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Chaque année permet à l'imagination de chacun de réaliser de jolis ensembles, plus 

ou moins complets. L'un des plus remarquables que je connaisse est cette 

réalisation sur l'étiquette du vin de l'Escadrille 11 avec huit fois le chiffre « 11 » :

            

Une originale composition permet sur cette étiquette du 125e de la SLT de trouver 

une suite de 6 nombres (il faut chercher un peu !)

Pour conclure cette petite présentation : les premières dates significatives de cette 

année, un maximum de chiffres « 2 » !

2002 Neuchâtel 2 (12h) nous en propose 9, et 2022 Bevaix 8 grâce à l'heure tardive 

de 22h (merci à la buraliste !) !

Crelier jusqu’en 1500. Après la Réforme, l’île a été attribué à l’hôpital du Bas de Berne et l’église 
conventuelle détruite en 1577. 

Le philosophe Jean-Jacques Rousseau s’est installé en 1765 pendant plusieurs semaines sur l’île Saint-
Pierre. L’isolement et les promenades solitaires favorisaient ses méditations sur le sentiment de 
l’existence. 

Au début du XXIe siècle, la bourgeoisie de Berne est toujours en possession de l’île. 

Du point de vue philatélique l’île Saint-Pierre se situe dans le Canton de Berne (arrondissement III). 

 
Tableau avec les données de la Poststempelchronik 

 Canton Arrondissement Dépôt de poste Bureau comptable Fermeture 
St. Petersinsel BE III    
Île de St. Pierre*   1903   
St. Petersinsel Île de St. Pierre    01.07.1913  
St. Petersinsel   01.10.1914  1949 

*Cachet privé ? 

Le tableau représente ce qui est décrit dans la 
« Poststellenchronik ». 

Lors d’une bourse je suis tombé sur un document qui a retenu 
toute mon attention. Il s’agit d’une carte postale envoyée de l’île 
St- Pierre par Ligerz à destination de Kerns-Kägiswil. C’est le seul 
document pour l’instant dans la banque de donnés avec ce cachet. 

Vraisemblablement, deux cachets linéaires ont été utilisés entre 
1903 et 1913, ce sont le cachet du groupe 44 et le cachet du 
groupe 46, ce dernier étant plus rare étant donné que le premier 
a été repris dès le 01.10.1914. Seuls deux documents de ma 
banque de donnés avec des cachets linéaires du groupe 44/128 
décrits dans le catalogue des oblitérations d’Andres & Emmenegger datent d’avant 1913. Tous les autres 
ont été utilisés après le 1er octobre 1914. 

  
A gauche : Carte postale affranchie à 5cts (SBK 119) du 10.08.1908 et à droite une carte postale avec le même 

affranchissement (SBK 125III) du 26.06.1916. L’une est du temps avant et l’autre du temps après que le bureau de 
poste était comptable. Le cachet linéaire est identique. 

 

Cachet linéaire du groupe 44/128 

 
Cachet linéaire du groupe 46/43 
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1840. 2d. blue Mulready envelope, Stereo A209 (SG Spec 
ME46), to India, franked with horizontal strip of 3 and ver-

tical pair 1840 2d. blue. Plate one over and adhésives can-
celled by red Maltese Crosses, backstamped Bristol 30.9.40 

cds, Bombay. Cawnpore and AGRA datestamps.
 1996 BPA certificate.
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Chères amies, 
chers amis philatélistes 
de Suisse 
et de l’étranger,

Nous avons reçu de nos 
amis français une invi-
tation pour nous ren-
contrer et discuter de 
notre présence et parti-
cipation – avec d’autres 

sociétés philatéliques de Romandie sises au 
bord du lac Léman – à l’Expophil Rhône Alpes 
2022. Elle aura lieu au Palais des Festivités à 
Evian-les-Bains les 24 et 25 septembre 2022. 
Cette exposition est organisée à l’occasion 
du XVIe Congrès régional du Groupement Rhô-
ne-Alpes et des 60 ans du Club « Phil’Chablais ». 
Ce sera pour nous l’occasion de revoir des amis 
et collectionneurs de l’autre côté du lac, avec 
de belles discussions et des échanges philaté-
liques. Des informations figurent déjà dans ce 
numéro ! Vous trouverez d’autres renseigne-
ments sur cette manifestation dans notre pro-
chain numéro. 

