japon) et le deuxième pour la destination de Mazatlan (Mexique).
Le tableau ci-dessous a été volontairement raccourci car ce qui nous intéresse est la date du 1er juin
1883.
*J. Petitpierre, Cercle Philatélique
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Décès de Monsieur Bernard Behr
C’est avec une profonde et immense tristesse que nous vous
informons du décès de Monsieur Bernard Behr.
Expert AIEP, CNEP et renommé dans le monde entier, une mémoire
infaillible, toujours désireux de transmettre son savoir et d’une
extrême gentillesse…
97 ans de vie et 77 années de passion philatélique
partagées avec vous.
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EDITORIAL

MESSAGE
Chères lectrices et chers
lecteurs,

D’abord les bonnes
nouvelles en ce début
d’année : la Société philatélique TIMBROPHILIA de La Chaux-deFonds nous a rejoints et
nous l’en remercions !
Vous trouverez donc
son « programme d’activités » dès ce numéro !
Ensuite, il y a toutes les manifestations (bourses,
expositions et ventes aux enchères) qui sont de
nouveau organisées partout en Romandie (voir
le « Mémento ») ! Enfin, il y a l’Exposition philatélique mondiale HELVETIA 2022 à Lugano en mai
prochain, ainsi que la BUBRA’22 en novembre
à Burgdorf : de quoi réjouir les philatélistes qui
aiment exposer leurs trésors et tous les collectionneurs qui aiment regarder et étudier les
belles collections !
Les moins bonnes nouvelles, ce sont les décès
d’amis chers, ici et là, dans nos sociétés. A quoi
s’ajoutent des changements dans le paysage
suisse des maisons de vente aux enchères,
avec la cessation d’activités de Rölli Auktionen
et celle probable de Schwarzenbach Auktion
Zurich. Heureusement, pour nous, d’autres maisons ont pris le relais comme annonceurs : Yvert
& Tellier, Postiljonen et Philasearch. Un grand
merci à elles de leur soutien ! Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne reprise philatélique et un beau printemps !
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie

Chères amies,
chers amis philatélistes
de Suisse
et de l’étranger,
J’aimerais ne pas parler
du covid, mais c’est difficile car nous sommes
encore « dedans », avec
pas mal de restrictions
qui nous empêchent
de fonctionner normalement. Mais je voudrais
vous dire que nous allons nous en sortir ! Le bon
côté de cette situation est que nous avons le
temps de classer, ranger et préparer nos collections pour les prochaines expositions. Nous
avons aussi la chance de pouvoir acquérir des
belles pièces sur internet à des prix très raisonnables. Nous ne pouvons plus ignorer ces
sites qui font de plus en plus partie de notre
quotidien de collectionneurs. Enfin, je souhaite
que nous trouvions des solutions pour essayer
de trouver des jeunes gens prêts à animer nos
sociétés philatéliques !
Pensez à vous organiser pour aller à l’exposition HELVETIA 2022 à Lugano (Exposition
mondiale de philatélie, 18 - 22 mai 2022).
Je vous souhaite un beau printemps, et une
agréable lecture de notre chère revue Rhône
Philatélie. A bientôt !
(Texte rédigé avant les mesures
du Conseil fédéral de mi-février)
Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente

Le N° 176 de « Rhône Philatélie » paraîtra début JUIN 2022
Remise des articles, infos des sociétés et annonces le 30 avril 2022 au plus tard à :
jl.emmenegger@gmail.com
IMPRESSUM
Editeur : Entente Philatélique Valais/Haut-Léman (clubs d’Aigle, Brigue, Martigny, Monthey,
Pays d’Enhaut, Sierre, Sion, Vevey).
Administration et gestion des adresses : Entente philatélique Valais/Haut-Léman, 1860 Aigle;
courriel: rhonephilatelie@bluewin.ch
Rédaction/rédacteur en chef - Publicité :
Jean-Louis Emmenegger, case postale 110, 1009 Pully; courriel : jl.emmenegger@gmail.com
Ont collaboré à ce numéro: Mario Maccanelli, Jean-Louis Emmenegger, Franco Faccio, Eric Werner, Daniel
Wenger, Jean-Michel Pissier, Roberto Lopez, Mike Sharp, Jacques Petitpierre, Christian Keller, Pierre Sanders
Revue trimestrielle (mars, juin, septembre et décembre)
Tirage et diffusion : 1’400 exemplaires
Délai rédactionnel : le 5 du mois précédant la parution
Abonnement annuel (4 numéros) : CHF 26.- pour la Suisse (CCP 19-11515-6);
CHF 35.- pour l’Europe (IBAN CH94 0900 0000 1901 1515 6)
Mise en page, impression et expédition : Fattebert & Tauxe Imprimerie Sàrl, Monthey
Copyright : reproduction autorisée avec l’accord de la rédaction et la mention exacte du nom de la revue.
Couverture: Office du tourisme de Lugano
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Spécial Tessin et Spécial Italie-Suisse

HELVETIA 2022
Jean-Louis Emmenegger

Mais il y aura également des
collections sur une multitude
de sujets (émissions nationales,
thématiques, histoire postale,
poste aérienne, etc.). Ce sera
une occasion unique de les
admirer et de les étudier tranquillement !

