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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.



Rhône Philatélie 176  I  5

EDITORIAL MESSAGE

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 : Gilles Bucher, Martin Bosle, Jean-Louis Emmenegger, Plinio Crivelli, Roberto Lopez, 
Jakob Kubli, Roland Herzog, Daniel Dreyer, Pierre-Yves Aeschlimann, Willy Monnet, Jérôme Perreten
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); Abo avec PDF (hors Suisse seulement) : 18 euros
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 : Photo, Fédération nationale des Scouts de France

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



Rhône Philatélie 176  I  11

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 
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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
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LES DATES MAGIQUES 
Ou « Schnapszahl »  

Cachets d’oblitération suisses  

Plinio Crivelli     

C'est par le terme barbare de 
« Schnapszahl » que nos amis 
philatélistes d'outre-barrière-
de-röstis (que j'aime bien par 
ailleurs) désignent les com-
binaisons ou alignements de 
chiffres dans les oblitérations. 
Ayant toujours aimé chiffres 
et nombres, je ne pouvais pas-
ser à côté de ce petit jeu qui 
consiste à trouver ou à créer 
de tels ensembles. 

A noter que les puristes 
séparent ces collections en 
plusieurs catégories : combi-
naisons composées exclusi-
vement de chiffres identiques 
(par exemple 8.8.88 à 8888 
Heiligkreuz) ; combinaisons 
acceptant le zéro comme joker 
(3.3.03 à 3303 Jegenstorf sur 
ce joli 3 cts) ; ou encore les 
séries telles ce « 1234 Vessy le 
5.6.78 à 9h » ! 

Parmi les plus anciennes oblité-
rations suisses de cette catégo-
rie que je connaisse, l'on trouve 
cette carte de Bâle datée du 12 
décembre 1912 à 12 heures, mais 
oblitérée « 12 XII 12 XII », ainsi 
que cela se faisait à l'époque.
chiffres romains pour le mois et 
l'heure ! A noter qu'elle figure 
sur une carte postale créée 

pour l'occasion, ce qui suppose 
que nombre de collectionneurs 
s'y intéressaient déjà !

A la même date, on trouve une 
carte du Royaume de Bavière 
(1806-1918), mais avec quatre 
« 12 » en chiffres arabes 

Cent ans plus tard, en 2012, je 
pus réaliser l'ensemble ci-des-
sous, comportant six fois « 12 » 
grâce au numéro postal 1212 de 
Grand-Lancy.

Depuis le 11.11.1911, chaque 
décennie voyait se réaliser 
un ensemble de 3 à 5 chiffres 
identiques ou presque, ainsi ce 
Basel 2 le « 22.2.1922 à 22h » ou 
le dernier de la série, ce 9000 
St-Gallen le « 9.9.1999 à 9h » :

Chaque année permet à l'ima-
gination de chacun de réali-
ser de jolis ensembles, plus ou 
moins complets. L'un des plus 
remarquables que je connaisse 
est cette réalisation sur l'éti-
quette du vin de l'Escadrille 11 
avec huit fois le chiffre « 11 ».

Une originale composition per-
met sur cette étiquette du 125e 

Cachets d’oblitération suisses 
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A la même date, on trouve une carte du Royaume de Bavière (1806-1918), mais 

avec quatre « 12 » en chiffres arabes :

    

Cachets d’oblitération suisses 

LES DATES MAGIQUES

Ou « Schnapszahl » 

Plinio Crivelli 

C'est par le terme barbare de « Schnapszahl » que nos amis philatélistes d'outre-

barrière-de-röstis  (que  j'aime  bien  par  ailleurs)  désignent  les  combinaisons  ou 

alignements  de  chiffres  dans  les  oblitérations.  Ayant  toujours  aimé  chiffres  et 

nombres, je ne pouvais passer à côté de ce petit jeu qui consiste à trouver ou à créer 

de tels ensembles. 

A  noter  que  les  puristes  séparent  ces  collections  en  plusieurs  catégories  : 

combinaisons composées exclusivement de chiffres identiques (par exemple 8.8.88 

à 8888 Heiligkreuz) ; combinaisons acceptant le zéro comme joker (3.3.03 à 3303 

Jegenstorf sur ce joli 3 cts) ; ou encore les séries telles ce « 1234 Vessy le 5.6.78 à 

9h » ! 

    

Parmi les plus anciennes oblitérations suisses de cette catégorie que je connaisse, 

l'on  trouve  cette  carte  de  Bâle  datée  du  12  décembre  1912  à  12  heures,  mais 

oblitérée « 12 XII 12 XII », ainsi que cela se faisait à l'époque : chiffres romains pour 

le mois et l'heure ! A noter qu'elle figure sur une carte postale créée pour l'occasion, 

ce qui suppose que nombre de collectionneurs s'y intéressaient déjà !

A la même date, on trouve une carte du Royaume de Bavière (1806-1918), mais 

avec quatre « 12 » en chiffres arabes :

    

Cent ans plus tard, en 2012, je pus réaliser cet ensemble comportant six fois « 12 » 

grâce au numéro postal 1212 de Grand-Lancy :

Depuis le 11.11.1911, chaque décennie voyait se réaliser un ensemble de 3 à 5 

chiffres identiques ou presque, ainsi ce Basel 2 le « 22.2.1922 à 22h » ou le dernier 

de la série, ce 9000 St-Gallen le « 9.9.1999 à 9h » :
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de la SLT de trouver une suite 
de 6 nombres (il faut chercher 
un peu !)

Pour conclure cette petite pré-
sentation : les premières dates 
significatives de cette année, 
un maximum de chiffres « 2 » !

2002 Neuchâtel 2 (12h) nous en 
propose 9, et 2022 Bevaix 10 
grâce à l'heure tardive de 22h 
(merci à la buraliste !) !

Et maintenant, il ne reste plus 
qu'à trouver une (bonne) tra-
duction française pour désigner 
ce type de collection : « dates 
rares », « dates magiques » ? 
A vos méninges !

Au plaisir de vous lire : 
Plinio Crivelli, pcsc@hispeed.ch

  

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

    

Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une (bonne) traduction française pour 

désigner ce type de collection : « dates rares », « dates magiques » ? A vos 

méninges !

Au plaisir de vous lire : Plinio Crivelli, pcsc@hispeed.ch
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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 !) !
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ILE SAINT-PIERRE – ST-PETERSINSEL  

Roberto Lopez, CPhH     

L’île Saint-Pierre se situe sur 
le territoire des communes de 
Douanne (Twann en allemand) 

et Cerlier (Erlach). L’île est la 
propriété de la bourgeoisie de 
Berne et fait partie de la com-
mune politique de Douanne-
Tüscherz. L’île est reliée par 
un isthme long et mince avec 
le rivage du lac de Bienne près 
d’Erlach après la première cor-
rection des eaux du Jura (1868-
1878).

L’ancien prieuré a été fondé 
vers 1107. Situé dans le diocèse 
de Lausanne, il appartenait à 
la Province d’Allemagne et de 
Lorraine. Le Comte Guillaume 

II de Bourgogne (Guillaume 
II dans l’historiographie alle-
mande) a fait don des biens 
qu’il possédait à Bellmund 
et sur « l’île des comtes ». Le 
prieuré de Bellmund a été 
transféré sur l’île des comtes 
et il a pris plus tard le nom de 
Saint-Pierre, le saint patron du 
prieuré. Le fils de Guillaume II, 

Guillaume III, a été enterré le 
10 février 1127, le lendemain de 
son assassinat à Payerne.

L’avouerie passe des comtes 
de Bourgogne aux comtes de 
Kibourg au XIIIe siècle (pro-
bablement par l’intermédiaire 
des Zähringen), puis temporai-
rement aux comtes de Nidau 
dans la première moitié du 
XIVe siècle, et enfin à la Ville de 
Berne à la fin du XIVe siècle.

Dans la deuxième moitié du 
XVe siècle, le prieuré devient 
une sorte de dépendance de 
l’abbaye bénédictine de Cerlier, 
même s’il n’appartenait pas au 
même ordre.

La capacité d’accueil du prieuré 
de 5 moines n’a que rare-
ment été atteinte. Les moines 
y vivaient bien, cultivant la 
vigne et affermant leurs terres. 
Lorsqu’ils ont mis en gage les 
vases sacrés afin d’obtenir de 
l’argent, le Pape Innocent VII 
est intervenu violement en 
1484, en les privant de leurs pri-
vilèges et en les chassant.

Dans cette même année 1484, le 
prieuré a été incorporé au cha-
pitre collégial de Saint-Vincent 
de Berne, qui venait d’être 
fondé avec une intendance à 
Nidau qui gérait les biens du 
prieuré. L’île a continué à être 
administrée à Cerlier jusqu’en 
1500. Après la Réforme, l’île a 
été attribuée à l’hôpital du Bas 
de Berne et l’église conven-
tuelle fut 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 favo-
risaient ses méditations sur le 
sentiment de l’existence.

Histoire postale et marcophilie 

Fig. 1 La lande et l’île Saint-Pierre vus de l’ouest.

Ile Saint-Pierre - St. Petersinsel 
Roberto Lopez, CPhH 

 

L’île saint-Pierre se situe sur le territoire des 
communes de Douanne (Twann en allemand) et 
Crelier (Erlach en allemand). L’île est la propriété 
de la bourgeoisie de Berne et fait partie de la 
commune politique de Twann-Tüscherz. L’île est 
reliée par un isthme long et mince avec le rivage 
du lac de Bienne près d’Erlach après la première 
correction des eaux du Jura (1868-1878). 

L’ancien prieuré a été fondé après 1107. Situé 
dans le diocèse de Lausanne il appartenait à la 
province d’Allemagne et Lorraine. Le comte 
Guillaume II de Bourgogne (Guillaume II dans 
l’historiographie allemande) a fait don des biens 
qu’il possédait à Bellmund et sur « l’île des 
comtes ». Le prieuré de Bellmund a été transféré 
sur l’île des comtes et a pris plus tard le nom de Saint-Pierre, le saint patron du prieuré. 

Le fils de Guillaume II, Guillaume III, a été enterré le 10 février 1127 le lendemain de son assassinat à 
Payerne. 

L’avouerie passe des comtes de Bourgogne 
aux comtes de Kibourg au XIIIe siècle 
(probablement par l’intermédiaire des 
Zähringen), puis temporairement aux comtes 
de Nidau dans la première moitié du XIVe 
siècle et enfin à la ville de Berne à la fin du 
XIVe siècle. 

Dans la deuxième moitié du XVe siècle le 
prieuré devient une sorte de dépendance de 

l’abbaye 
bénédictine de 
Crelier, même 

s’il n’appartenait pas au même ordre. 

La capacité d’accueil du prieuré de 5 moines n’a que rarement été atteint. 
Les moines y vivaient bien, cultivant la vigne et affermant leurs terres. 
Lorsqu’ils ont mis en gage les vases sacrés afin d’obtenir de l’argent, le pape 
Innocent VII est intervenu violement en 1484 en les privant de leurs 
privilèges et les chassant. 

Dans cette même année 1484 le prieuré a été incorporé au chapitre collégial 
de Saint-Vincent de Berne qui venait d’être fondé avec une intendance à 
Nidau qui gérait les biens du prieuré. L’île a continué à être administrée à 

 
La lande et l’île Saint-Pierre vus de l’ouest 

© Von Sinenomine2 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29322878 

 
Portrait de J.-J. Rousseau 
(1753) du peintre M.-Q. de 

la Toure (1704-1788) 

 
Lac de Bienne avec l’île de St-Pierre au centre 

Le lac de Bienne avec l’île de St-Pierre au centre.
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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 

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

Du point de vue philatélique, 
l’île Saint-Pierre se situe dans 
le canton de Berne (arrondis-
sement III).

Le tableau ci-dessus indique ce 
qui est décrit dans la « Poststel-
lenchronik ».

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 
données avec ce cachet !

Vraisemblablement, deux 
cachets linéaires ont été uti-
lisés entre 1903 et 1913 : le 
cachet du groupe 44 et le 
cachet du groupe 46, ce der-
nier étant plus rare étant donné 
que le premier a été repris dès 
le 01.10.1914. Seuls deux docu-
ments de ma banque de don-
nées 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.

Actuellement, nous n’avons 
pas de documents à disposition 
pour la période du 01.07.1913 
au 30.09.1914, ce qui nous per-
mettrait de vous présenter le 
cachet en utilisation pendant 

la période à laquelle le bureau 
de poste était un « bureau 
comptable ». Néanmoins, nous 
le trouvons dans les livres de 
Güller sous le numéro 20'605. 
Dans la cartothèque des PTT de 

1926, il n’y a aucune mention 
concernant l’île St-Pierre.