Je vous souhaite un bel été et une agréable lec-
ture de notre chère revue Rhône Philatélie ! 

A bientôt !

Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente

Chères lectrices 
et chers lecteurs,

A l’heure où vous lisez 
ces lignes, la fameuse 
et tant attendue Expo-
sition mondiale de 
philatélie « HELVETIA 
2022 » aura fermé ses 
portes. Nous espérons 
que vous avez été nom-

breuses et nombreux à avoir pu vous rendre à 
Lugano pour admirer ces superbes collections 
et rencontrer des amis collectionneurs. Que le 
Comité d’organisation soit ici vivement remercié 
et félicité pour l’immense travail accompli. Nous 
reviendrons sur « HELVETIA 2022 » dans notre 
prochain numéro !

Après la pause de l’été, nous pourrons nous 
rendre à de nouvelles et intéressantes exposi-
tions et manifestations, notamment à Evian et 
Burgdorf (voir dans ce numéro !). Des informa-
tions complémentaires vous seront données 
dans le numéro 177 de septembre, qui sera 
expédié à la fin août.

D’ici là, profitez bien de l’été, ici ou à l’étran-
ger, en attendant de pouvoir fêter la reprise de 
la nouvelle saison philatélique 2022-2023 ! Et 
bonne lecture de ce nouveau numéro de Rhône 
Philatélie ! 

Jean-Louis Emmenegger 
Rédacteur en chef de Rhône Philatélie   

Le N° 177 de « Rhône Philatélie » paraîtra début SEPTEMBRE 2022 
Remise des articles, infos des sociétés et annonces le 30 juillet 2022 au plus tard à : 

jl.emmenegger@gmail.com
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PETITE HISTOIRE DU SCOUTISME   

Gilles Bucher     

Tout a commencé avec 20 gar-
çons et un camp expérimental 
en 1907, sur l’île de Brownsea, 
en Angleterre. Le camp connut 
un grand succès et donna à son 
organisateur, Robert Baden 
Powell, la preuve que ses 
méthodes de formation plai-
saient aux jeunes et fonction-
naient réellement. De ce camp, 
on ne possède que trois lettres 
manuscrites de Baden-Powell.

En janvier 1908, Baden-Powell 
publia la première édition de 
son ouvrage « Eclaireurs ». Ce 
fut un succès immédiat, et 
depuis cette date, l'ouvrage a 
été vendu à plus de 100 millions 
d'exemplaires, ce qui en fait l’un 
des livres les plus vendus de 
tous les temps. L'intention de 
Baden-Powell était seulement 
de proposer une méthode de 
formation des jeunes garçons, 
que les organisations de jeu-
nesse déjà existantes, comme 
la Boys' Brigade (Brigade des 
Jeunes) et l'Union Chrétienne 
des Jeunes Gens (UCJG), pour-
raient aisément adopter. A sa 
grande surprise, des jeunes 
commencèrent à s'organiser 
eux-mêmes en groupes : ils 
allaient donner naissance à l'un 
des plus grands mouvements 
de jeunesse du monde.