L’Exposition philatélique mondiale HELVETIA 2022 aura donc
lieu à Lugano du 18 au 22 mai.
Les conditions sanitaires liées à
la pandémie ne semblent désormais plus poser de problèmes :
tous les visiteurs de Suisse et
de l’étranger pourront faire le
déplacement au Tessin sans
entraves.
Cette
Exposition
mondiale
HELVETIA 2022 va se dérouler
presque 50 ans après la dernière
exposition philatélique internationale INTERNABA : c’était
en 1974 à Bâle. De magnifiques
collections seront exposées à
Lugano – sur la philatélie suisse
classique et moderne bien sûr -,
dont de nombreuses provenant
de collectionneurs étrangers.

Bloc spécial avec surtaxe émis par
La Poste suisse pour HELVETIA
2022.

Le Comité d’organisation, que
préside M. Bergamini, a mis les
bouchées doubles pour que tout

soit prêt le 18 mai pour l’inauguration officielle et pour l’accueil
des premiers visiteurs. Vous
trouverez toutes les dernières
informations actualisées sur le
site www.helvetia2022.ch.
Quant à nous, au-delà de notre
participation comme « sponsor » de cette grande exposition et dans la classe « Littérature philatélique » avec Rhône
Philatélie, nous espérons que
de très nombreux collectionneurs romands feront le déplacement à Lugano. Et nous formons aussi le vœu que cette
HELVETIA 2022 puisse amener
quelques nouveaux membres
dans nos sociétés et/ou de
nouveaux abonnés ! Car en ce
printemps 2022, la philatélie
suisse a besoin de reprendre
des forces !

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

HELVETIA 2022
		
		
		

Exposition Mondiale de Philatélie
World Stamp Exhibition
18 – 22 May 2022

WWW.HELVETIA2022.CH
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Spécial Tessin

BONJOUR LE TESSIN ! CIAO TICINO !
Jean-Louis Emmenegger
Chers amis
philatélistes tessinois,
C’est avec un grand plaisir
que notre revue philatélique
romande « Rhône Philatélie »
consacre quelques articles à
divers aspects de la philatélie
tessinoise, en préambule, en
quelque sorte, de l’Exposition
mondiale de philatélie HELVETIA 2022 qui se déroulera en
mai prochain à Lugano. Nous
en remercions vivement leurs

auteurs, et spécialement Mario
Maccanelli (du Club Philatélique de Mendrisio) !
En outre, étant donné la proximité géographique du Tessin avec l’Italie, et grâce à nos
contacts avec des philatélistes
italiens (en particulier Giancarlo Morolli et Luca Lavagnino,
que nous remercions vivement
ici pour leur aide), nous pouvons publier dans ce numéro
quelques articles qui traitent
plutôt du « courrier de l’Italie
vers la Suisse », un sujet qui

n’est que rarement présenté
dans les revues philatéliques
suisses. Nos sincères remerciements vont à leurs deux
auteurs, MM. Faccio et Werner.
Et le Tessin – comme l’Italie
aussi d’ailleurs –, bien sûr, à
part le vin Merlot, les grottos, la
convivialité, les vacances et le
soleil, c’est aussi… le café ! D’où
notre choix de vous présenter
un article de philatélie thématique sur le café !
Bonne lecture à toutes et tous !

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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Spécial Tessin

LE VOL LUGANO – MENDRISIO DE 1913
Mario Maccanelli,
Club philatélique
du Mendrisiotto
Se rendre de Lugano à Mendrisio en prenant l’autoroute aux
heures de pointe demande
souvent des nerfs solides et
du temps. Beaucoup de temps
pour les 25 km à peine qui
séparent les deux villes ! Il y a
plus de cent ans, ce n’était pas
le cas : c’était plus rapide. En
avion !

cyclisme et de motocyclisme,
il participait à des courses de
voitures au Gothard et effectuait des ascensions en ballon
libre. Après avoir obtenu son
brevet de pilote en France,
il revient au Tessin avec un
Blériot Gnome de 50 CV. Personnage éclectique, il traverse

Maffei envoie ses salutations
aériennes à Bellinzona ». Un
membre du Grand Conseil
tente de prendre l’avion pour
Bellinzone afin de participer à
la session parlementaire, mais
il tombe en panne à Cadenazzo, décevant ses collègues
conseillers qui l’attendent au

les rues de Lugano en tenant
un lion attaché par une chaîne
et survole Bellinzona pour
lancer des affiches sur la ville
avec les mots : « L’aviatore A.

camp militaire, car ils ne participent pas à la réunion du
Grand Conseil. Ebranlé par la
mort de sa jeune épouse et
de sa sœur dans l’accident
ferroviaire de Bellinzona, il se
donne la mort le 17 juillet 1931.