Les bureaux comptables les 
plus proches se trouvaient 
à Ligerz (bureau comptable 
depuis le 01.01.1893) et à 
Twann (bureau comptable 
depuis le 01.10.1854) selon les 
documents que j’ai à disposi-
tion. Les cartes postales que 
j’ai pu examiner jusqu’à présent 
permettent d’établir l’utilisation 
du cachet du groupe 44/128 du 
16.08.1908 au 22.06.1949.

Toutes les cartes postales por-
tant le cachet linéaire décrit 
ci-dessus ont été triées par rap-
port au bureau comptable où 
elles ont transité. Actuellement, 
on peut établir les périodes de 
transit comme suit :
• Transit par Ligerz (arrondis-

sement IV) du 16.08.1908 au 
01.08.1932

• Transit par Twann (arrondis-
sement IV) du 19.06.1936 au 
22.06.1949

Aucune carte postale n’a été 
trouvée jusqu’à présent avec 
un transit par Erlach qui est un 
bureau comptable depuis 1835 
(arrondissement III), alors que 
le lien « terrestre » se trouve à 
Erlach. Il serait intéressant que 
les philatélistes et les carto-
philes examinent leurs docu-
ments afin de répondre aux 
questions ouvertes !

En plus de ces questions phi-
latéliques, les cartes postales 
permettent d’illustrer la beauté 
de l’île et toute collection sur ce 
sujet.

Portrait de J.-J. Rousseau (1753) 
du peintre M.-Q. de la Toure (1704-
1788).

Cachet linéaire du groupe 44/128

Cachet linéaire du groupe 46/43

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). 
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 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  
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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 

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  
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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 
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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 

Güller n° 20605
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Depuis le 19 mai 2003, il y a 
une interdiction absolue de 
construire et de circuler en 
voiture. L’île peut être atteinte 
à pied, à vélo ou par bateau, 
rendant l’île ainsi plus idyllique. 
L'hôtel, dans les bâtiments de 
l'ancien prieuré, le débarcadère 
et une réserve naturelle en font 
un but d'excursion apprécié.

Voici donc un bel exemple qui 
permet de réunir à la fois la phi-
latélie, l’histoire postale, la mar-
cophilie et la cartophilie.

Source de la Fig. 1 : 
© Von Sinenomine2 - Eigenes Werk, 
CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=29322878
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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). 
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poste était comptable. Le cachet linéaire est identique. 
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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 
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A gauche : Carte postale affranchie à 5 cts (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 après que le bureau de poste était 
« comptable ». Le cachet linéaire est identique.

Carte postale avec le cachet linéaire du groupe 46/43.

 

Actuellement, nous n’avons pas de documents 
à disposition de la période du 01.07.1913 au 
30.09.1914 ce qui nous permettrait de vous 
présenter le cachet en utilisation pendant la 
période à laquelle le bureau de poste était un 
bureau comptable. Néanmoins, nous le 
trouvons dans les livres de Güller sous le 
numéro 20'605. Dans la cartothèque des PTT 
de 1926 il n’y a aucune mention sur l’île St-
Pierre. 

 

Les bureaux comptables les plus proches se trouvaient à Ligerz (bureau 
comptable depuis le 01.01.1893) et à Twann (bureau comptable depuis le 
01.10.1854) selon les documents que j’ai à disposition. Les cartes postales que 
j’ai pu examiner jusqu’à présent permettent d’établir l’utilisation du cachet du 
groupe 44/128 du 16.08.1908 au 22.06.1949. 

Toutes les cartes postales portant le cachet linéaire décrit ci-dessus ont été trié 
par rapport au bureau comptable où elles ont transité. Actuellement, on peut établir les périodes de transit 
comme suit : 

• Transit par Ligerz (arrondissement IV) du 16.08.1908 au 01.08.1932 

• Transit par Twann (arrondissement IV) du 19.06.1936 au 22.06.1949 

Aucune carte postale n’a pu être trouvé jusqu’à présent avec un transit par Erlach qui est un bureau 
comptable depuis 1835 (arrondissement III), pourtant le lien terrestre se trouve à Erlach. Il serait 
intéressant que les philatélistes et les cartophiles examinent leurs documents afin de répondre aux 
questions ouvertes. 

En plus de ces questions philatéliques, les cartes postales permettent d’illustrer la beauté de l’île et vos 
collections respectives. 

Depuis le 19 mai 2003 il y a une interdiction 
absolue de construire et de circuler en voiture. 
L’île peut être atteinte à pied, à vélo ou par 
bateau rendant l’île ainsi plus idyllique. L'hôtel, 
dans les bâtiments de l'ancien prieuré, le 
débarcadère et une réserve naturelle en font un 
but d'excursion apprécié. 

C’est un bel exemple qui permet de réunir la 
philatélie, l’histoire postale, la marcophilie et la 
cartophilie. 
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DONETSK ET OSSÉTIE DU SUD

Jakob Kubli

Dans cet article, nous allons 
parler des timbres communau-
taires de Donetsk et d’Ossétie 
du Sud et de l’établissement de 
relations diplomatiques entre 
ces deux Républiques popu-
laires autoproclamées.

Des affrontements entre les 
manifestants pro-européens 
et pro-russes ont éclaté en 
Ukraine après la chute du 
régime de Ianoukovitch, 
entraînant une guerre perdue 
d’avance. Les séparatistes pro-
russes ont ensuite occupé des 
bâtiments publics et déclaré 
les régions administratives 
de Donetsk et de Lougansk 
« républiques populaires indé-

pendantes » à la suite d’un 
référendum organisé le 12 mai 
2014. Pour documenter leur 
statut d’État, ils ont créé leur 
propre drapeau et leur hymne 
national, ainsi que leur propre 
service postal avec des pre-
miers timbres-poste. Depuis 
lors, des nouveautés intéres-

santes ont été émises, notam-
ment dans la « République 
populaire de Donetsk ». Les 
deux Républiques populaires 
sont ignorées par la commu-
nauté internationale et se sont 
vues refuser la reconnaissance 
d’un État, à une exception près.

Cette exception est la Répu-
blique d’Ossétie du Sud. Il 
s’agit d’une région autonome 

située au nord de la Géorgie, 
pays montagneux de Trans-
caucasie. Après l’effondrement 
de l’Union soviétique, l’Ossétie 
du Sud s’est déclarée indé-
pendante en 1990 en tant que 
République soviétique démo-
cratique. Les milices géor-
giennes ont alors envahi le pays 
et l’ont gravement dévasté. Le 
conflit s’est intensifié et les 
hostilités ont éclaté. Le 1er sep-
tembre 1991, le territoire s’est 
rebaptisé « République d’Ossé-
tie du Sud ». Lors des référen-
dums de 1992 et 2006, la popu-
lation a voté à plus de 90% en 
faveur de l’indépendance et du 
rattachement éventuel à l’Os-
sétie du Nord, qui faisait partie 
de la Russie.

Le premier anniversaire de 
l’établissement de relations 
diplomatiques complètes a été 
célébré sur le plan philatélique 
par les deux services postaux 
des Républiques populaires de 
Donetsk et d’Ossétie du Sud, 
avec une série spéciale et une 
enveloppe 1er jour (voir l’illustra-
tion). Elle montre deux oiseaux 
de proie ornés des couleurs et 
les armoiries nationales, avec 
un cachet postal spécial soi-
gneusement apposé (en carac-
tères cyrilliques et latins).   

Europe de l'Est
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GUERRE EN UKRAINE 
Les annexions de la Russie 

Géopolitique et histoire postale

Jean-Louis Emmenegger      

L’attaque lancée le 24 février 
2022 par l’armée russe pour 
envahir entièrement l’Ukraine, 
un pays indépendant depuis 

1991 rappelons-le, a tourné au 
fiasco après un mois, avec des 
milliers de soldats russes tués, 
blessés ou disparus, et la des-
truction ou l’abandon d’un très 
grand nombre de tanks et de 

véhicules blindés, en raison 
de la combativité exemplaire 
de l’armée ukrainienne et de 
graves erreurs logistiques. Du 
côté de l’Ukraine, les civils et 
les militaires paient un très 
lourd tribut à cette guerre 
que le monde entier a quali-
fiée « d’insensée » et de « cri-
minelle », avec des villes entiè-
rement détruites par l’armée 
russe. A la mi-mai, la guerre fai-
sait encore rage dans la région 
du Donbass, à la frontière 
entre l’Ukraine et la Russie, les 
troupes russes s’étant retirées 
des autres régions d’Ukraine.

Le but de cet article est de 
montrer que la géopolitique 
et l’histoire postale se com-
binent souvent, les documents 
postaux et les timbres-poste 
venant expliquer des événe-
ments politiques et/ou his-
toriques. Ainsi, il faut rappe-
ler qu’avant l’invasion armée 
de l’Ukraine par la Russie en 
février dernier, celle-ci avait 
déjà « annexé » militairement 
plusieurs territoires qui appar-
tenaient à d’autres pays. 

Géorgie
Dans cette ancienne Répu-
blique Socialiste Soviétique, 
dont la capitale est Tbilissi, des 
territoires qualifiés de « pro-
russes » ont, selon Moscou, 
« demandé » l’aide de la Rus-
sie. En conséquence, en 2008, 
l’armée russe a envahi les terri-
toires de l’Abkhazie et de l’Os-
sétie du Sud, et que la Russie 
s’est empressée de reconnaître 
comme des « Républiques 
indépendantes ». Face à l’ar-
mée russe, celle de Géorgie n’a 
pas pu opposer de résistance. 
Pour la Géorgie, ce sont « deux 
territoires sous occupation 
russe ». L’Ossétie du Sud vou-

Fig. 1 Cet entier postal (de l’époque de l’URSS) a été posté le 25.06.96 
en Abkhazie par un membre du contingent allemand de l’UNOMIG (United 
Nations Observers Mission in Georgia). Tous les timbres utilisés sont ceux 
de l’Abkhazie. 

Fig. 2 Entier postal affranchi avec un timbre d’Ukraine et posté à Sébasto-
pol, en Crimée. La date dans le cachet est difficilement lisible (1997 ?), mais 
on y lit clairement « SEVASTOPOL ; UKRAINE ». Le tampon de l’expéditeur 
mentionne bien que sa ville, à cette époque, faisait partie de l’Ukraine. 
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drait être unifiée avec l’Ossétie 
du Nord russe. 

Sur le plan postal, il est pos-
sible de recevoir du cour-
rier de Géorgie. Ses timbres 
portent la mention « GEOR-
GIA ». Pour l’Abkhazie (chef-
lieu :  Soukhoumi), grâce à des 
observateurs de l’ONU qui ont 
pu envoyer des lettres pendant 
leur mission dans ce territoire, 

il est possible de dire que des 
timbres « officiels » portant le 
nom d’Abkhazie sont vendus 
dans les bureaux de poste de 
ce territoire, même si l’Abkha-
zie n’est ni reconnue sur le plan 
international, ni par l’Union 
Postale Universelle (Fig.1). A 
côté de ces timbres « officiels », 
de nombreuses vignettes pri-
vées sont vendues, mais elles 
n’ont aucune valeur postale. 

S’agissant de l’Ossétie du Sud, 
nous n’avons vu aucune lettre 
qui ait été postée de ce terri-
toire.

Crimée
De 1954 à 2014, la Crimée a 
appartenu à l’Ukraine. Mais 
en  février et mars 2014, sans 
avertissement, la Russie enva-
hit militairement le territoire 
ukrainien de la péninsule de 
Crimée. Sans moyens militaires 
suffisants, l’Ukraine renonce 
à se lancer dans une guerre 
de « récupération ». Cette 
annexion par Moscou n’est 
pas reconnue par la commu-
nauté internationale. Histo-
riquement, rappelons que la 
Crimée avait été « offerte » par 
Nikita Khrouchtchev à l’Ukraine 
en  1954,  une « donation » que 
Vladimir Poutine n’a jamais 
tolérée, argumentant que ses 
habitants sont des Russes. C’est 
en Crimée que se trouve le port 
de Sébastopol où la flotte russe 
de la mer Noire est basée (Fig. 
2). Pendant la période ukrai-
nienne de la Crimée, les lettres 
étaient affranchies de timbres 
d’Ukraine. Depuis 2014, elles 
sont probablement affranchies 
avec des timbres russes.

Transnistrie
Rapprochons-nous maintenant 
de la Moldavie (capitale : Chisi-
nau), pour voir qu’un territoire 
appelé « Transnistrie » (chef-
lieu :  Tiraspol) a été purement 
annexé par la Russie en  1992, 
après que cette province eut 
fait sécession, avec le soutien 
militaire de Moscou. Une armée 
russe est stationnée dans cette 
région séparatiste de Moldavie. 
La Moldavie, pays pauvre, n’a 
rien pu entreprendre contre la 
puissante armée russe. Le cour-
rier posté à Tiraspol est norma-
lement affranchi de timbres-
poste de Moldavie (Fig. 3). 