Guides, louveteaux 
et routiers
Le scoutisme, à ses débuts, 
était un programme éducatif 
pour les garçons de 11 à 18 ans. 
Mais très rapidement, d'autres 
jeunes voulurent aussi partici-
per. Baden-Powell lança le pro-
gramme des « Guides » pour 
les filles, en 1910. Son épouse, 
Olave, avec qui il s'était uni 
en 1912, devint la « Cheftaine 
Guide ». Le « Girl Scouts of the 

United States of America », 
que l’on peut traduire par « Les 
éclaireuses des États-Unis) est 
un mouvement de jeunesse 
américain destiné aux jeunes 

filles des USA et aux jeunes 
américaines vivant à l'étranger. 
Il fut fondé en 1912 par Juliette 
Gordon Low selon les principes 
du scoutisme développé par 
Robert Baden-Powell.

Plus tard, une branche des 
« Louveteaux » fut créée pour 
les jeunes garçons de moins de 
11 ans. Elle utilisa le « Livre de 
la Jungle » de Rudyard Kipling 
comme cadre symbolique pour 
ses activités. Mais on n’oublia 
pas les garçons plus âgés, pour 
qui la branche des « Routiers » 
fut créée. 

Rôle social et éducatif
Pendant la période entre les 
deux guerres mondiales, le 
scoutisme continua à se déve-

lopper dans toutes les parties 
du monde - excepté dans cer-
tains pays totalitaires où il était 
interdit -, et il devint réellement 
un mouvement mondial pour 

les jeunes. Durant la seconde 
guerre mondiale, dans plu-
sieurs pays, les scouts prirent 
en charge de nombreux ser-
vices : messagers, veille anti-in-
cendie, brancardiers, premiers 
secours, etc. Dans les pays 
occupés, le scoutisme poursui-
vit ses activités secrètement, 
et les scouts jouèrent même 
un rôle important au sein de la 
résistance et de certains mou-
vements clandestins. 

Au cours de ces années 1960-
1970-1980, nombreux furent 
les pays à accéder à leur indé-
pendance. Le scoutisme dans 
les pays en voie de dévelop-
pement se transforma graduel-
lement, sous la conduite des 
responsables scouts de chaque 

Scoutisme et philatélie

Carte spéciale mise en vente à l’occasion de la 14e Conférence internatio-
nale des guides-éclaireurs à Vaduz en 1953. On y trouve les 4 timbres spé-
ciaux « scoutisme » du Liechtenstein émis en 1953 avec le portrait de Lord 
Baden-Powell, et oblitérés avec le cachet postal de Vaduz du 8.8.1953. Elle 
a été signée par le Prince Emanuel du Liechtenstein.
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pays, pour mieux répondre aux 
besoins de la communauté 
nationale. Ainsi, les scouts, en 
particulier dans les pays en 
développement, s'impliquèrent 
dans des questions comme la 
santé infantile, l'amélioration 

de l'habitat, l'alphabétisation, 
la production alimentaire et 
l'agriculture, la formation pro-
fessionnelle, etc. 

Un mouvement mondial
En 1920 est organisé à Londres 
le 1er Jamboree Mondial, réu-
nissant des scouts du monde 
entier. Par la suite, de nom-
breux Jamborees mondiaux 
ont eu lieu, ainsi que des jam-
borees nationaux dans de 
nombreux pays. L'éducation 

aux compétences pour la vie, 
l'intégration des handicapés, la 
protection de l'environnement, 
l'éducation au respect de la 
nature, et l'éducation à la paix 
prirent peu à peu place parmi 
les préoccupations des scouts 

dans le monde entier. En 
2007, le mouvement célébra 
le « Centenaire du Scoutisme » 
partout dans le monde. Ce qui 
avait commencé dans un petit 
camp de l'île de Brownsea est 
aujourd'hui un Mouvement en 
plein développement, avec des 
membres dans tous les conti-
nents.

En Suisse aussi
Les premiers groupes de 
scouts suisses ont été fondés 

en 1912. En 1913, la FES (Fédé-
ration des Eclaireurs suisses) 
est créée, suivie en  1919  de la 
FESes (Fédération des Eclai-
reuses suisses). De la fusion 
des deux Fédérations FES 
et FESes en  1987  est né le 
« MSdS » (Mouvement scout 
de Suisse). Actuellement, on 
compte près de 51'000 scouts 
et guides en Suisse : de ce fait, 
il est le plus grand mouvement 
de jeunesse du pays ! Il existe 
22 associations cantonales qui 
regroupent tous les scouts des 
quatre régions linguistiques 
en 550 groupes locaux, réunis 
géographiquement. Chaque 
association est membre du 
MSdS. 