Le 8 juin 1913, Attilio Maffei
s’envole de Lugano pour atterrir au parc de Casvegno à Mendrisio, 22 minutes plus tard. Il
est seul, sans passagers, mais
il transporte beaucoup de correspondances
philatéliques.
Ce vol constitue donc un jalon
important dans l’histoire de
l’aviation tessinoise et commémore le début des vols aérophilatéliques et postaux.
Le pilote du vol, Attilio Maffei,
né à Lugano le 28 février 1878,
était un passionné de sport,
un champion tessinois de

Au début de 1913, des manifestations en faveur de l’aviation
militaire suisse se déroulent
aussi au Tessin. Le « comité
cantonal de collecte de fonds »
confie au célèbre peintre
Patocchi la réalisation de
cartes postales spéciales qui,
sur fond de Locarno, Bellinzona et Lugano, montrent un
avion avec les armoiries cantonales surmontées du drapeau suisse et les mots « Pour
la patrie ». Pour la première
fois, une vignette spéciale,
précurseur des futurs timbres
de poste aérienne suisses, est
également proposé à la vente
8 I Rhône Philatélie 175

pour marquer les cartes postales du premier vol postal du
Tessin. Cette vignette, produite en 4’100 exemplaires
avec l’inscription « Lugano
Pro Aviazione Nazionale », est
vendue 25 centimes et elle
est immédiatement épuisée.
Le dimanche 8 juin, à Campo
Marzio, l’avion est sorti du hangar, transporté sur la pelouse
et admiré par un public nombreux. À 16 h 38, Attilio Maffei
part pour Mendrisio où une
foule immense, venue également des villages voisins, s’est
rassemblée pour attendre
l’avion. Lorsqu’il arrive au-des-

sus du champ de Casvegno,
ce sont des applaudissements, des acclamations, les
trompettes de la fanfare des
gardes-frontières et des cris
de joie qui accueillent le pilote
en héros. A Mendrisio, Maffei
remet les cartes postales, y
compris celles de Sopraceneri,
au facteur Galli (mais toutes
ne portent pas la vignette, car
les vignettes étaient épuisées)
et ramène à Lugano environ
2’000 cartes postales de la
région de Mendrisiotto. Il est
juste dommage que dans l’euphorie de Lugano, plusieurs
cartes postales aient été lais-

sées par terre et que seules
quelques-unes d’entre elles
aient le tampon postal d’arrivée de Mendrisio !
La carte postale illustrée ici est
assez rare : outre la vignette
et le timbre ordinaire, il y a le
cachet spécial fait pour l’occasion « Swiss Air Mail – Lugano »,
considéré par certains comme
plus
importante
que
la
vignette elle-même, l’oblitération de Mendrisio confirmant
l’arrivée à destination et, enfin,
le timbre de l’expéditeur (le
« Comité cantonal tessinois de
l’aviation militaire suisse »).

PENSEZ À NOS ANNONCEURS !
Contactez-les par courriel, téléphone ou lettre.
Ils ont peut-être le timbre ou la pièce qui vous manque !
Ils nous soutiennent, donc soutenons-les !

Rhône Philatélie

Donnez du cachet à votre collection !

.net
La marketplace des collectionneurs
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Spécial Tessin

LA CONFÉRENCE DE LOCARNO DE 1925
Jean-Louis Emmenegger
Les traités appelés officiellement « Traités de Locarno » ont
été négociés dans le ville tessinoise de Locarno du 5 au 16
octobre 1925. Ils seront ratifiés
dans un 2e temps, à Londres
le 1er décembre 1925. Par ces
traités, les puissances alliées

d’Europe et les nouveaux Etats
d’Europe centrale et orientale garantissent les frontières
fixées en 1919 par le Traité de
Versailles, en échange de la
normalisation des relations
avec le Reich allemand vaincu.
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Les « Accords de Locarno » sont
signés le 16 octobre 1925 à Locarno par les représentants des
Etats suivants : Allemagne (G.
Stresemann), Belgique (É. Vandervelde), France (A. Briand),
Grande-Bretagne (A. Chamberlain), Italie (B. Mussolini),
ainsi que par ceux de Pologne
et de Tchécoslovaquie. Ils s’ac-

cordent sur un « système de
sécurité collective » en Europe,
et concernent les frontières
avec l’Allemagne. Cinq traités
sont signés : un « pacte rhénan » (qui prévoit que la Rhénanie sera démilitarisée) qui