Donbass
Cette région du nord de 
l’Ukraine, avec une frontière 
avec la Russie, a été en proie 

Fig. 3 Lettre de Transnistrie : elle a été postée à Tiraspol, le chef-lieu de 
cette province sécessionniste (pro-russe) de Moldavie. Les timbres utilisés 
au bureau de poste de Tiraspol sont ceux de la Moldavie. 

Fig. 4 Lettre postée le 14 avril 2022 d’Odessa en recommandé. Les timbres 
sont ceux d’Ukraine et le cachet postal indique clairement « ODESSA 12, 
UKRAINA ». La ville, à la mi-mai, n’a pas été attaquée par l’armée russe et 
est donc toujours ukrainienne. 
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à d’intenses combats entre les 
deux armées en 2014. Deux 
territoires, de « Louhansk » et 
de « Donetsk », revendiqués 
comme « pro-russes » par le 
Kremlin, ont ensuite fait l’ob-
jet d’âpres combats dans la 
seconde partie de la guerre 
d’invasion de l’Ukraine par la 
Russie en février 2022, celle-ci 
voulant annexer ces deux terri-
toires et ceux qui les entourent 

(la région est appelée « Don-
bass »). Poutine avait promul-
gué, le 23 février 2022, qu’elles 
étaient devenues des « Répu-
bliques autonomes », donc ne 
faisant plus partie du territoire 
de l’Ukraine. Sur le plan postal, 
nous n’avons aucune informa-
tion sur la façon dont le cour-
rier était affranchi (timbres 
ukrainiens  ou russes ? avec 
des surcharges ?) dans cette 
région.

Odessa
Cette grande ville ukrai-
nienne est aussi un objectif de 
conquête par l’armée russe. A 
l’heure où nous écrivons ces 
lignes, elle est encore libre et 
ukrainienne. Les timbres ukrai-
niens sont utilisés pour affran-
chir les lettres postées dans 
cette ville (Fig. 4). 

A noter que c’est proche 
d’Odessa, dans la mer Noire, 
que le croiseur-amiral de la 
flotte russe pour la région, 
le « Moskva », a été coulé 
par deux missiles ukrainiens. 
C’était le 14 avril 2022. Or la 
Poste d’Ukraine, le  15 avril, 
mettait en vente un timbre-
poste sur lequel on voit 
en premier plan un soldat 
ukrainien faisant un doigt 
d’honneur au « Moskva » et 
en arrière-plan le croiseur 
« Moskva », celui-là même qui 
a coulé. Quand la philatélie 
rejoint l’histoire ! Ce timbre 
est donc devenu un témoin 
spécial du naufrage de ce 
croiseur-amiral russe : il s’est 
arraché à travers les bureaux 
de poste du pays, devenant 
un objet collector et un sym-
bole de la « victoire ». Il a rapi-
dement été en rupture de 
stock (Fig. 5).

Suède et Finlande 
dans l’OTAN ?     
Ces deux pays neutres, face 
aux menaces militaires profé-
rées par le Kremlin, ont com-
mencé à se demander si une 
adhésion à l’OTAN (Organi-
sation du Traité de l’Atlan-
tique-Nord) ne serait pas 
utile, peut-être même néces-
saire. Car qui connaît les stra-
tégies militaires de V. Pou-
tine ? L’OTAN a été fondée 
en 1949 et nombreux sont les 
pays membres qui ont émis 
des timbres (Fig. 6) pour 
rappeler leur appartenance à 
l’OTAN. 

OSCE
Peu après l'invasion russe le 24 
février, l'Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE) avait évacué 
plusieurs centaines d'observa-
teurs issus de dizaines de pays 
qui surveillaient le cessez-le-
feu dans le Donbass depuis 
2014. Quelques timbres ont 
été émis pour rappeler l’exis-
tence de cette organisation 
pacifique (Fig. 7).

Fig. 5 Feuillet de 6 timbres ukrainiens avec le croiseur-amiral russe 
« Moskva » et, au premier plan, un soldat ukrainien. Le 14 avril, le « Moskva » 
coulait, atteint par deux missiles ukrainiens. 

Fig. 6 Timbre commémoratif de 
Belgique pour les 30 ans de l’OTAN 
(1949-1979).

Fig. 7  
Timbre d’Espagne de 1980 émis pour la Conférence de l’OSCE qui a eu lieu 
en 1980 à Madrid.
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MA PIÈCE PRÉFÉRÉE

Roland Herzog     

Mon domaine de collection est 
la poste aérienne suisse, et elle 
commence avec les vignettes 
des meetings aériens de 1912. 
Certaines de ces vignettes sont 
très rares si elles sont collées 
sur les cartes du meeting et si 
celles-ci ont été transportées 
dans l’avion, et si elles portent 
les cachets d’oblitération du 
départ et du lieu de l’atterris-
sage.

Dans ma collection, j’ai sélec-
tionné une carte particulière 
qui a aussi une vignette, mais 
pas d’un meeting. Plantons le 
décor : le 31 août 1924, le Monu-
ment national de la Sentinelle 
des Rangiers est officiellement 

inauguré. A cette occasion, une 
« carte postale officielle » est 
imprimée et vendue. Sur le côté 
de l’image, on voit justement 
le Monument. Le même jour, 
un vol postal « La Caquerelle 
– Lausanne » a lieu. La carte 
illustrée ici a fait partie de ce 
vol. Le pilote était Balenco, de 
l’Aero Lausanne. Elle est adres-
sée à M. Xavier Hockenfuss à 
Delémont. Commentons l’af-
franchissement : timbre d’avia-
tion Zu no 9, 50 ct, 1923, papier 
lisse, noir et rouge, et Zu no 125 
III, fils de Tell, 5 ct, verte 1910. 
La vignette spéciale « Timbre 
Aviation 40 cts » en brun est 
collée verticalement dans la 
partie de gauche de la carte. 
On y lit aussi en bas « Inaugu-
ration Du Monument National 

Des Rangiers ». Une étiquette 
« Par Poste aérienne » en trois 
langues a été collée à gauche. 
Selon le « Catalogue de Poste 
aérienne suisse », le vol a eu 
lieu de Delémont à Lausanne, 
No 24.6).

Concernant les oblitérations, 
voici la description de M. Vua-
gniaux, expert  (1976) : « Sur 
les timbres-poste, le cachet 
postal spécial violet « Poste 
Aérienne/La Caquerelle – Lau-
sanne/31.VIII.1924/Monument 
National Des Rangiers » ; sur la 
vignette, le cachet de comité 
d’organisation en noir  (27,5 
mm) ; à côté, le même cachet 
en violet (26,5 mm). Cachet 
d’arrivée « Lausanne* Poste 
Aérienne Suisse* 31.VIII.24 ». A 
noter que le cachet du CO en 
noir a fait l’objet d’un tirage 
limité, à part, à l’intention des 
membres du comité d’organi-
sation. Comme le tirage était 
faible, il est donc très rare de 
le trouver sur la carte officielle. 
L’étiquette recommandée No 19 
indique « La Caquerelle » avec 
un tampon en caoutchouc. Les 
timbres sont authentiques et 
non réparés ; ils sont en très 
bon état de conservation ».

En 2024, on fêtera les 100 ans 
de ce vol. Il y aura probable-
ment une manifestation de 
commémoration.
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LE VILLAGE DE BIAUFOND

Daniel Dreyer     

Voici deux cartes postales de 
1904 illustrant Biaufond, vil-
lage situé sur la Commune des 
Bois, dans les Franches-Mon-
tagnes (canton du Jura). A 
cette époque, ce petit hameau 
avait son importance : il y 
avait un poste de douane des 
Douanes suisses, et de l’autre 
côté, un poste de douane fran-
çais.  Aujourd’hui, la douane 
est toujours en fonction, elle 
est autorisée aux personnes 
disposant des documents de 
voyage nécessaires, mais aucun 
dédouanement de marchan-
dises commerciales n’est pos-
sible. 

Dans le passé, ce village fron-
tière avait un bureau de poste 
qui disposait de son propre 
cachet d’oblitération (voir illus-
tration). A noter qu’aujourd’hui, 
le lac de Biaufond attire de 
nombreux randonneurs !

La découverte de telles cartes 
postales anciennes illustrées 
(en fait, il s’agit de photos noir/
blanc imprimées sous la forme 
de cartes postales) permet au 
cartophiliste d’effectuer des 
recherches sur des villages 
peu connus, voire tombés 
dans l’oubli, alors qu’ils avaient 
été importants à certaines 
époques !

Cartophilie 

 

Offrez donc 
un abonnement à Rhône 

Philatélie ! 

Seulement CHF 26.- 
pour une année
CCP 19-11515-6 

Un cadeau 
à faire ? 
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UNE OBLITÉRATION INCONNUE ! 

Pierre-Yves Aeschlimann     

Je suis un collectionneur qui 
a débuté très jeune à collec-
tionner les timbres-poste. Puis 
se sont ajoutées les anciennes 
lettres, et enfin les cartes pos-
tales et cartes de vues. Ayant 
eu le plaisir de découvrir un car-
ton oublié dans un coin d’une 
ancienne maison (oui, ça existe 
encore aujourd’hui !), j’y ai 
découvert plusieurs documents 
avec une oblitération inconnue.

Petit rappel ! Une oblitération 
(ou cachet) est une marque des 
services postaux qui annule la 

validité d’un timbre et indique la 
date et le lieu de son apposition 
(du dépôt). Cette technique fut 
mise en place au milieu du 19e 
siècle lors de l’apparition des 
premiers timbres-poste. Puis 
ont suivi les oblitérations de la 
poste aérienne, des chemins de 
fer, des bateaux, etc.

Plus tard, comme pour le 
timbre, l’oblitération a reçu de 
nouvelles fonctions complé-
mentaires à celle d’annulation 
d’un timbre-poste : propa-
gande ; slogans ou illustrations 
patriotiques, touristiques ou 
publicitaires ; tampons de res-
taurants, de cabanes de mon-
tagne ; commémoration de 
souvenirs historiques, scienti-
fiques ou philatéliques. Certains 
cachets sont rares, d’autres 
moins.

L’encre utilisée pour une oblité-
ration est généralement noire. 
Mais il en existe en bleu ou en 
rouge, voire en violet. 

Mais quand il n’y a pas de 
timbre, cette oblitération peut-
être, par exemple, une oblité-
ration militaire de la « poste 
de campagne ». Il en existe de 
nombreux types : 

Le cachet « EMA – Bureau du 
Jura »
Et maintenant, voilà ci-des-
sous l’oblitération qui m’in-
téresse personnellement ! La 
mention « EMA » pourrait signi-
fier « Empreinte de Machine à 
Affranchir ». Mais les premières 
utilisations de ce système EMA 
en Suisse datent de 1924. J’ai 
aussi pensé à « Etat Major des 
Armées » (Bureau du Jura). 
C’était bientôt la fin de la 
Première guerre mondiale (11 
novembre 1918). Mais pour quel 
bureau  militaire ? Ou est-ce 
une oblitération privée (fête de 
famille ou d’entreprise) ? 

Quelle était la réglementa-
tion pour l’utilisation de tels 
cachets : voilà une question qui 
est encore sans réponse ! La 
Poste donnait-elle son accord 
pour ces oblitérations ?

Oblitérations suisses 
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Ma question est simple : qui connaît ce tampon ? A ce jour, après 

plusieurs échanges avec des sociétés philatéliques, des téléphones et 

des contacts divers, personne n’a pu m’apporter une réponse ou une 

information !

La plus belle apposition de ce cachet figure sur une carte de vue des 

Gorges de Moutier. La date est toujours la même sur les documents en 

ma possession, le 20 août 1918. Le « S » pourrait-il signifier « soirée » ?  

Aujourd’hui, c’est dans Rhône Philatélie que je pose ces questions ! 

Vos commentaires ou réponses peuvent m’être communiqués par 

courriel à :  p.aeschlimann@hispeed.ch 

Grand MERCI d’avance ! 

-----------------------------------------------------
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Ma question est simple : qui 
connaît ce tampon ? A ce jour, 
après plusieurs échanges avec 
des sociétés philatéliques, des 
téléphones et des contacts 
divers, personne n’a pu m’ap-
porter une réponse ou une 
information !

La plus belle apposition de ce 
cachet figure sur une carte de 
vue des Gorges de Moutier. La 
date est toujours la même sur 
les documents en ma posses-
sion, le 20 août 1918. Le « S » 
pourrait-il signifier « soirée » ?  