En Suisse, un Camp fédé-
ral a été organisé en 1925 
(Berne), 1932 (Genève), 1938 
(Zurich), 1948 (Trevano), 1949 
(St-Gothard), 1956 (Saigne-
légier), 1957 (Goms), 1966 
(Domleschg), 1969 (Bleniotal), 
1980 Gruyères), 1994 (Napf) et 
2008 (Zurichsee). Le prochain 
est celui de 2022 qui aura lieu à 
Ulrichen/Vallée de Conches, où 
sont attendus 35'000 scouts de 
toute la Suisse et de l’étranger.   

Nos remerciements vont à 
toutes les personnes et tous 
les collectionneurs qui ont eu la 
gentillesse de nous donner des 
documents pour illustrer les 
divers articles de cette partie 
spéciale « Scoutisme et philaté-
lie », en particulier Gilles Bucher 
et Christian Keller !

La rédaction

Cette lettre a été postée en recommandé pendant le camp Jamboree en 
Australie en 1964. Les timbres ont été oblitérés avec le cachet postal spé-
cial du bureau temporaire. L’étiquette recommandée n’a été utilisée que 
pendant ce Jamboree !
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BADEN-POWELL ET MAFEKING   

Jean-Louis Emmenegger      

C’est le colonel Baden-Powell 
qui, pendant la guerre des 
Boers (1899-1902, en Afrique 
du Sud), eut l’idée de créer 
un groupe de jeunes. Il fit ins-
truire des fils de soldats anglais 
pour le service de messagerie 

et pour d’autres tâches. Ces 
cadets sont considérés comme 
les véritables précurseurs des 
scouts d’aujourd’hui. 

Des 19 timbres provisoires 
de l’époque, deux exem-
plaires, appelés les « bleus de 
Mafeking », représentent un 
buste de Baden-Powell, ainsi 
que le sergent-major Goo-
dyear, alors âgé de 15 ans, 
sur une bicyclette. Ces deux 
timbres servirent à l’affran-
chissement du courrier local à 
Mafeking pendant les 217 jours 
que dura le siège. De telles 

lettres sont extrêmement rares. 
L’une d’entre elles a été vendue 
il y a quelques années par Rölli 
Auktionen AG (voir illustra-
tion). 

Mais c’est l’année 1907 qui est 
considérée comme la véritable 
année de la fondation du scou-

tisme. En effet, Baden-Powell 
organisa un camp expérimen-
tal sur l’ile de Brownsea, au 
large de la côte, avec un petit 
groupe de garçons. Il n’y eut 
bien sûr aucun timbre-poste 
spécial, ni empreintes spé-
ciales ! De ce camp, seules trois 
lettres manuscrites de Baden-
Powell sont connues, et elles se 
trouvent dans des collections 
privées. 

La première véritable série 
de timbres-poste consacrés 
au scoutisme parut en 1918 
dans la jeune République de 
Tchécoslovaquie. Des semaines 
durant, des scouts assurèrent, 
sur mandat du Gouvernement 
national, le service postal à 
Prague jusqu’à ce que la Poste 
officielle soit de nouveau en 
mesure d’assurer elle-même la 
distribution du courrier. 