garantit les frontières occidentales de l’Allemagne. Les
quatre autres traités sont des
traités d’arbitrage bilatéraux
entre Etats. Les frontières de
l’Allemagne sont divisées en
deux catégories : les frontières
orientales et les frontières occidentales. Seules les frontières
occidentales de l’Allemagne
sont réellement garanties par
les « Accords de Locarno ».
Cachet rectangulaire spécial
Pendant la durée de cette
Conférence européenne, la
Poste suisse a oblitéré le
courrier qui lui était confié
(délégués,
journalistes
et
personnes privées) avec un
cachet rectangulaire « CONFERENZA / PATTO SICUREZZA /
LOCARNO ». Il était apposé
sur les timbres suisses collés pour payer l’affranchissement. Le cachet postal « normal » du bureau de poste
de Locarno était apposé au
recto sur tous les plis déposés (LOCARNO / XI / LETTERE
avec date au milieu).
Ce genre de lettres, avec les
cachets postaux susmentionnés, sont assez faciles à trouver, sans doute parce que
l’accès au bureau de poste
était autorisé aux personnes
privées (ou alors les collectionneurs ont-ils pu envoyer
des lettres préaffranchies pour
être oblitérées à Locarno ?
Nous l’ignorons). Des lettres
préimprimées de « l’Hôtel Belvédère Locarno » ainsi qu’avec
la mention « La Conférence de
Locarno / Cercle de la Presse »
existent avec les cachets
décrits ci-dessus. Les lettres
postées en « recommandé »
portent l’étiquette courante
« Locarno 1 lettere » et le
numéro de recommandation.

Lugano : 53e Session de la
Société des Nations de 1928
Trois ans plus tard, du 10 au 15
décembre 1928, le Conseil de
la Société des Nations se réunit à nouveau au Tessin, mais
cette fois à Lugano. Les plis
déposés au bureau de poste
spécial (en majorité des lettres
adressées à des collectionneurs tessinois !) portent deux
cachets : le premier, apposé sur
le timbre d’affranchissement,
est le cachet postal courant
de « LUGANO 1 », et le second
est un cachet portant l’indication « 53e Sess.d.CONS. d.
S.D.N. / LUGANO ». Des lettres
« philatéliques » ont été répertoriées, mais quasi aucune
n’existe envoyée par un délégué à cette 53e Session de la
SDN. L’article mentionné en
référence donne toutes les
informations qui peuvent intéresser les collectionneurs d’histoire postale tessinoise.
Pour en savoir plus
« Il patto di Locarno », de Prof.
G. A. Negrini, Journal Philatélique Suisse, 11/1989
« Der Locarno-Pakt / Il patto di
Locarno », de Reinhard Stutz,
Journal Philatélique Suisse,
5-6/2003
« Le Conseil de la Société des
Nations à Lugano », de Ulisse
Serena et Reinhard Stutz, Journal Philatélique Suisse, 9/2003

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

hbehar@philately.ch • www.philately.ch • Chemin des Mouettes 16 • 1007 Lausanne
Tél: +41 (0)21 616 95 81 • Mobile: +41 (0)76 324 89 09 • Fax: +41 (0)21 616 95 81
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LES CACHETS POSTAUX TESSINOIS « CROIX
SUISSE ET RAYONS DE SOLEIL » (1852 À 1893)
Jean-Louis Emmenegger
Dans le domaine des cachets
d’oblitérations de la poste
de la Confédération, il y a un
groupe de cachets qui occupe
une place particulière : ils sont
de forme ovale, avec en haut
une croix suisse dont partent

dans le « Catalogue des cachets
postaux suisse 1843-1907 » de
F.X. Andres et H. Emmenegger.
Un peu d’histoire s’impose ! A
la fin des postes cantonales en
1849, les bureaux de poste de
1ère classe du Tessin ont des
tampons avec un double cercle

Exemples de quelques cachets postaux ovales tessinois sur des parties de
lettres.

Lettre de « Curio » à destination de Ponte Tresa (affranchie avec un timbre
de 5 Rp. Rayon I bleu clair).

des rayons de soleil (Henri
Grand les appelait « tampons à
croix rayonnante »). Ce sont les
fameux cachets des bureaux
de poste du Tessin (arrondissement postal XI) que les
collectionneurs
alémaniques
appellent « Strahlenstempel ».
Ils font partie du groupe 68
12 I Rhône Philatélie 175

et les bureaux de 2e et 3e classe
des tampons linéaires, avec
ou sans date. Quant à eux, les
offices de dépôt (sans comptabilité) n’avaient pas de cachet.
79 localités
Alors qu’à partir de 1850, les
dépôts de poste en Suisse

reçoivent leur cachet, le directeur de l’arrondissement postal du Tessin, M. Franciola,
ordonne pour 79 localités et
villages tessinois la réalisation
de « cachets ovales » (avec, à
l’intérieur, la croix suisse entourée de rayons faisant penser à
ceux du soleil). Elles font partie
du « groupe 68 » des cachets
postaux suisses.
Ces cachets sont fabriqués à
Mendrisio par M. Torriani de
façon artisanale. Aucun n’a la
même grandeur et les lettres
des noms des différentes localités sont toutes différentes. Mais
il n’y a aucune réclamation, car
chacun apprécie ces belles
oblitérations qui font connaître
de toutes petites localités tessinoises d’une manière intéressante et originale. Ces cachets
sont distribués et mis en service dans les dépôts de 1852
à 1872. La plupart des lettres
répertoriées sont de la période
allant de 1860 à 1875. Certains
cachets resteront en service
jusqu’en 1893. Ces cachets
apposés sur des timbres (surtout des « Helvetia assise »)
constituant les affranchissements de lettres entières sont
très recherchés par les collectionneurs spécialisés et ces
lettres atteignent souvent des
prix élevés dans les ventes aux
enchères. Quelques lettres ont
été envoyées en Australie à des
émigrés tessinois et constituent
des pièces très rares.
La Poste ne détient aucun
registre
complet
de
ces
« cachets postaux tessinois ».
Mais, heureusement, un philatéliste, Gorgio Lavater, les a
étudiés, et après un travail de
recherche qui a duré 20 ans,
il a réussi à réaliser un cata-