Aujourd’hui, c’est dans Rhône 
Philatélie que je pose ces 
questions ! Vos commentaires 
ou réponses peuvent m’être 
communiqués par courriel à :  
p.aeschlimann@hispeed.ch 

Grand MERCI d’avance ! 

LE DOUBS AU THEUSSERET 

Willy Monnet     

Pro Natura, le Fonds mondial 
pour la nature, la Fédération 
suisse de pêche et l’Associa-
tion « Sauvons le Theusseret » 

travaillent en symbiose pour 
sauver le Doubs. La rivière 
est polluée par des résidus 
d’antibiotiques, des parti-

cules de plastique, des pro-
duits chimiques utilisés pour 
la protection et par certaines 
exploitations agricoles. A ceci 
s’ajoutent les insecticides liés 
à l’exploitation forestière et 

les micronutriments et micro-
polluants des stations d’épu-
ration. Pris séparément, ces 
résidus ne dépassent pas les 

normes acceptables, mais c’est 
leur addition qui contribue à 
la raréfaction, voire à la dis-
parition de certaines espèces 
fragiles, dont la truite appelée 
« Roi du Doubs », ou « Apron du 
Rhône ». De nombreux seuils et 
certains barrages rendent diffi-
cile la migration des poissons. 

Toutefois, ces dernières 
années, des dispositions ont 
été prises, d’entente entre la 
France et la Suisse, pour retrou-
ver un « Doubs vivant ». C’est 
ainsi que les centrales hydroé-
lectriques devront veiller à ne 
pas provoquer d’importantes 
variations du niveau de l’eau. 
On a aussi procédé à la renatu-
ration des berges des affluents 
du Doubs. Une rénovation des 
stations d’épuration situées le 
long du Doubs a été planifiée. 
Afin de faciliter la migration 
des poissons vers l’amont, il 
sera procédé à des aménage-
ments près des barrages, ainsi 
qu’à l’installation d’échelles à 
poissons.

(Source : Wikipédia)

Maximaphilie

T. émis le 1.1.2022, Ed. Club Philatélique de Meyrin  
Obl. sp. ill. conc. P.J. à Berne

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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QUI CHERCHE... TROUVE !
Chers amis lecteurs et abonnés, chères lectrices 
et abonnés, cette rubrique vous appartient !
Pour acheter, vendre ou chercher ! Chaque 
annonce à CHF 20.- par parution (5 lignes maxi-
mum). Envoyez vos textes à :  jl.emmenegger@
gmail.com  

JE CHERCHE 
Cartes postales anciennes avec des synagogues 
de Suisse, France, Alsace, Italie, Allemagne, etc. 
Faire offres avec copies en noir et blanc. Contact : 
R. Schmoll, Rouges Terres 7, 2068 Hauterive.  

A VENDRE 
Sept lettres « PAR AVION » du Sri Lanka pour la 
France et la Suisse, avec de beaux affranchis-
sements, années 1987-1990. Intéressant pour 
commencer une collection de ce pays ! Contact :  
jl.emmenegger@gmail.com

JE VENDS
10 gros albums de timbres CH oblitérés, y c. Pro 
Juventute, Pro Patria et Poste aérienne ; période 
1880 – 2020 ; excellent état général. Lot à voir 
sur place et prix à discuter. Contact :  emmad.
emery@netplus.ch  

J’ACHETE – JE VENDS
Petites et grandes collections, estimation gra-
tuite, paiement cash, déplacement dans toute la 
Suisse. Contact :  079 433 07 91 

JE CHERCHE 
Tout ou presque tout sur la musique :  composi-
teurs, conservatoires, écoles de musique, édifices, 
empreintes, flammes, folklore, instruments, obli-
térations. Contact : g.caldelari@varioweb.ch

VENTE / ACHAT
Venez nous trouver dans notre nouveau maga-
sin philatélique à Morges :  Comptoir philatélique, 
rue Louis de Savoie 47 ; ouvert Lu-Sa 8h30-12h ; 
courriel :  comptoirphila@gmail.com; tél. 079 433 
07 91 (Marc Holbling). 

J’ACHETE 
Amateur retraité achète : cartes postales 
anciennes tout pays et fantaisie, écrites ou non. 
Estimation gratuite et paiement comptant. Je 
me déplace. Également timbres neufs suisses. 
Tél. 079 409 37 55 ou lamadd@pierrailles.com 

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 ulté-
rieure, les affranchissements de deux et trois pays, ainsi qu’un grand nombre de destina-
tions 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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@FaroeIslandsStamps

@faroeislandsstamps

@FaroeseStamps

Posta Stamps - l’un des plus petits 
services postaux du monde. Il est à 
l’origine de superbes timbres, créatifs 
et uniques, reconnus dans le monde 
entier depuis 1976.

fr.stamps.fo 
Tel. +298 346200
stamps@posta.fo

Timbres des Îles Féroe

Dans de nombreuses cultures insulaires il existe des 
mythes qui décrivent des îles dites « nomades ». Ce 
sont des îles qui sont arrivées mystérieusement par 
la mer pour redisparaître par la suite. Les Îles Féroé 
ne font pas exception à cette tradition. 

Des îles nomades

Commandez des timbres ici : fr.stamps.foÉmission le 16.05.2022

EUROPA 2022 :

NOUVELLES BRÈVES
Musée unique
Le nouveau « Musée de la 
Poste » à Mendrisio est unique 
en son genre. Il présente près 
de 500 objets qui racontent 
l’histoire des PTT. Peter Lüthi, 
ancien collaborateur de La 
Poste, les a tous rassemblés 
avec passion au fil des années.
Pour info :
www.galleriabaumgartner.ch 

Timbres chinois rares :
beaux prix de vente !
Dans notre numéro 175, nous 
avons présenté deux timbres 
chinois très rares, qui étaient 
proposés à la vente par la Mai-
son Postiljonen (Suède). Voici 
les prix élevés atteints par ces 
deux timbres : celui de la Place 

Tien-an men a atteint 75'000 
euros, et celui de « The Whole 
country is Red » a été vendu à 
42'000 euros. Quand on vous 
disait que les timbres chinois 
sont très demandés ?!

Belle initiative
Le « Circolo Filatelico del Men-
drisiotto » utilise pour son cour-
rier un « WebStamp » sympa : le 
comité est en photo entouré 
de sacs postaux, d’une boîte 
aux lettres et de deux modèles 
de postiers dans de vieux uni-
formes. Une initiative originale !

WWW.RHONEPHILATELIE.CH 
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NOUVELLES DE FRANCE 
Jean-Louis Emmenegger      

Fête du Timbre 2022
En France, la Fête du Timbre 
(la manifestation équivalente 
à notre « Journée du timbre » 
en Suisse) a eu lieu les 12 et 
13 mars. Par manque de place 
dans notre numéro 175, nous 
n’avons pas pu annoncer cette 
importante manifestation (à 
part dans le « Mémento »). 
Cette Fête s’est déroulée dans 
80 villes françaises et a vu se 
dérouler quantité d’expositions 
et de bourses s’adressant aux 
collectionneurs, aux amateurs 
et aux simples curieux. Ces 
derniers étaient spécialement 
visés par la promotion, car 
en France comme chez nous, 
l’objectif est de trouver des 
nouveaux collectionneurs ! Des 
expositions et bourses « mul-
ti-collections » ont aussi eu lieu 
dans quelques villes. C’est une 
formule qui plaît chez nos voi-
sins, et qui a beaucoup de suc-
cès, mais qui n’est pas encore 
entrée dans les habitudes en 
Suisse !  

A l’occasion de cette Fête du 
Timbre 2022, la Poste française 
a émis un timbre-poste spécial 
(plus un bloc-feuillet) le 12 mars 
dernier. Cette année, la théma-
tique a changé : la « voiture » de 
ces dernières années et de 2021 
a été remplacée par le « train » 
avec le beau slogan « Le timbre 
prend le train ». Avec ses décli-
naisons en voyages et ran-
données en France, avec des 
paysages bucoliques. Les 2 
timbres de cette émission ont 
été mis en vente avec de belles 
enveloppes spéciales illustrées.

PARIS PHILEX 2022 
Cette grande Exposition phi-
latélique nationale aura lieu du 
23 au 26 juin 2022 à Paris, à la 
Porte de Versailles. La Poste 
française en est le sponsor prin-
cipal et elle mettra en vente un 

bloc-feuillet spécial, qui sera 
acheté par les nombreux visi-
teurs attendus à Paris pendant 
ces 4 jours. Les visiteurs vien-
dront de toutes les régions de 
France, car cela fait des mois 
qu’ils sont privés de contacts 
avec les autres passionnés de 
timbres ! Les maisons de vente 
aux enchères et administra-
tions postales qui auront un 
stand feront probablement de 
bonnes affaires : il n’y a pas eu 
beaucoup de bourses ces der-
niers mois. Ils pourront donc 
s’offrir de belles pièces pour 
compléter leurs collections. 
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Donnez du cachet à votre collection !

La marketplace des collectionneurs

.net

Nous souhaitons plein succès 
aux organisateurs de cette 
Expo !  

Nouvelle publication
En France, la thématique des 
« colonies françaises » est à la 
mode ! Ainsi, après la paru-
tion récente du nouveau et 
imposant catalogue sur ce 
thème par l’éditeur philaté-
lique Yvert & Tellier, voici une 
nouvelle publication parue en 
novembre 2021 et publiée par 
« Timbres magazine » : « Les 
colonies françaises 1939-
1945 » (Volume I : « L’Empire 
de l’apogée à juin 1940 »). 
Ce sont 146 pages au format 
A4, très richement illustrées, 
avec des commentaires rédi-
gés par le spécialiste du sujet 
François Chauvin. C’est une 
véritable plongée dans l’his-
toire de la France et de ses 
colonies, en Afrique comme 

en Asie et autres îles dans 
le Pacifique. Pour les com-
mandes : sbelvalette@yvert.
com ; prix de 10 euros + frais 
d’envoi en sus. 

Nouvelles émissions
La Poste française a annoncé 

de nombreuses émissions : 16 
mai Timbre Série « Patrimoine 
et Tourisme » (Souvigny) ; 
23 mai Timbre duo d’écri-
vains « Emile Erckmann et 
Alexandre Chatrian » ; 23 mai 
Timbre à l’effigie de Jeanne 
Moreau ; 30 mai Timbre de 
la série artistique, photogra-
phie de Sarah Moon ; 30 mai 
Timbre sur le jardin botanique 
de Balata (en Martinique) ; 
7 juin Carnet de 12 timbres 
illustré par des « Smiley » à 
l’occasion des 50 ans de leur 
création ; 7 juin Timbre à l’ef-
figie d’Alain Resnais, réali-
sateur et scénariste ; 27 juin 
Timbre spécial pour le 95e 
Congrès de la FFAP à Paris 
(centenaire de la Fédération), 
ainsi que trois blocs spé-
ciaux (Sapeurs-pompiers de 
France), Sports Couleurs Pas-
sions, et 150 ans de la Carte 
Postale en France. 

LES TIMBRES-POSTE, UN HOBBY IDÉAL POUR TOUTE LA FAMILLE !
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INFOS DE LA RÉDACTION
Affranchissement des 
factures de Rhône Philatélie 
Le comité ayant décidé que 
les enveloppes contenant 
les factures d’abonnement à 
notre revue seraient affran-
chies avec des timbres-poste, 
en remplacement du plus que 
banal tampon en caoutchouc 
« PP », cela avait été fait l’an 
passé pour les factures des 
abonnements pour 2021. Pour 
cette année, nous avons à 
nouveau envoyé les factures 
pour les abonnements 2022 
avec des affranchissements en 
timbres ! Le comité espère que 
ces beaux affranchissements 
de timbres ont été appréciés 
par les destinataires ! 

HELVETIA 2022
Notre revue a participé en 
classe « Littérature Philaté-

lique » à l’Exposition Philaté-
lique Mondiale HELVETIA2022 
à Lugano en mai dernier. Elle a 
obtenu le « Grand Argent » ! 

Notre participation était une 
façon pour nous de mieux 
nous faire connaître auprès 
des collectionneurs suisses 
et étranger, et de gagner en 
notoriété.

Rabais pour les frais d’envoi 
de Rhône Philatélie
A la suite d’une demande que 
nous avons déposée auprès de 
l’Office fédéral de la Communi-
cation, celui-ci nous a octroyé 
un rabais sur les frais postaux 
d’expédition de notre revue 
pour nos abonnés suisses. Ce 
rabais est accordé aux jour-
naux et revues d’associations.  