Pour en savoir plus :
• Article sur l’exposition spé-

ciale au Musée des PTT en 
1994-1995, avec la présenta-
tion de la collection de Walter 
Grob, primée sur le plan inter-
national

• Article « Le siège de 
Mafeking », sur le site de l’As-
sociation suisse des philaté-
listes scouts

Scoutisme et philatélie

Cette lettre, affranchie avec les deux timbres spéciaux bleus (sur l’un d’eux, 
on voit Baden-Powell) imprimés à Mafeking, part le 9 mai 1900 de cette ville 
à destination de « B.S.A. Fort », qui se trouve derrière les lignes ennemies.
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• Article « Les timbres du siège 
de Mafeking », de C. Campana, 
paru dans Rhône Philatélie no 
71 de mars 1996 

• Article « La guerre des Boers », 
de Jean-François Sotty, paru 
dans Rhône Philatélie no 151 
de mars 2016 

(copies à disposition 
auprès de la rédaction)

 

 

  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 !

RECHERCHE D’ARTICLES
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DES SCOUTS PHILATÉLISTES   

Martin Bosle     

Dans notre pays, c’est en 1984 
que les premiers scouts col-
lectionneurs de timbres-poste 
sont réunis pendant l’Ex-
position philatélique natio-
nale  NABA’84 à Zurich pour 
créer leur propre société : l’As-
sociation suisse des philaté-
listes scouts (Schweizerische 

Pfadfinder-Philatelistenve-
rein (voir annonce dans ce 
numéro). Aujourd’hui, elle 
compte un peu plus de 50 
membres. Elle publie un bul-
letin bilingue français et alle-
mand dénommé « Newslet-
ter », qui contient dans chaque 
numéro des articles sur les 
nouveaux timbres-poste sur le 
thème du scoutisme, en Suisse 
et ailleurs. Il contient parfois 
aussi des articles sur des évé-
nements plus anciens, comme 
les Camps fédéraux ou des 
camps cantonaux.   

Timbres-poste et cachets 
postaux
Jusqu’ici la Poste suisse a 

émis trois timbres sur la thé-
matique suisse, en 1963 (5 cts, 
éclaireur avec fanion), 1969 
(10 cts, Fédération des éclai-
reuses suisses) et 2007 (1 fr., 
Centenaire du mouvement 
scout). Les voici reproduits 
ici ! Et cette année, à l’occa-
sion du « Camp fédéral 2022 », 
la Poste a émis un nouveau 
timbre-poste spécial le 5 mai 

dernier, qui rencontrera cer-
tainement un grand succès. 
Dans ce numéro, un article 
spécial est dédié à ce « Camp 
fédéral 2022 » et aux éléments 
philatéliques créés pour cette 
occasion. A mentionner spé-
cialement la « PFADI EXPO » 
qui aura lieu cet été à Ulrichen 
(VS)  (voir l’article dans ce 
numéro !). 

Outre les timbres-poste, un 
grand nombre de cachets pos-
taux existent sur le scoutisme 
en Suisse. Il s’agit de cachets 
utilisés par le bureau de poste 
automobile (temporaire) en 
service pendant les Camps 
fédéraux, ou d’oblitérations 

mécaniques pour annoncer 
des camps cantonaux. A noter 
que de nombreux cachets pri-
vés ont été apposés sur des 
lettres postées pendant des 
camps cantonaux : les scouts 
aiment bien envoyer des 
cartes postales ou des lettres 
à leurs parents ou amis ! 

En réunissant des timbres-
poste, des cartes et des 
lettres, il est possible de créer 
une belle collection philaté-
lique sur le scoutisme. L’une 
des plus belles collections sur 
cette thématique avait été 
montée par notre compatriote 
Walter Grob, et elle avait 
obtenu des médailles d’or lors 
de plusieurs expositions phila-
téliques internationales.  

40e Rencontre mondiale 
à Brigue
Mais les scouts et guides ne 
collectionnent pas seulement 
des timbres ou des cartes : 
ils sont friands de tous les 
« objets » scouts : badges, 
fanions, foulards, etc. ! Si 
bien qu’à intervalle régulier, 
des Rencontres mondiales 
d’échanges sont organisées 
pour tous les scouts et guides 
« collectionneurs », pendant 
des manifestations réunissant 
beaucoup de scouts. Et c’est 
justement pendant le Camp 
fédéral 2022 que se déroulera 
la  « 40e Rencontre  mondiale 
des scouts et guides collec-
tionneurs » à Brigue du 28 au 
31 juillet, et en anglais le « 40th 
World Scout & Guide Collec-
tors Meeting » (voir l’article 
dans ce numéro).