logue fort complet sur ce sujet.
On trouve dans ce catalogue
la reproduction de tous les
cachets postaux connus (numérotés selon l’ordre alphabétique
des localités, le no 1 est « Acquarossa », le no 2 est « Agno »,
etc.), ainsi que de documents
et de lettres de cette époque
(aussi en franchise postale).
Sources
• « Cachets
postaux
suisse
1843 – 1907 », catalogue de F.X.
Andres et Hans Emmenegger
• « Les timbres ovales du Tessin
1852-1893 », de Giorgio Lavater (mentionné dans le Bulletin
no 323 du Club Philatélique de
Meyrin)
• Article paru dans le catalogue
d’exposition de « Lugano 2011 »

Lettre de « Ponte Tresa » à destination de Paris de 1858, avec les cachets de
transit de « Lugano » (en noir) et de « Suisse / Saint-Louis » (en rouge). Très
belle et rare lettre (vente Rölli, 2016).

RECHERCHE
D’ARTICLES




Lettre de « Claro » à destination de Lugano ; les deux timbres « Helvetia assise » (de 5 et 10 Cts) sont oblitérés avec le cachet « Bellinzona » (vente Rölli,
2016).


Vous avez une collection et vous pensez
que sa présentation
dans Rhône Philatélie
pourrait intéresser ?
Vous avez fait des
recherches pointues
sur un sujet
philatélique spécifique
de Suisse et d’ailleurs ?
Vous avez
une question sur
un timbre, un pli,
un cachet postal, etc. ?

N’hésitez pas
à contacter la rédaction
de Rhône Philatélie :
l’adresse postale
et le courriel
figurent
dans l’impressum !
Entier postal de « 5 ct. » avec le cachet ovale de « Intragna » de 1875 à destination de Muralto (avec cachet de transit de Caviglano).
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LA « VIA DI SVIZZERA » ENTRE LES PAYS
ITALIENS ET L’EMPIRE D’AUTRICHE EN 1859
Franco Faccio
Un peu d’histoire
Le 29 avril 1859, les troupes de
l’Empire autrichien franchissent
le « Ticino » et c’est le début de
ce que les Italiens appellent la
« 2e guerre d’indépendance ».
Le « Ticino », qui prend sa
source dans le lac Majeur et
coule du nord au sud jusqu’au
Pô près de Pavie, marque la
frontière entre le Royaume de
Lombardie-Vénétie (qui faisait
partie de l’Empire autrichien)
et le Royaume de Sardaigne.
À cette époque, l’Italie était

le nom de « Via di Svizzera »,
comme cela est souvent écrit
sur les lettres en provenance
des Etats italiens et de l’Empire
autrichien. La « Via di Svizzera »
a duré environ cinq mois. Le 15
septembre, le commerce direct
entre les Etats italiens et l’Empire autrichien va reprendre.
Les États italiens concernés
Dans un premier temps, seul le
Royaume de Sardaigne doit utiliser la « Via di Svizzera » pour
communiquer avec la Lombardie-Vénétie voisine et l’Empire
autrichien. L’Empire français

une nécessité pour tout le territoire italien. L’État pontifical
est également impliqué, bien
qu’il soit un État neutre. Au
début de la guerre, l’État pontifical partageait une frontière
commune le long du Pô avec
la Lombardie-Vénétie et, par
conséquent, l’État pontifical
n’avait pas de frontière commune avec la Lombardie-Vénétie et pouvait donc communiquer directement avec
l’Autriche. Mais en juillet, sa province frontalière de Romagne
s’est rebellée et elle a rejoint
le Royaume de Sardaigne. Ce

Fig. 1

divisée en sept États indépendants, et le Royaume de Sardaigne était le seul qui s’opposait au pouvoir autrichien en
Italie. Les échanges postaux
entre les deux États en guerre
sont immédiatement interrompus. Cependant, l’interruption ne dure qu’une quinzaine
de jours, et vers la mi-mai, les
échanges postaux pourront
reprendre. Mais il ne s’agissait
plus d’échanges directs, car la
guerre battait son plein.
Le courrier est maintenant
acheminé par la Suisse
C’est le début du chapitre de
l’histoire postale connu sous
14 I Rhône Philatélie 175