Site internet 
www.rhonephilatelie.ch 
Ne manquez pas d’aller consul-
ter notre site, surtout le chapitre 
« Articles » ! Nous avons mis plu-
sieurs nouveaux articles, notam-
ment ceux de MM. Brunström 
(« Catalogue FACIT ») et Jacob-
sohn (« Cachets postaux des 
colonies suisses en Argentine ».

3e Journée Philatélique 
Romande : en octobre 2022 
Notre « 3e Journée Philatélique 
Romande », qui devait initiale-
ment se dérouler le 3 octobre 
2020 à Sion, avait dû être 
annulée et reportée en 2021 en 
raison de la pandémie. Mais la 
situation sanitaire ne s’étant 
pas suffisamment stabilisée, le 
projet de la « Journée 2021 » 
a été annulé, et finalement 
reporté en octobre 2022. Des 

LE TIMBRE DU PETIT SINGE 

Jean-Louis Emmenegger     

Les timbres-poste de Chine sont 
très collectionnés en Chine, et 
de plus en plus dans les autres 
pays du monde. Certaines émis-
sions, notamment celles qui 
comptent des timbres-poste 
sur lesquels on voit le Président 
Mao, sont très recherchées. Et 
certains timbres-poste spé-
cifiques (erreurs d’impres-
sion, émissions retirées de la 
vente, etc.) atteignent des prix 
incroyables lors des ventes aux 
enchères, comme ceux que 
nous vous avons présentés dans 
notre numéro 175 de mars en 
pages 38 et 39. Il faut dire que 
certains collectionneurs chinois 
fortunés sont prêts à acheter 
certains timbres de leur pays 
à n’importe quel prix ! D’une 
manière générale, « il y a en 

effet une forte spéculation sur 
les timbres de Chine depuis plu-
sieurs années » nous a confié M. 
Gaël Caron, l’un des deux direc-
teurs de la maison Le Timbre 
Classique (Genève et Paris).

Ici, nous vous présentons un 
autre timbre chinois qui attise 
les convoitises des collection-
neurs chinois et ailleurs dans le 
monde. Il s’agit d’un petit timbre 
dit « avec le petit singe ». Il est 
assez souvent mis en vente lors 

de ventes aux enchères inter-
nationales. Ce timbre-poste 
a été émis par la République 
populaire de Chine en 1980 et 
il a été tiré à 5 millions d'exem-
plaires. Il n’est pas très rare en 
soi, mais son attrait auprès des 
collectionneurs est très grand. 
Mais pour quelles raisons, vous 
demanderez-vous. Selon M. 
Caron, il est fort recherché car 
il comporte 3 « porte-bonheur » 
pour le Chinois :
- la couleur rouge
- le singe (pour le Nouvel An  
 chinois, l'année du singe)
- le chiffre 8 (de sa valeur  
 faciale)

Sa cote au catalogue Yvert et 
Tellier est de 1’750 euros. Il se 
vend aujourd'hui aux alentours 
de la moitié de la cote, soit entre 
800.- et 1'000 euros le timbre.

Philatélie chinoise 
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informations seront publiées 
dans le no 177 de septembre.

Nouveau magasin à Morges
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la reprise du maga-
sin de feu M. Jaggi. Son nom 
est le « Comptoir Philatélique », 
rue Louis-de-Savoie 47, à 1110 
Morges. Il est ouvert du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h00 et à 
d’autres heures, sur rendez-vous. 
Pour tout contact  (vente ou 
achat) : Comptoir Philatélique, 
Marc Holbing, 079  433 07 91. 
C’est un bon signe pour la phi-
latélie en Romandie ! Soutenez 
les derniers magasins philaté-
liques qui sont encore ouverts 
en Suisse romande !

Site de recherche des 
vignettes des hôtels
L’adresse correcte du site 
de M Kottelat est : www.
hotelpost-forschung.ch (désolé 
pour l’erreur faite).

Ventes aux enchères 
de Rölli : chez Uray Philatélie
Un accord a été trouvé entre 
Rölli Auktionen AG et Uray Phi-
latélie. Cette dernière firme phi-
latélique va continuer les ventes 
aux enchères de Rölli, et ce dès 
la 71e Vente de Rölli des 16 et 17 
septembre 2022.

Il y a cinq ans, M. Frank Uray a 
repris le commerce de timbres 
de son père Oscar, à Stansstad. 
Déjà présent avec ses ventes 
sur internet, Frank Uray s’est 
fixé comme but de devenir 

négociant à plein temps. Nous 
le remercions d’avoir placé une 
annonce dans ce numéro pour 
se faire connaître de nos lec-
teurs ! Nouvelle adresse : Rölli 
Auktionen AG, Sonnhalde 4, 
6287 Aesch (LU), frank.uray@
roelli-auktionen.ch et info@roel-
li-auktionen.ch, tél. 041  226 02 
02, www.roelli-auktionen.ch

Lu pour vous 
Un article très complet est 
paru dans la revue « Philate-
lie und Luftpost » éditée par 
la Société Aérophilatélique 
de Suisse, no 2/2021. Il traite 
de : « Die Absenderfreistem-
pel und Barfrankaturen der 
SWISSAIR » par Werner Liechti 
(pp.10-38). Pour contact : Lise 
Däppen, baslertüebli@yahoo.
com. A signaler encore deux 
articles pour les philatélistes 
romands : « Genève : rencontre 
des Grands et conférences » 
(Timbres magazine d’avril 
2022) et « Suisse : Les vignettes 
des premiers meetings d’avia-
tion » (Timbres magazine de 
mai 2022), deux articles de 
Jean-Louis Emmenegger.  

« Rhône Philatélie » 
dans « Le Monde »
Notre ami Pierre Jullien a 
commenté sur son blog du 
journal Le Monde (Paris) nos 
numéros de juin, septembre et 
décembre 2021. Il a même écrit 
au sujet de « Rhône Philatélie » : 
« une des meilleures revues 
philatéliques francophones » ! 
Ce qui nous a vraiment super 

réjouis et motivés de continuer 
sur notre lancée !

Prix du CEPL 
Le dernier Prix 2019-2020 du 
Cercle d’Etude Philatélique du 
Léman, qui est attribué tous les 
deux ans, a récompensé Chris-
tian Geissmann, l’éditeur de 
la revue « Post & Geschichte » 
(Wiesenweg 4, 5614 Sarmens-
torf). Nous félicitations vont 
à ce collectionneur et éditeur 
féru de recherche en histoire 
postale. 

Article « Bourbaki »
Notre article sur les soldats 
français de l’armée du général 
Bourbaki qui furent internés en 
Suisse en 1871 (voir Rhône Phi-
latélie no 171, pp. 6 à 13) a été 
repris et publié dans la revue 
« Le philatéliste Croix-Rouge » 
(France). Si la thématique de 
la Croix-Rouge vous intéresse, 
une adhésion au Club Thé-
matique Croix-Rouge se jus-
tifie ! Contact : Alain Israel, 20 
rue Carnot, F-95690 Nesles-
la-Vallée, France ; courriel : 
rankindustrie@wanadoo.fr. 

A noter que le Club vient de 
publier une étude de 284 
pages, richement illustrée, sur 
« Les formulaires de messages 
civils Croix-Rouge utilisés 
dans le monde pendant la 2e 

Guerre mondiale » (de Marcel 
Nadal). Prix : 35 euros + frais 
d’envoi 19,20 euros, soit un 
total de 54,20 euros. Paiement 
par IBAN (contactez M. Israel)

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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COURRIER DES LECTEURS
« La question » 
Elle était posée dans le no 174 
en page 38. Nous n’avons reçu 
que deux réponses, dont celle 
de Michel Melot, rédacteur 
en chef de la revue « Timbres 
Magazine » : « Je pense que 
c'est la France. Les respon-
sables de la poste à l'époque 
voulaient tester si leur timbre 
(20 c noir) résistait aux contre-
façons. Emis en 1848, ce timbre 
n’est pas référencé ».

Routes d’acheminement 
M. Eichenberger (CPVE) nous a 
écrit : « J’ai pu trouver quelques 
lettres préphilatéliques adres-
sées à Louis Doret à Vevey. J’ai 
réussi aussi à trouver le manuel 
de J. Winkler sur la préphila-
télie 1695-1850 qui me fournit 
des renseignements au sujet 
des oblitérations en usage pen-
dant ladite période ainsi que le 
degré de rareté des plis. Mais ce 
manuel ne contient pas d’infor-
mations concernant la taxation 
pour l’expédition de ces lettres, 
ni les routes empruntées pour 
l’acheminement des lettres. 
Souvent, les lettres transpor-
tées par diligence passaient par 
différentes routes, par exemple 
pour une lettre envoyée de 
Zofingen (AG) à Vevey. Dans 
ce cas, il y a deux taxes diffé-
rentes qui sont indiquées sur 
la lettre en chiffres manuscrits. 
Quelqu’un connaît-il un livre ou 
un manuel qui donne des infor-
mations à ce sujet ? » Merci de 
répondre à la rédaction, qui 
transmettra.

« Arosa »
Au sujet de la question posée 
dans le no  174, Heinz Clemenz 
nous a écrit : « Au lieu d'affran-
chir 50 (ou plus) lettres avec des 
timbres, on peut les apporter à 
la poste pour faire un envoi en 
P.P. (Port Payé). Le montant est 
payé en espèces au guichet et 
les lettres reçoivent un cachet 
« P.P. », indiquant la mention 

« PP » et l'office de dépôt, pour 
savoir où les « retours » doivent 
être acheminés.  Il est d’ailleurs 
possible d'apposer soi-même le 
tampon "PP" par l'expéditeur. 
Aujourd'hui, on paie une surtaxe 
à la Poste si on ne l’a pas fait. 
La Poste est ouverte à la créa-
tivité de l'expéditeur, mais sans 
la mention « Helvetia » et sans 
valeur, mais indiquant le « PP » 
et l'office de dépôt.  Il y a des 
expéditeurs qui font imprimer 
une sorte de « timbre », comme 
celui-ci d’Arosa, et d'autres font 
imprimer une sorte de timbre-
poste directement sur l'enve-
loppe. La Poste n'a pas besoin 
d'oblitérer ces « timbres », car 
ils possèdent déjà le « PP », et la 
date du dépôt n'est pas néces-
saire. Le « timbre » d'Arosa 
est une « marque de PP ». Ce 
genre d’envois est remis à 
la Poste avec un bordereau 
de dépôt pour payer les frais 
d’envoi.  (Mais comme nous le 
savons, aujourd'hui, on peut 
coller n'importe quelle sorte 
de vignette sur une enveloppe, 
et la Poste ne le remarque en 
général pas !).

Timbre « Jura »  
Dans le numéro  175 (pp. 22 à 
25), M. Pissier, dans son article 
« Les timbres avec erreur(s) », a 
écrit : « A la suite du référendum 
de 1978, le canton du Jura est 
devenu le 26e et le plus récent 
canton de Suisse. Alors pour-
quoi ce timbre-poste men-
tionne-t-il le Jura comme le 23e 

canton de la Confédération ? ». 
Plusieurs réponses nous sont 
parvenues.

Voici le commentaire de 
Jérôme Perreten : « A mon avis, 
pas la peine de lancer le débat, 
car il est clair que le nombre des 
22 cantons précédant l'entrée 
du Jura dans la Confédération 
implique que les demi-can-
tons ne comptent pas chacun 
comme un canton entier ! Cela 

inclut que Appenzell, Unterwald 
et Bâle comptent comme 3 can-
tons, même s'ils sont composés 
chacun de 2 demi-cantons ! ».

Dick Hall de Caroline du Nord 
(USA) résume : « I disagree that 
the Jura stamp is an error by 
saying Jura is the 23rd canton 
rather than the 26th. There are 
23 full cantons plus 6 half-can-
tons (AI AR, BS BL, NW OW), 
23 + half of 6 = 26 ».

« Sehr einfach zu erklären. Die 
Schweiz hat 20 ganze Kantone 
und 6 halbe, Total also 23 ganze 
Kantone. Da jeder Halbkanton 
aber eine ganze Regierung hat, 
gibt dies 26 ». C’est l’avis de H. 
Ankersmit (Hüttikon).