Scoutisme et philatélie
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Pour en savoir plus :
• Association suisse des phila-

télistes scouts, www.pfadfin-
der-briefmarken.ch (avec de 
nombreux articles  très inté-
ressants !) ; courriel : mail@
pfadfinder-briefmarken.ch 

• « Newsletter », bulletin publié 
par la société susmentionnée 

• Article « Die Pfadfindermo-
tiv-Philatelie », de Martin 
Bosle, dans la revue « RAP-
PORT », 3/85 (copie à deman-
der à la rédaction, voir page 3)

• Catalogue de 48 pages sur 
la « 40e Rencontre des col-
lectionneurs scouts 2022 », 
avec le programme complet, 
à demander à : wsgcm2022@
gmx.net 

• « Scouts on stamps Society 
International » (USA), 
contact : secretary@sossi.org  

• « El Explorador Filatelico /The 
Philatelic Scout », revue tri-
mestrielle, www.clubfilscout-
guia.org ; courriel : club-
filscoutguia@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werde Mitglied beim 

Schweizerischen Pfadfinder- 
Philatelistenverein 

 
 

 
 
 

Devenez membre de 

l’Association suisse des 
philatélistes scouts 

 
 

Schweiz. Pfadfinder-Philatelistenverein (SPPhV)  
c/o Frau Simone Groell ¦ Heuwinkelstrasse 22 

CH-4123 Allschwil ¦ Schweiz 
www.pfadfinder-briefmarken.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werde Mitglied beim 

Schweizerischen Pfadfinder- 
Philatelistenverein 

 
 

 
 
 

Devenez membre de 

l’Association suisse des 
philatélistes scouts 

 
 

Schweiz. Pfadfinder-Philatelistenverein (SPPhV)  
c/o Frau Simone Groell ¦ Heuwinkelstrasse 22 

CH-4123 Allschwil ¦ Schweiz 
www.pfadfinder-briefmarken.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werde Mitglied beim 

Schweizerischen Pfadfinder- 
Philatelistenverein 

 
 

 
 
 

Devenez membre de 

l’Association suisse des 
philatélistes scouts 

 
 

Schweiz. Pfadfinder-Philatelistenverein (SPPhV)  
c/o Frau Simone Groell ¦ Heuwinkelstrasse 22 

CH-4123 Allschwil ¦ Schweiz 
www.pfadfinder-briefmarken.ch 

www.pfadfinder-briefmarken.ch

La Poste suisse à émis quatre timbres-poste sur la thématique du scoutisme.
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LES CACHETS POSTAUX DES CAMPS

Martin Bosle     

Les premières unités scoutes 
ont été fondées dans notre pays 
en 1910, mais il a fallu attendre 
que le 1er camp scout de Suisse 
soit organisé à Berne en 1925 
pour voir le premier cachet 
postal officiel utilisé sur un 
« courrier de camp ». Quelque 
3’000 scouts ont participé à 
ce camp du 27 juillet au 4 août 

1925. Grâce aux jolies cartes 
postales qui furent éditées 
et vendues, un nombre assez 
important de courriers a été 
expédié du camp, de sorte qu'il 
est encore possible aujourd'hui 
de trouver un document de ce 
1er camp national.

Mais il est plus difficile de trou-
ver une lettre ou une carte pos-
tale du 2e camp fédéral de 1932 

qui se déroula à Genève, ou du 
1er camp international des rou-
tiers de 1931 à Kandersteg. Lors 
du camp à Genève, les garçons 
pouvaient déjà téléphoner à 
leurs parents, ce qui peut expli-
quer le petit nombre de docu-
ments postés. 