intervient dans la guerre et
l’Autriche doit se retirer de la
Lombardie en juillet 1859. En
conséquence, à partir du mois
de juillet, la correspondance en
provenance de la Lombardie
devra également passer par la
Suisse pour aller en Vénétie et
en Autriche. D’autres États se
joignent au Royaume de Sardaigne contre l’Empire autrichien : la Toscane, puis Parme
et Modène.
À ce moment-là (nous sommes
aux alentours du 20 juin 1859),
l’Autriche ferme toutes ses
frontières avec les États italiens
et la « Via di Svizzera » devient

qui va bloquer les communications directes. Le Royaume
des Deux-Siciles est également
impliqué, car il suit le sort de
l’État pontifical, dont il dépend
pour ses communications avec
l’Empire autrichien.
Il est donc intéressant de noter
la variété et la complexité des
parcours des lettres qui sont
arrivées à la frontière suisse en
provenance d’Italie, de Lombardie-Vénétie et de l’Empire
autrichien. Un « vrai kaléidoscope » de très différents
timbres et de différents tarifs
postaux pour arriver à la frontière suisse !

Fig. 2

Le contexte réglementaire
Nous ne savons pas lequel des
deux États belligérants a eu le
premier l’idée de demander à
la Suisse de faire une médiation pour l’échange de courrier postal. Dans les journaux
de Lombardie, l’administration
postale autrichienne annonce
le début de « Via di Svizzera » le
17 mai (15 mai dans les journaux
vénitiens) avec des instructions
pour l’affranchissement des
lettres. Il y a donc environ 15
jours d’interruption complète
des communications. L’administration postale sarde ne
communique le début de « Via
di Svizzera  
» que le 24 mai,
avec des instructions similaires
à celles de l’Autriche. Il y a,
cependant, des indications que
des lettres adressées en Lombardie avait déjà été envoyées
en Suisse depuis le début de
la guerre par l’administration
sarde
elle-même.
D’autres
indications montrent que ces
lettres ont été distribuées aux
destinataires par l’administration autrichienne le 17 mai, le
même jour que l’ouverture officielle de « Via di Svizzera ».
En fait, l’échange a été possible
parce que deux «  conventions
postales bilatérales  » existaient
auparavant : a) l’Accord autrichien-suisse de 1854 ; et b)
l’Accord sardo-suisse de 1854.
L’opération comptable
de l’échange
La Poste suisse prenait en
charge le courrier entrant et

comptabilisait le solde débiteur/créditeur selon l’accord en
vigueur avec l’État de destination. Les lettres devaient être
affranchies jusqu’à la frontière
suisse au tarif intérieur du pays
de départ et étaient taxées
à l’arrivée avec la somme du
montant dû à la Suisse pour
le transit par son territoire (+
le tarif intérieur du pays d’arrivée). Les lettres recommandées et les imprimés étaient
traités comme des lettres ordinaires.
Ce n’est qu’à partir du 7 juillet
que les lettres non affranchies et même les lettres insuffisamment affranchies - sont autorisées à franchir la frontière,
auquel cas l’affranchissement
est perdu.
Tarifs douaniers
jusqu’à la frontière suisse
et la taxation en Suisse
La Sardaigne a un tarif intérieur unique (20 centimes),
tandis que l’Autriche et la Lombardie-Vénétie ont trois tarifs
en fonction de la distance : 5
Kreuzer/Soldi (< 75 km) ; 10
Kreuzer/Soldi
(jusqu’à
150
km) ; 15 Keurzer/Soldi (> 150
km). La distance doit être calculée par rapport au bureau de
poste d’échange avec la Suisse.
Le Kreuzer et le Soldo (Lombardie-Vénétie) ont la même
unité monétaire.
La taxation suisse dépend,
comme mentionné ci-dessus, de l’Accord postal en

vigueur. Pour les lettres destinées à la Lombardie-Vénétie et à l’Autriche, la taxe était
de 10 Kreuzer/Soldo pour 15
grammes de poids. Le taux
de change appliqué était de
2 Rappen = 1 Kreuzer/Soldo.
Pour les lettres destinées au
Royaume de Sardaigne, la taxe
était de 15 centimes par 7,5
grammes de poids. Le taux de
change appliqué était de 1 Rappen = 1 cent sarde.
Pour les lettres non affranchies,
il fallait ajouter à ces taxes les
montants internes de l’Etat de
dépôt indiqués ci-dessus. Mais
les véritables complications
pour la poste suisse sont survenues lorsque l’Autriche a fermé
ses frontières avec tous les
autres États italiens. Le courrier
de tous ces États a été concentré par l’administration sarde
en Lombardie et plus précisément à Milan, et de là envoyé
en Suisse. De même, la poste
suisse envoyait les lettres
pour/de ces États à Milan.
Quelle convention doit être
appliquée pour la taxation de
ces lettres ? La Convention
avec la Sardaigne n’a pas pu
être appliquée, car l’annexion
de la Lombardie à la Sardaigne
n’était pas encore officiellement reconnue par la Suisse. Il
a donc été décidé d’appliquer
la Convention austro-suisse
même si les lettres étaient
adressées aux États italiens.
En conséquence, les lettres
de la Vénétie et de l’Empire
Rhône Philatélie 175 I 15

autrichien aux États italiens
sont divisées par la Suisse en
deux groupes : a) ceux destinés
à l’État sarde sont taxés selon
la Convention sardo-suisse ;
et b) ceux qui vont vers tous
les autres États italiens sont
envoyés à Milan (devenue
sarde) et sont taxés selon la
Convention austro-suisse.