M. Germond nous a écrit : « Je 
pense qu'il n'y a pas besoin 

d'un débat pour le timbre 
du Jura. Wikipedia nous dit : 
« Six cantons étaient consi-
dérés jusqu'en 1999 comme 
des demi-cantons : Nid-
wald, Obwald, Appenzell 
Rhodes-Intérieures, Appen-
zell Rhodes-Extérieures, Bâle-
Ville et Bâle-Campagne. Depuis 
lors, ils sont nommés can-
tons au même titre que les 
autres. Cette modification de 
la Constitution ne change que 
la dénomination des demi-can-
tons ; ceux-ci conservent leurs 
règles constitutionnelles parti-
culières, à savoir qu'ils ne béné-
ficient que d'un seul siège au lieu 
de deux au Conseil des États et 
qu'ils ne comptent que pour 
moitié dans le décompte des 
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voix des cantons lors de vota-
tions fédérales ». Le timbre du 
Jura a été émis en 1978, il y 
avait à l'époque 22 cantons et 
3 demi-cantons. Donc le Canton 
du Jura est devenu le 23e ».

Lettre partie de New York  
A propos de cette lettre (voir 
No 175, page 29), M. Germond 
écrit : « Pourquoi elle n'aurait 
pas pu contenir une fleur ? Une 
fleur séchée rentre très faci-
lement dans une enveloppe. 
L'avertissement sur l'enve-
loppe permettait de réduire les 
risques de tout casser la petite 

fleur séchée. Son absence 
actuelle présage de son funeste 
sort d'avoir été toute cas-
sée. C'est amusant toutes ces 
choses que la philatélie nous 
fait découvrir ! »

Timbres crypto
Mme Laurence Vogel nous a 
écrit à fin décembre 2021 : « Je 
me permets de vous demander 
ce que vous pensez des pre-
miers « Swiss crypto stamps », 
par rapport aux abonnés aux 
nouveautés des timbres-poste 
vendus par La Poste (depuis 
30 ans pour moi). Or, le jour 

même de la mise en vente, 
dans l’heure qui a suivi la vente, 
tout était vendu, et ces timbres 
étaient déjà en vente sur le site 
Ricardo, à des prix exorbitants ! 
Pauvre Colombe de Bâle !!! ».

Et vous lecteurs, que pen-
sez-vous de cette émis-
sion  « spéciale » de la Poste 
Suisse ? Les avez-vous déjà 
achetés ? Ou allez-vous les 
acheter pour les mettre dans 
votre collection de Suisse ? 
Ecrivez à la rédaction (voir 
page 3) ! 

HOMMAGE À JEAN-LOUIS BERNIER 
Notre ami est décédé le 21 
avril à 84 ans, chez lui à Visan, 
dans le Vaucluse, des suites de 
maladie. Bien connu de tous 
les lecteurs du Matin et de 24 
Heures, Jean-Louis Bernier (de 
son vrai nom Assayah) a tra-
vaillé durant plus de 40 ans 
au sein d’Edipresse, d’abord 
comme journaliste, puis chef 
de rubrique, et enfin, chef de la 
communication du groupe.

Ce Français pied-noir a laissé 
un souvenir lumineux partout 
où il a travaillé comme jour-
naliste, un métier qu’il avait 
dans le sang, avec son sens du 
contact incomparable, d’abord 
à Oran, puis à Lausanne. Pas-
sionné d’histoire, aussi bien 
celle de son Algérie natale que 
celle du canton de Vaud ou de 
Lausanne, il a réalisé plusieurs 

interviews inédites de grands 
personnages. 

Et le lien avec la philatélie ? 
D’une part, il y avait l’histoire, 
avec les documents qu’il gla-
nait ici ou là dans les bourses à 
Lausanne ou ailleurs. Et d’autre 
part, il y avait sa passion pour 
les timbres-poste, notam-
ment ceux des Etats-Unis, ou 
ceux qui avaient une connota-
tion historique (on y revient !). 
Cette passion, il la faisait par-
tager aux lecteurs du Matin 
Dimanche avec sa chronique 
dominicale, aussi passionnante 
qu’originale. On dit que cer-
tains achetaient cette édition 
rien que pour lire sa chronique !

Enfin, un souvenir personnel : 
avec Jean-Louis, il y a bien des 
décennies, nous avions monté 

le projet de lancer une… revue 
philatélique romande ! Eh oui ! 
Nous avions même eu des 
contacts avec Edipresse. Mais 
pour des raisons de finance-
ment insuffisant, nous avions 
dû renoncer à ce beau projet. 
Quelle belle surprise et décou-
verte ce fut pour Jean-Louis de 
feuilleter et de lire notre revue 
« Rhône Philatélie » pendant sa 
retraite à Visan ! Son souhait se 
réalisait, pourrait-on dire ! Avec 
émotion et une reconnais-
sance empreinte d’amitié, nous 
lui dédions ce numéro. Jean-
Louis, encore un immense 
merci pour tout ce que tu as 
fait pour rendre la collection 
des timbres-poste passion-
nante, en mettant les contacts 
et l’amitié en priorité.

Jean-Louis Emmenegger     

Pour vos achats, pensez en priorité à nos annonceurs !
Ils ont besoin de nous !

Et nous avons besoin d’eux !

Développons ensemble la philatélie ! 

Rhône Philatélie 
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
« La désinfection du courrier 
en France et dans les pays 
occupés »
Le sous-titre mentionne « His-
toire, règlements, lazarets, 
pratiques ». Ce fantastique 
ouvrage de Guy Dutau (Tou-
louse), membre de l’Acadé-
mie Européenne de Phila-
telie, compte 870 pages en 
format A4, et reproduit des 
centaines d’images de lettres 
de l’époque, avec toutes les 
explications approfondies 
nécessaires. Guy Dutau est 
« le » spécialiste du courrier 
désinfecté (en Europe), et son 
récent ouvrage (paru en mars 
2021) est une nouvelle édition 
revue et augmentée ! Le prix 
est de 95 euros + les frais d’en-
voi. Pour votre commande, 
contactez l’auteur par courriel : 
guy.dutau@wanadoo.fr. 

« Die Oesterreichische Post 
in der Levante  »
Cet ouvrage mérite aussi de 
grandes félicitations, que nous 
adressons à l’auteur Wer-
ner Schindler. Il compte 564 
pages, couverture cartonnée, 
de grand format, est très riche-
ment illustré, avec les textes 
en allemand et anglais. Il ne 
s’agit pas de la reproduction 
d’une collection, mais d’une 
réelle monographie (avec un 
historique complet), qui est 
le fruit de nombreuses années 
de recherche comme savent 
le faire certains auteurs de 
renom. Ce splendide ouvrage 
s’adresse au spécialiste de la 
poste au Levant (surtout autri-
chienne), mais aussi à tout phi-
latéliste qui s’intéresse à l’his-
toire postale du Moyen-Orient. 
Il est en vente chez Corinphila 
Auktionen Zurich, courriel :  
info@corinphila.ch, au prix de 
CHF 99.- (plus frais d’envoi).  

« Michel Schweiz Spezial 
2021/2022 »
L’éditeur allemand Schwane-

berger Verlag, connu pour ses 
nombreux catalogues annuels 
qui englobent tous les pays de 
la planète, a publié début sep-
tembre la 39e édition de son 
catalogue « Schweiz Spezial ». 
Tout en couleurs, il compte 
472 pages, 4.400 images en 
couleurs et 34.000 cotes (réé-
valuées, avec une hausse des 
cotes pour les timbres canto-
naux), avec une couverture 
cartonnée et dans un format 
très pratique (15,5 x 23 cm). 

Ce catalogue est à conseil-
ler à tout collectionneur des 
timbres suisses qui veut dispo-
ser d’un second catalogue de 
référence pour des échanges 
ou achats en Allemagne. Son 
prix est de 72 euros et il peut 
être commandé sur www.
michel.de ou par courriel à 
vertrieb@michel.de

« Postkarten der Schweiz »
Les deux auteurs, Matthias 
Vogt et Robert Bäuml, ont 
édité cet ouvrage dans la série 
des études publiées par le 
Groupe de collectionneurs de 
timbres suisses en Allemagne. 
Il traite des cartes postales en 
Suisse : tarifs, réglementations 
et types des cartes vendues. 

Très intéressant pour les col-
lectionneurs de cartes pos-
tales officielles de Suisse, il 
est richement illustré. Publié 
à l’occasion des 150 ans des 

cartes « Tübli », l’ouvrage (prix 
27 euros) de 92 pages en for-
mat A4 (2e édition de mars 
2020) est pour le moment 
épuisé. Pour contacter l’au-
teur : matz.vogt@t-online.de

Post & Geschichte Nr. 23 

Ce numéro spécial (de mai 
2021) de cette revue est 
consacré à : « Postverkehr der 
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Schweiz mit dem Deutschen 
Reich 1939-1945 » (Le cour-
rier postal de la Suisse vers 
le Reich allemand 1939-1945). 
Prix CHF 18.- ; 50 pages, avec 
de nombreuses illustrations. A 
commander auprès de :  mail@
post-und-geschichte.ch 

Catalogue FACIT Norden 
2022 

Cette nouvelle édition de ce 
catalogue indispensable à 
tous les collectionneurs des 
timbres des pays nordiques 
est parue il y a quelques mois 
déjà. Découvrez la description 
complète du contenu de cette 
édition 2022 qu’en a faite 
notre ami suédois Christer 
Brunstrüm : elle se trouve sur 
notre site www.rhonephilate-
lie.ch (rubrique Articles) !

Catalogue des timbres 
« EUROPA » 
L’éditeur Yvert & Tellier a 
publié récemment une nou-
velle édition de son catalogue 
« EUROPA ». Il répertorie tous 
les timbres-poste spéciaux 
de la série « Europa » (depuis 
1956), et à laquelle ont été 
ajoutées les séries des timbres 
« Conseil de l’Europe », « Euro-
med », « Norden » et « SEPAC ». 
C’est une véritable mine d’in-
formations inédites, avec la 
mention de nombreuses varié-

tés. Le nombre de timbres-
poste émis par les pays 
concernés grandit d’année 
en année, et les cotes ont été 
massivement mises à jour dans 
cette nouvelle édition. Pour les 
commandes  de ce catalogue, 
vous pouvez vous adresser 
à : www.yvert.com, tél. 0033 
03 22 71 71 71, ou par écrit : 
Yvert & Tellier, rue de l’Etoile 
2, CS 79013, F-80094 Amiens, 
France.  

« Michel Alpenländer 2022 »
Cette nouvelle édition de ce 
catalogue publié par l’éditeur 

allemand Michel Schwane-
berger Verlag réperto-
rie tous les timbres-poste 
des cinq « pays » suivants : 
Liechtenstein, Autriche, 
Suisse, ONU Genève et ONU 
Vienne. Il liste les timbres émis 
depuis 1843 jusqu’à 2021, sur 
880 pages au total. Tous les 
timbres-poste sont reproduits 
en couleurs. Son prix est de 
54 euros et il peut être com-
mandé sur www.michel.de 
ou par courriel à vertrieb@
michel.de

« Faszination Post- 
und Tarifgeschichte Schweiz 
1849 bis 1863 » 

Cet ouvrage de Robert Bäuml 
est le résultat de recherches 
que cet auteur allemand a 
menées sur les tarifs postaux 
en Suisse de 1849 à 1863. Son 
sous-titre est « Tarife (tarifs), 
Versandarten (types d’en-
vois), Frankaturen (affranchis-
sements), Formulare (formu-
laires) ». Cette étude d’histoire 
postale compte 284 pages, 
avec 380 illustrations. C’est 
une excellente source d’infor-
mations pour tout spécialiste 
et collectionneur de la phi-
latélie classique suisse. Cet 
ouvrage peut être commandé 
auprès de l’auteur (au prix 
de 38 euros + frais d’envoi) : 
baeuml.robert@gmail.com 
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EXPOSITIONS
HELVETIA 2022
Cette Exposition mondiale de philatélie (patro-
nage FIP) à Lugano aura fermé ses portes 
lorsque ce numéro de Rhône Philatélie arrivera 
dans votre boîte aux lettres. Nous espérons que 
vous avez eu le même plaisir que nous à la visi-
ter, à voir ces collections de très haut niveau 
pour vous en inspirer, et aussi, à rencontrer de 
nombreux amis collectionneurs. Il semblerait 
que de nombreux membres de sociétés phila-
téliques romandes aient fait la visite de l’expo, 
certains restant même quelques jours dans ce 
Tessin ensoleillé et convivial.

Comme vous le savez, après le 1er bloc (voir le 
no 175, page 6), La Poste en a émis un second 
le 5 mai 2022 (voir illustration). Ce bloc rend 
honneur à la légendaire « Helvetia assise » qui 
fête cette année ses 160 ans (émission de 1862, 
avec la première mention « Helvetia » sur le 
timbre, qui est le premier dentelé de Suisse !). 
L’enveloppe commémorative est spécialement 
attrayante. Une carte postale spéciale a aussi 
été mise en vente. 