Lors du camp des routiers de 
1931, des scouts plus âgés, 
les routiers, étaient réunis 
du monde entier et de nom-
breuses cartes furent envoyées 
à l'étranger, d’où la difficulté 
d’en trouver. A cette époque, 
presque aucun scout ne pen-
sait à collectionner les tam-
pons spéciaux ou à constituer 
une collection thématique sur 
le scoutisme. A cette époque, 
il n'existait que quelques rares 
documents pour créer une 
telle collection. Les timbres 
scouts étaient également peu 
nombreux avant 1925, mais en 
1939 déjà, on pouvait compter 
65 timbres scouts et 10 entiers 
postaux. Aujourd'hui, on 
compte plus de 1’400 timbres 
et plus de 2000 cachets spé-
ciaux !

En Suisse, outre les 4 timbres-
poste émis pour le scoutisme 
en 1963, en 1969, en 2007 pour 
le 100e anniversaire du mou-
vement scout et en 2022 pour 
le camp fédéral scout (voir 
l’article dans ce numéro), on 
compte 65 cachets postaux 
officiels pour des camps de 
scouts et d'éclaireuses, y com-
pris les 13 célèbres cachets des 
sous-camps postaux pendant 
le camp fédéral de 1966 dans le 
Domleschg. Il est donc possible 
de constituer une belle collec-
tion scoute rien que pour notre 
pays !

Scoutisme et philatélie

Carte illustrée spéciale émise pour le Camp national à Genève en 1932.
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Cachet postal spécial utilisé pour oblitérer le courrier déposé pendant le 
Camp national à Genève en 1932 (très rare sur la carte illustrée).

Carte postale postée au bureau de poste automobile le 29.VIII.38 pendant 
le Camp fédéral de 1938.

Carte postée lors du Camp suisse de 1956 dans les Franches-Montagnes. 
Elle a été transportée par hélicoptère par Hermann Geiger au cours du « 1er 

Vol Scout »  du Col de Jaman à Sion (avec flamme d'oblitération comme 
cachet d'arrivée à Sion).

Pour chaque Camp national, une 
vignette est produite et vendue, 
parfois aussi sous la forme de bad-
ges, qui font le bonheur des collec-
tionneurs !

 

Ils ont besoin de nous !
Et nous avons 
besoin d’eux !

Développons ensemble 
la philatélie ! 

Rhône Philatélie 

Pour 
vos achats, 

pensez 
en priorité 

à nos 
annonceurs !
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Scoutisme et philatélie

Les timbres-poste sur la thématique du scoutisme ont été émis sur tous les continents ! 
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2, rue de l’Étoile - CS 79013
80094 CEDEX 03 - FRANCE
03 22 71 01 13

Avec YVERT & TELLIER, vous faites le bon choix.
Et on vous dit pourquoi…

Vous souhaitez
vendre vos timbres ?

Négociant en timbres depuis 1896

Depuis 125 ans, notre société s’impose comme la référence 
des collectionneurs et jouit d’une notoriété indiscutable en France et dans le monde entier.

En plus des catalogues de cotation reconnus par toute la communauté philatélique, 
nous sommes également un acteur incontournable du commerce de timbres.

N’hésitez donc pas à nous contacter, notre département dédié
aux timbres est à votre disposition pour toute expertise, estimation

et vous proposer la meilleure solution.

Choisir YVERT & TELLIER,
c’est choisir une entreprise au 
savoir-faire séculaire et dont la 
pérennité est un gage de sérieux 
et de qualité.