triche était concentré à Milan.
Le courrier n’est plus envoyé en
Suisse via Como, mais presque
toujours par le col du Splügen.
L’itinéraire en Suisse devient
alors : Spluga - Coire - Feldkirch.
Il convient également de noter
que de nombreuses lettres
envoyées dans l’Empire autrichien vers des endroits éloi-

bloquée en Suisse pendant près
d’un mois... et n’arrive à Venise
que le 16 septembre ! Elle a certainement été acheminée via
Feldkirch, même si elle ne porte
pas de cachet spécifique. En
fait, le tarif autrichien de 15 Soldi
indique que le point d’échange
avec la Suisse est à plus de 150
km.

gnés de la frontière suisse (par
exemple Vienne) passaient via
le col du Splügen par l’administration postale suisse pour
la Bavière ou le Wurtemberg,
afin de profiter du vaste réseau
ferroviaire des Etats germanophones. Elles sont livrées aux
bureaux frontaliers de ces administrations situées au bord du
lac de Constance. Cette réexpédition n’entraîne pas de taxe
pour le destinataire, car elle
est prévue d’être gratuite dans
l’Accord postal austro-suisse.

Trieste-Gênes 19 août 1859,
deux ports en Sardaigne
(Fig. 2)
La lettre est affranchie à 15
Kreuzer et porte l’inscription « Pour Feldkirch via la
Suisse ». C’est un affranchissement simple en Autriche et un
affranchissement double en
Sardaigne. Elle est donc imposée en Suisse. La taxe devient
donc de 70 centimes (30
cents pour la Suisse + 2 x 20
centimes pour la Sardaigne).
Transits : Feldkirch (3/9) chemin de fer St.-Gallen - Chur
(4?/9)- bateau postal Verbano (5/9). Arrivée à Gênes le
5 septembre (7 jours).

Fig. 3

Les bureaux d’entrée
en Suisse et les voies internes
De l’Empire autrichien, je crois
que seuls deux bureaux de
change étaient utilisés : Côme
(pour la Lombardie-Vénétie)
et Feldkirch (sur la route entre
Innsbruck et Zurich). Après
la perte de la Lombardie, la
Vénétie a dû utiliser le bureau
de Feldkirch. Du Royaume
de Sardaigne (les Autrichiens
occupent une partie du Piémont), c’est le bureau de
Genève (la Savoie faisait alors
partie du Royaume de Sardaigne) qui fut utilisé, empruntant le long parcours Genève
- Zurich - Bellinzona - Côme
pour aller en Lombardie-Vénétie, et le parcours Genève Zurich - Feldkirch pour aller en
Autriche.
Après le retrait des Autrichiens du Piémont et la cession de la Lombardie, la route
plus confortable et plus rapide
Arona - Bellinzona - Coire Feldkirch fut utilisée.
En ce qui concerne les autres
États italiens, nous avons vu
que leur courrier pour l’Au16 I Rhône Philatélie 175

QUELQUES EXEMPLES
DE LETTRES
Lettres en provenance et à
destination du Royaume de
Sardaigne
Turin-Venise 4 juin 1859
(Fig. 1)
Le pli est affranchi de 20 centimes et est taxé à l’arrivée pour
25 Soldi. Il part de Turin le jour
de la bataille de Magenta. Il
transite d’Arona et à Bellinzona
le 7 juin (jour de l’occupation
de Milan). Entre-temps, Milan a
été abandonnée par les Autrichiens et la route vers Côme
n’est donc plus utilisable pour
aller à Venise. La lettre reste

Deux exemples de lettres en
provenance et à destination
d’autres États italiens
Florence - Vienne 3 août
1859
(Fig. 3)
La lettre est affranchie avec
6 crazie équivalant à environ
40 centesimi sardes. Il s’agit
du taux pour l’Autriche existant avant la guerre. Tampon «  PD  », lettre non oblitérée. La taxation est standard
(« 0/10/15 » en rouge) : 0 Kr

Fig. 4

pour la Sardaigne + 10 Kr
pour la Suisse + 15 Kr pour
l’Autriche. Transits : Genève
- St.-Gallen - Feldkirch - Bregenz - Bodenbach. Acheminement via les Etats allemands
(Bodenbach est près de Leipzig). Arrivée à Vienne le 10
août.
Trieste-Livourne août 1859 (Fig. 4)
Lettre non affranchie (exemple
peu courant d’une lettre de ce
type). Elle est taxée à l’arrivée
14 crazie (correspondant à
environ 98 centesimi sardes).