« La Loupe » avait mentionné en petits carac-
tères  et en bas de page qu’il y aurait des 
« timbres commémoratifs en argent ». Plus 
précisément : chaque jour, du 18 au 22 mai, le 
stand de La Poste a vendu ce 2e bloc avec une 

surcharge en argent, différente chaque jour car 
portant la mention du thème de la journée. En 
tout, 5 blocs avec une surcharge différente ont 
été mis en vente. A la différence du timbre de 
2018 sur lequel une surcharge « EXTREM » en 
argent avait aussi été apposée (mais il n’avait 
pas de pouvoir d’affranchissement car n’étant 
pas une émission officielle), ceux de l’exposi-
tion HELVETIA 2022 étaient officiels et émis 
par La Poste, et de ce fait, ils pouvaient être 
collés sur des lettres à expédier ! Nous revien-
drons bien sûr sur cette Exposition mondiale de 
Lugano dans notre numéro de septembre.  

Nous serions intéressés de connaître votre avis 
sur ce 2e bloc « avec surcharge en argent » ! 
Ecrivez-nous à la rédaction (p.3).

PFADI EXPO 
Cette exposition aura lieu dans le cadre du 
« Camp fédéral 2022 » des scouts de Suisse 
à Ulrichen (VS) du 24 juillet au 4 août. Pour 
plus d’info, voir l’article en page 17 ! Et aussi : 
www.pfadfinder-briefmarken.ch 

BUBRA’22 
C’est l’Exposition nationale « Journée du timbre 
2022 », de degré II. Elle se déroulera du 24 au 
26 novembre 2022 à Burgdorf/Berthoud, à 
la Markthalle. Il y aura une bourse, des docu-
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ments spéciaux et le traditionnel bloc avec sur-
taxe émis par La Poste. Elle est organisée par 
le « Philatelisten-Club Burgdorf », qui fêtera à 
cette occasion ses 100 ans d’existence. Pour 
tout renseignement : BUBRA’22, Président du 
CO, Bernhard Jaun, Choserfeldweg 34, 3400 
Burgdorf. Nous vous donnerons davantage 
d’informations dans notre prochain numéro 177 
de septembre.   

EXPOPHIL 2022
Le nom complet de cette exposition est « EXPO-
PHIL Rhône Alpes 2022 » et elle aura lieu les 24 
et 25 septembre 2022 au Palais des Festivités à 
Evian-les-Bains (France). Elle est mise sur pied 
par un comité ad hoc (merci à George Lonati !) 
à l’occasion du Congrès régional réunissant les 
26 sociétés philatéliques de la « Région Rhô-
ne-Alpes » (voir annonce dans ce numéro !). 
Outre une exposition de collections présentées 
par les membres, il y aura des stands (phila-
téliques et autres !) et des animations pour les 
jeunes. 

Les sociétés philatéliques suisses sises au bord 
du Léman, de Genève à Vevey, ainsi que l’En-
tente philatélique Valais/Haut-Léman, ont été 
invitées à y participer. Pour notre part, Rhône 
Philatélie aura son stand : n’oubliez pas de venir 
nous dire un petit bonjour ! Pour d’autres infos, 
vous pouvez nous contacter à jl.emmenegger@
gmail.com ! Nous publierons des informations 
plus complètes dans notre numéro 177 de sep-
tembre (envoi à la fin août).

Confiez-nous vos timbres
pour cette vente d’automne 

022 760 11 11

www.letimbreclassique.com

Prochaine vente :
25-26 octobre 2022

Genève, Hôtel Warwick

Rölli Auktionen SA · Sonnhalde 4 · 6287 Aesch | LU
T +41 41 226 02 02 · info@roelli-auktionen.ch 

www.roelli-auktionen.ch

Frank Uray et 
Britt A. Schön-
beck sont heu-
reux de vous 
rencontrer

71e Vente 
16-17 septembre 2022

Livraisons
possible jusqu‘à 20 juin
aussi achat au comptant

prochain 
voyage en 

Suisse 
romande:
Juin 2022

RA-Inserat-Rhone_1_2S.indd   1RA-Inserat-Rhone_1_2S.indd   1 29.04.2022   15:03:1229.04.2022   15:03:12
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !

Les indications ci-dessous sont données sous réserve d’éventuelles modifications ou annulations !

Celui qui choisit la qualité 
rechoisit la 1  marque suisse

Demandez-nous nos nouveaux catalogues 
de nos offres de produits :

Christen-Müller AG, Landstrasse 8, 5430 Wettingen

info@christen-wettingen.ch - www.christen-wettingen.ch 

EXPOSITIONS-BOURSES

24 juillet-4 août « PFADI EXPO », exposition de 
philatélie scoute, Ulrichen (VS) 

17-28 août Expo-Bourse « NIBRA22 » à Becken-
ried (Philatelisten Verein Nidwalden)

21 août Expo-Bourse (49e) de la Société philaté-
lique de Renens, 9h-16h 

17 septembre Exposition-bourse de l’Union Tim-
brologique Fribourgeoise (UTF) 

29 octobre Exposition-bourse du CPAG com-
mune avec la Société philat. d’Onex 

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

10 décembre Bourse de timbres et cartes pos-
tales du CPM de Meyrin. Lieu : aula de la Mairie, 
Bâtiment de la Mairie, 6 rue des Boudines, Mey-
rin-Cité.

VENTES AUX ENCHÈRES

5 septembre Grande vente aux enchères du 
CPAG. Ouverture des portes à 19h, début de la 
vente à 20h30. Liste des lots sur le site internet 

10 octobre Vente aux enchères de l’Union Tim-
brologique Fribourgeoise (UTF)

3 novembre Vente aux enchères de la Société 
Philatélique de Neuchâtel

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
À L’ÉTRANGER ET ÉVÉNEMENTS
2022

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

4-9 août Exposition philatélique internationale 
« INDONESIA 2022 », Jakarta, Indonésie

26-28 août Exposition « PHILA-TOSCANA » et 
« BIRDPEX », Gmünden, Autriche 

24-25 septembre Exposition-bourse « PHIL-
EXPO 2022 », Congrès philatélique régional, 
Evian, France 

13-16 octobre Exposition « LIBEREC », à Liberec, 
République tchèque 

24-26 novembre Exposition internationale 
« MonacoPhil », Monte-Carlo, Monaco

(sauf erreurs et omissions)
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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

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

L’Assemblée générale du 11 mars s’est bien pas-
sée et le comité a été réélu pour une année. 

ENFIN ! Notre bourse a pu avoir lieu après deux 
ans de galère à cause du COVID. Les philaté-
listes étaient présents. Les marchands aussi 
bien que les collectionneurs étaient contents.

Nous sommes toujours entre 10 et 16 membres 
à participer aux réunions qui sont bien animées, 
soit par un exposé («Singularités dans l’univers 
du groupe 104 des oblitérations – 2ème partie» 
par Bernard Lachat), soit par les échanges ou 
encore la présentation des lots de la vente aux 
enchères.

La vente aux enchères a permis au club de faire 
un petit bénéfice qui sera utilisé pour l’organi-
sation de la sortie à la BUBRA à Berthoud et 
pour le pique-nique du 7 août 2022.

L’Exposition mondiale HELVETIA 2022 à Luga-
no fait déjà partie du passé, et que la fête phi-
latélique était belle. S’il y avait un évènement à 
ne pas manquer, c’était bien celui-là !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
30 juin  Helvetia avec épée

Juillet-août  Relâche

7 août  Pique-nique à Bassecourt

29 septembre  Les «EMA» du Liechtenstein

Pour le comité Roberto Lopez, président 

INFORMATIONS 

L’été est à nos portes, et du coup nous appro-
chons de la pause estivale de la société! Nous 
espérons donc vous retrouver toutes et tous 
cet automne - sans problème de covid -! 

Bon été à tous!

20 septembre    Reprise des séances

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

Le comité

 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

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

Le programme n'a pas pu nous être communi-
quer dans les délais. Il sera publié dans le pro-
chain numéro.

La rédaction

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

INFORMATIONS

Après notre réunion du 9 mai, nous serons 
prêts pour notre sortie de société. Comme par 
hasard, c'est le Tessin qui a été plébiscité cette 
année. Trois journées avec au menu: grottos et 
philatélie!

Nous espérons vous retrouver nombreux à 
cette grande manifestation organisée en l’hon-
neur de la philatélie!

Les autres réunions devraient être consacrées 
à l'organisation de notre exposition du mois 
d'octobre.

Salutations philatéliques

Jean-Pierre Mollard, président 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Samedi 17 septembre Assemblée générale

Samedi 19 novembre Bourse aux timbres, 
cartes postales et multi collections.

Nos rencontres et bourses ont lieu à la Salle 
polyvalente, sise à la rue des Charmettes 3 au 
premier étage, à Carouge.

Au plaisir de vous revoir après la pause de l’été !

Alain Froidevaux, président 
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CLUB PHILATÉLIQUE  

Vevey ET ENVIRONS

Président: KELLER CHRISTIAN
Rue des Pinsons 12
1800 Vevey 
Tél. 021 944 18 88
courrier@cpve.ch  I  www.cpve.ch

Le CPVE a un nouveau président

Lors de l’assemblée générale du 24 février, le 
CEPV a élu à sa présidence Christian Keller, 
philatéliste renommé. Il succède à Jean-Pierre 
Chapuis, qui a mené le CPVE avec compétence 
pendant 12 ans. A l’occasion de cette passation 
de pouvoirs, nous avons posé 3 questions à 
chacun. Voici leurs réponses.  

Jean-Pierre Chapuis :

A quel âge avez-vous commencé à collection-
ner des timbres et pour quelles raisons ?

C'est vers ma 12e année que le virus des timbres 
s'est répandu dans mon esprit. Le préau de 
l'école était un terrain fertile sur lequel les 
échanges allaient bon train. Le financement des 
timbres se faisait laborieusement par un petit 
job occasionnel extrascolaire et la revente des 
récoltes des vieux journaux. Le développement 
de ma modeste collection d'alors a subi une 
période de sommeil entre la période de mon 
apprentissage et mes 25 ans environ. Ensuite, 
tout a repris lentement de manière individuelle. 
C'est en l’an 2000 que je suis devenu membre 
du CPVE, donc que je suis devenu « sérieux en 
philatélie », car je souhaitais rencontrer des per-
sonnes de Vevey pour partager des moments 
de loisirs. Ma vision des choses timbrées était et, 
est toujours, qu'il ne faut faire aucune différence 
entre les notions de collectionneur et de phila-
téliste car, un jour ou l'autre, tout collectionneur 
peut devenir philatéliste. C'est de toute façon 
ce que nous avons tous fait. Il faut donc accueil-
lir toutes personnes aimant les timbres-poste 
(ou même des autres types de collections). 
 
Quels sont vos domaines de collection privilé-
giés ? 

Le choix d'un domaine de collection n'a pas 
été immédiat et je me souviens d'y avoir pas 
mal réfléchi. Cette réflexion s'est terminée, 
après une « étude de marché », avec la déci-
sion de ne collectionner que les timbres émis 
en francs suisses : la Suisse, la Principauté du 
Liechtenstein et Campione d'Italia. Les autres 
pays du monde sont donc toujours restés en 
rade.  A cette période, la notion de « collec-
tions thématiques » n'existait pas. Aujourd'hui, 
c'est-à-dire depuis les années 2000, les col-
lections thématiques sont entrées en force 

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Chaque deuxième lundi du mois à 19h45, à 
l’Hôtel-Restaurant L’Escale, Givisiez, sauf indi-
cation contraire. Avec accès à la bibliothèque 
pour emprunter des catalogues et manuels phi-
latéliques.

Lundi 13 juin Exposé par Gilbert Fleury, sa vie 
d’éditeur de cartes postales

Mercredi 22 juin Excursion au Musée des Che-
mins de fer du Kaeserberg, Granges-Paccot 
et repas convivial (ouverts aux conjoints et 
proches)

Juillet/août Vacances

12 septembre Reprise; exposé par Michel 
Vauthey (Club philatélique de Payerne et en-
virons): «L’Histoire suisse   par la carte postale 
II – de l’an 1516 à nos jours»; dernier délai pour la 
remise du matériel pour la vente du 10 octobre

16 septembre Préparation de la salle (dès 
16h30)

17 septembre Exposition-bourse de l’UTF, de 
9h à 15h, avec vente des lots de l’UTF, apéritif 
à 11h30;  présentation des lots de la vente aux 
enchères de l’UTF du 10 octobre

10 octobre Vente aux enchères de l’UTF

13 octobre Excursion au Musée des Pompiers, 
Fribourg, apéro et repas convivial à la Pinte des 
Trois-Canards,  Fribourg (ouverts aux conjoints 
et proches)

14 novembre Vente interne (lots de l’UTF et 
des membres)

12 décembre Loto philatélique de la Saint-Ni-
colas

Voir aussi dans la rubrique «Mémento» !