2
1/ ACHAT DE VOS TIMBRES 

À L’AMIABLE

2/ VENTE AUX ENCHÈRES 
& VENTES SUR OFFRES

Possibilités
s’offrent à vous :

RAPIDE
SÛR

FLEXIBLE
MODULABLE

RAPIDE
SÛR

FLEXIBLE
MODULABLE
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CAMP FÉDÉRAL 2022 

Martin Bosle     

L'Exposition « PFADI EXPO », 
qui se déroulera du 24 juillet 
à 11h au 4 août à 16h pendant 
le « Camp Fédéral 2022 » (il 
réunira des scouts et guides 
venus de toute la Suisse !), 
retracera le développement du 
mouvement scout en Suisse. 
A l'aide de trésors d'archives 
scoutes, d'images, d'insignes, 
de timbres-poste, de lettres 
et de cartes postales sur le 
thème du scoutisme, ainsi 
que sur les 9 derniers « camps 
fédéraux » de 1925 à 2022, elle 
documentera plus de 100 ans 
d'histoire scoute en Suisse. Un 
catalogue illustré bilingue sera 
remis gratuitement aux visi-
teurs : un beau souvenir de la 
« PFADI EXPO » ! 

Cette Exposition internatio-
nale de timbres scouts « PFADI 
EXPO » aura à nouveau lieu 
après 14 ans d’interruption, 
à l'occasion du « Camp fédé-
ral » du Mouvement Scout de 
Suisse organisé dans la vallée 
de Conches. Sur l'ancien aéro-
drome d'Ulrichen (VS), des 
pièces d'exposition intéres-
santes de Suisse et de l'étran-
ger seront présentées. En 
même temps, une exposition 
spéciale en plusieurs langues 
sur les camps fédéraux de 

1925 à nos jours sera présen-
tée au public pour la première 
fois. Pour plus d’infos : https://
linktr.ee/pfadiexpo et https://
www.instagram.com/pfadi.
expo/

Timbre-poste spécial 

Le timbre spécial émis le 5 mai 
2022 par La Poste suisse sera 
bien sûr en vente au bureau 
de poste temporaire spécial 
qui fonctionnera pendant la 
durée de l’exposition. Sur 
place, à l’exposition, en plus du 
cachet spécial de La Poste, un 
« cachet privé » sera disponible 
pour être apposé sur les cartes 
et lettres déposées à l’EXPO 
SCOUTE à Ulrichen. 

Important : les 26 et 27 juillet, 
de 13h à 14h30, la conceptrice 
de ce beau timbre signera 
les enveloppes 1er Jour qui lui 
seront présentées ! 

40e Rencontre mondiale 
des collectionneurs scouts 
et guides  
Cette 40e Rencontre mon-
diale (c’est la « World Scout 
& Guide Collectors Meeting 
2022 - WSGCM  ») se dérou-
lera à Brigue (VS) du 28 au 31 
juillet à l’occasion du Camp 

fédéral des scouts suisses. 
Participer à une telle manifes-
tation permet aux scouts et 
guides de Suisse et de l’étran-
ger de visiter l'exposition de 
souvenirs scouts, d’apprendre 
des faits d'histoire et sur le 
scoutisme mondial et la col-
lection thématique « scouts 
et philatélie », de rencontrer 
des collectionneurs d'autres 
pays, de nouer des contacts 
pour de futurs échanges, d'ac-
quérir des objets pour leurs 
propre collection, d'échan-
ger des insignes, des badges 
métalliques, des foulards, des 
boucles de ceinture, des livres, 
des timbres-poste, des maga-
zines, des photos, des tasses à 
café et toutes sortes d'objets 
de collection et bien sûr de 
nouer de nouvelles amitiés ! 

Trois rencontres de ce genre 
ont eu lieu jusqu'à présent en 
Suisse : la 1re en 1983 à Bullet, la 
11e à l'occasion du World Moot 
1992 à Kandersteg, et la 12e en 
1993 à nouveau à Bullet.

A noter : le courrier posté au 
40e « WSGCM 2022 » à Brigue 
(VS) sera muni d'un cachet 
privé complémentaire !

 Traduction/adaptation
par Jean-Louis Emmenegger 

Scoutisme et philatélie