La Poste suisse a indiqué
(en rouge) sa taxation de 25
Kreuzer, y compris les 15 Kr
pour l’affranchissement pour
l’Autriche. Le service postal
sarde convertit ce chiffre en
centesimi et ajoute 20 cents
pour ses propres droits (« Cnt
82 » écrit au recto, qui correspondent à environ 12 crazie).
La Poste toscane impose un
montant plus élevé, qui peut
être interprété de la façon
suivante : 14 crazie sont la
somme de 8 Kr (tarif pour la
Suisse via Milan) et 6 cr (égal à

15 Kr pour l’Autriche). Transits :
Bregenz (29/8) - Coire (30/8).
Arrivée le 3 septembre. Bregenz indique un transit par les
États allemands.
Remarque
Nous remercions ici Luca Lavagnino de l’Associazione Italiana di Storia Postale (AISP),
créée en 1966. Son site internet est : www.aisp1966.it . Pour
toute demande d’informations
concernant les buts et la cotisation de l’AISP, n’hésitez pas
à contacter Luca Lavagnino
(lavagnino.luca@gmail.com ).

NOUVEL OUVRAGE DE RÉFÉRENCE « SITZENDE UND STEHENDE HELVETIA », 1862 - 1907
Auteur : Hans Pfister
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 documentation sur l’histoire
postale suisse, en particulier sur les tarifs postaux et les règlements postaux pour les
différents types de courriers tels que les imprimés, 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 affranchissements 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.
Les commandes sont à envoyer (en mentionnant votre nom, prénom et adresse complète) à :
Dolder Electronic AG, Oberfeld 4, 6037 Root. Ou par courriel à : bestellung@dolder-electronic.ch
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LE RAYON LOCAL DU TRAFIC POSTAL
ENTRE LE ROYAUME D’ITALIE ET LA SUISSE
Période entre le 1er juillet 1862 et le 31 juin 1875
Eric Werner
Pour favoriser les échanges de
correspondances des populations habitant de part et d’autre
d’une frontière, plusieurs pays
avaient introduit le tarif appelé
« Rayon
Limitrophe ».
Les
conditions dépendaient des
accords conclus entre les différentes administrations postales
nationales. Un accord entre le
Royaume de Sardaigne et la
Suisse existait depuis le 1.4.1851
pour le transport des correspondances dans le dénommé
« Rayon
Limitrophe ».
Au
moment de la proclamation
du Royaume d’Italie le 7.3.1861,
issu du Royaume de Sardaigne
et des territoires de la péninsule annexés pendant les mois
précédents, cet accord fut
maintenu jusqu’au 31.6.1862. Il
fut remplacé par l’accord du
1.7.1862, qui prit fin le 31.6.1875.
Dans ma collection de « Victor
Emanuel II », je ne prends en
considération que la période à
partir du 1.7.1862.
L’accord du 1.7.1862 prévoyait
un tarif réduit de « 10 centesimi » pour le premier « port »
par 10 grammes pour la correspondance entre les bureaux de
postes se trouvant à une distance de 45 km en ligne droite
d’un côté et de l’autre de la
frontière. Du côté suisse, une
cinquantaine de bureaux de
poste étaient concernés, alors
que du côté italien, le nombre
était bien plus important.
J’ai le plaisir de vous montrer
quelques documents intéressants qui illustrent ce domaine
du trafic postal dans le « Rayon
Limitrophe ».
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Lettre écrite à Gattico (province de Novara) pour Bellinzone (Tessin) et postée sur le vapeur « Verbano » du Lac Majeur le 9.6.1863. Elle est affranchie
pour le Rayon Limitrophe avec un timbre de « 10 centesimi » dentelé de la
première série des timbres du Royaume d’Italie. Très rare affranchissement,
peu d’autres exemplaires sont connus !

Lettre expédiée de Milan le 28.11.1863 pour Faido (Tessin) d’un poids de 82
grammes, correspondant à 9 ports. Affranchissement quadricolore mixte,
composé de cinq timbres-poste de « 5 centesimi », d’un de « 10 centesimi »
et d’un de 40 « centesimi » de la quatrième émission du Règne de Sardaigne
et d’un exemplaire du « 15 centesimi » du Royaume d’Italie pour un total de
90 « centesimi ». La lettre est adressée à un notaire à Faido et elle devait
contenir des documents.

Petite lettre expédiée d’Intra
(Lac Majeur) pour Maggia (Tessin),
affranchie avec un timbre-poste
de 10 « centesimi » pour couvrir le
premier « port » du Rayon
Limitrophe.

Lettre expédiée de Sesto Calende
(Lac Majeur) le 10.7.1863 pour
Magliaso (Tessin), affranchie
avec un timbre-poste de 10
« centesimi » pour couvrir le
premier « port » du Rayon
Limitrophe

Lettre expédiée de Chiavenna
(Valteline) pour S-canf
(aujourd’hui S-chanf dans les Grisons), affranchie avec un timbreposte de 10 « centesimi » pour
couvrir le premier « port »
du Rayon Limitrophe.

OFFREZ UN ABONNEMENT À RHÔNE PHILATÉLIE

Une belle idée de cadeau !
Seulement CHF 26.- pour 4 numéros !
Versement sur CCP 19-11515-6
Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
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