Christian Feldhausen, 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

Nous n'avons pas reçu d'informations dans les 
délais. Elles seront publiées dans le prochain 
numéro.

La rédaction



Rhône Philatélie 176  I  47

dans mon hobby. Les signes astrologiques, 
le Liechtenstein en thématique, les « Sch-
napszahlen » (dates magiques), les drôles de 
timbres ou des groupes de pages rassemblées 
sous le titre de « miscellanées » se sont répan-
dus sur mes étagères. Je n'ai pas participé 
réellement à des présentations de concours si 
ce n'est deux fois en « classe libre », car je sou-
haite pratiquer sans contraintes mon hobby 
philatélique et ne  pas me prendre la tête. 
 
Quels sont les moments forts qui ont marqué 
vos X années de présidence ?

Très peu de temps après, j'ai été sollicité par 
le Président d'alors, Armin Eichenberger, pour 
occuper le poste de Vice-président. J'avais 
mis le pied à l'étrier, après seulement deux 
ans de sociétariat. Cela m'impressionnait, car 
je ne connaissais rien, ou si peu des usages du 
Club ! 2002 a été le début d'un tournant que j'ai 
vraiment ressenti en 2010 en accédant à la Pré-
sidence. Les bourses-expositions annuelles, la 
31ème exposition de l'Entente en octobre 2011 
et le 80ème anniversaire du Club en novembre 
2014, et les AG biennales de la Fédération ont 
été des événements marquants. Les présenta-
tions régulières dans les expositions-bourse de 
l'Entente dont j'ai été le Secrétaire, puis Pré-
sident durant 10 ans, ont toujours représenté 
des agréables et importants  souvenirs. Je 
souhaite rester philatéliste membre du CPVE 
durant longtemps et aussi pouvoir enrichir mes 
collections, thématiques ou non. 

Christian Keller : 

A quel âge avez-vous 
commencé à collec-
tionner des timbres et 
pour quelles raisons ?

En 1953, j’avais 12 ans, 
les écoles vendaient 
chaque année les 
timbres Pro Juven-
tute dans toute la ville. 
Comme mon maître 
d’école, voyant que 
je collectionnais les 
timbres, m’a demandé 
de l’aider à préparer 
les commandes, j’ai 

découpé (!!!) une cinquantaine de feuilles « tête-
bêche OZ41 » la fameuse feuille Pro Juventute 
pour satisfaire les clients. En récompense de 
ce fameux mercredi après-midi, j’ai reçu un 
Z41 et un K44 : ce fut le début de ma collection 
sérieuse !

Quels sont vos domaines de collection privilé-
giés ? 

Plus tard, passionné par l’aviation, je me suis 
employé à chercher des témoins postaux sur 
les aventures de Mermoz, Saint Exupéry, Guil-
laumet, etc. J’ai franchi assez rapidement les 
trois étapes des degrés d’exposition en Suisse 
pour pouvoir exposer à l’étranger. Jusqu’ici, ma 
collection d’aérophilatélie appelée « COURRIER 
SUD » m’a rapporté sept médailles d’or inter-
nationales. Ensuite, je me suis surtout penché 
sur des collections d’histoire postale, telles que 
« La Poste d’Hôtels en Egypte », les « lettres du 
sel en pays vaudois », la   poste aérienne au Bré-
sil », la « poste maritime en Méditerranée », les 
« timbres de l’Empire Ottoman », etc.

  
Quels sont vos objectifs de présidence ?

Concernant le CPVE, son effectif diminue régu-
lièrement avec, malheureusement, le décès de 
ses membres. Mais ceux qui restent sont de 
solides fidèles qui assistent régulièrement aux 
séances. L’an passé, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir une jeune dame et un monsieur qui nous 
apportent un courant frais parmi toutes ces 
têtes blanches. Nous leurs souhaitons encore la 
bienvenue. Dans ces circonstances, il est diffi-
cile d’envisager l’organisation d’une exposition, 
mais avec l’appui d’un autre club, cela pourrait 
être possible. En tous cas, je ferai tout pour que 
le CPVE, le Club philatélique de Vevey et envi-
rons, reste bien vivant !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Toutes les réunions se déroulent à la Salle Ste-
Claire à 20h ! 

Jeudi 23 juin  Mini-ventes, Assemblée et confé-
rence de Philippe Cherix «L’Arménie et sa phi-
latélie tourmentée»
Juillet-août Pause de l’été 

8 septembre Assemblée, mini-vente 

et échanges 

20 octobre Assemblée, mini-vente 

et conférence 

17 novembre Assemblée, mini-vente, 

vente aux enchères, présentation des lots à 19h.

8 décembre Assemblée et conférence, ou mi-
ni-vente et échanges, avec le verre de l’amitié 

Bel été à toutes et à tous, et au plaisir de vous 
retrouver le 8 septembre, après la pause de 
l’été ! 

Nous vous attendons nombreux avec ce pro-
gramme et nous réjouissons de passer quelques 
heures en votre compagnie. Les boissons sont 
offertes lors de toutes les séances.

Christian Keller, président



48  I  Rhône Philatélie 176

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

Programme provisoire des assemblées men-
suelles, ainsi que des soirées d’échanges à 20h. 
Ouverture des portes du local dès 19h30.
7 juin Assemblée mensuelle
 + conférence
21 juin Soirée d’échanges 
 avec vente aux enchères
6 septembre Assemblée mensuelle 
 + conférence 
20 septembre Soirée d’échanges 
 avec vente aux enchères
4 octobre Assemblée mensuelle
 + conférence 
18 octobre Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères
8 novembre Assemblée mensuelle
 + conférence
22 novembre Soirée d’échanges
 avec vente aux enchères
6 décembre Assemblée mensuelle
 + conférence
10 décembre Bourse

LA BOURSE DU 26 MARS

Une belle journée ensoleillée en perspective 
aurait pu nous faire craindre un désintérêt des 
visiteurs en faveur de balades, d’aller au chalet 
ou de préparer le pique-nique du dimanche. Il 
n’en fut rien, et c’est dès l’ouverture des portes 
que les collectionneurs enthousiastes se sont 
précipités aux stands des négociants. Les achats 
furent excellents et les résultats dépassèrent les 
prévisions de plusieurs vendeurs  ! C’est grâce 
à une très grande variété de marchandise que 
même les plus exigeants ont trouvé des pièces 
à leur goût.

C’est avec plaisir que nous avons accueilli des 
visiteurs de Zurich, Brienz et d’autres parties 
de Suisse. Nos amis lausannois sont aussi venus 
malgré leur Assemblée générale du matin, merci 
de leur présence. Nous remercions aussi Jean-
Louis Emmenegger, rédacteur en chef de la 
revue « Rhône-Philatélie », de s’être déplacé, il a 
ainsi pu se rendre compte de tous nos efforts.

Gilles, notre moniteur des juniors, n’a pas arrêté 
non plus, et il a réussi à animer son stand avec 
les jeunes et les parents. Jaloux ou pas, certains 

seniors participèrent aux tâches dévolues aux 
juniors. C’est avec plaisir qu’un apéritif fut offert 
à tous, et dans l’après-midi, c’est le lapin de 
Pâques qui servit de dessert. Des moments bien 
agréables et conviviaux.

Comme toujours, sans des équipes de choc pour 
le montage, démontage et pour le service, rien 
ne serait possible. Qu’ils en soient ici tous remer-
ciés. Motivés comme jamais, nous vous donnons 
rendez-vous le 10 décembre prochain pour 
notre prochaine bourse !

Le comité

RENCONTRES AMICALES PENDANT L’ÉTÉ

Durant la pause estivale et pour maintenir les 
bonnes habitudes, le Comité propose à tous ses 
membres et amis, de se retrouver d’une façon 
informelle, pour trinquer le verre de l’amitié 
ou prendre un repas pour celles et ceux qui le 
désirent. Les mardis suivants ont été retenus :  5 
et 19 juillet, 2 et 16 août à 19h. L’établissement 
est le même que celui de l’année dernière : La 
Meyrinoise, chemin Antoine-Verchère 1, Mey-
rin-Village. Au plaisir de vous rencontrer nom-
breux cet été !

Le comité

VENTE DE CARTES

La section maximaphilie du CPM a réalisé 
d’autres cartes maximum sur le thème des ani-
maux. Ces cartes et bien d’autres se trouvent sur 
notre site :  www.philameyrin.ch. Les intéressés 
sont invités à prendre contact avec le CPM par 
courriel : philameyrin@gmail.com  ou par cour-
rier : Club philatélique de Meyrin, 1217 Meyrin, qui 
se fera un plaisir de vous donner de plus amples 
informations. Attention, le nombre de cartes est 
limité !

Le comité
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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

Nos réunions se passent à Renens, Restaurant 
Le Bol d’Or, Maison du peuple, au 1er étage, 
salle Gloor, à 5 minutes de la gare de Renens.

21 mai, 28 mai et 4 juin Distribution de cartes 
postales avec possibilité d’un cachet philaté-
lique au stand de promotion FESTIMIXX de 9h 
à 12h sur la place du marché

18 mai au 22 mai Exposition internationale 
HELVETIA’22 à Lugano

10 juin dès 18h et 11 juin dès 14h Festival FESTI-
MIXX, place Verdeaux, à Renens, voir www.fes-
timixx.ch. La SPR tient un stand et distribue des 
cartes postales avec la possibilité de les poster 
à notre stand pour obtenir un cachet philaté-
lique de la poste

Vendredi 17 juin 20h Réunion avec conféren-
cier, Maison du peuple Renens, salle Gloor. Pour 
les sujets et détails, veuillez consulter le site 
https://spr-renens.ch

Dimanche 21 août 49ème Expo-Bourse, 9h-16h, 
av.de Lausanne 37, 1020 Renens, avec buvette, 
restauration, apéritif 11h15, coin jeunesse, mar-
chands

Dimanche 11 septembre Sortie des familles 
pour les membres de la société

Vendredi 23 septembre 20h Réunion avec 
conférencier

Dimanche 25 septembre Visite de l’exposition 
«EXPOPHIL RHONE-ALPES» à Evian (à confir-
mer)

Jeudi 6 octobre 10h Réunion philatélique, salle 
Gloor

Vendredi 21 octobre 20h Réunion avec confé-
rencier et petite enchère

Jeudi 10 novembre 10h Réunion philatélique, 
salle Gloor

Vendredi 18 novembre 20h Réunion avec 
conférencier 

Samedi 26 novembre Visite de l’exposition 
«BUBRA’22» à Burgdorf (Journée du timbre) 

15 décembre jeudi  10h Réunion philatélique

Daniel Wenger, président

Le bourdon. Oblitération premier jour du 3 mars 2022 
de Berne

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

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Yverdon ET ENVIRONS

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

Les réunions ont lieu le premier jeudi du mois. 
Adresse : Centre Les Alizés, Ruelle Vautier 5, 
1400 Yverdon-Les-Bains.

Nos rencontres reprendront en septembre. 
Avec, au programme : une séance d’informa-
tion, et la visite de l’Exposition de la Journée du 
timbre organisée à Berthoud à fin novembre.
Au plaisir de vous revoir nombreux après la 
pause estivale, que je vous souhaite très enso-
leillée! 

Peguiron Michel, président

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Nos séances ont lieu aux dates suivantes : 

6 juin

Juillet-août: Vacances

5 septembre

3 octobre

7 novembre

5 décembre

Avec mes bonnes salutations, au plaisir de vous 
revoir toutes et tous !

Roland Oguey, président 
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 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

Franches-Montagnes
Présidente :  Mme Marie-Claude Martinoli
Rue de la Poste 23b  I  2362 Montfaucon 
Mobile 079 620 79 98 
maclmartinoli@bluewin.ch
Tél. 032 955 10 76  I  079 883 16 23

Les réunions mensuelles ont lieu le premier lun-
di du mois à 20 heures,  local du Bémont – au 
Village 22 - Site Internet :  www.philafm.ch   

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Mercredi 17 août Pique-nique à La Neuveville

Lundi  5 septembre Thème : aperçu 
des défauts sur timbres suisse

Lundi 3 octobre Thème : philatélie en générale

Dimanche 30 octobre Timbro-cartes St-Imier
Salle de spectacle

Samedi 5 novembre Vente aux enchères
Au Centre des Loisirs, Saignelégier

Lundi  5 décembre Soirée St-Nicolas avec les 
conjoints, Souper-loto

Nécrologie de Pierre Godat

Nous avons appris une triste 
nouvelle, notre ami Pierre 
Godat nous a quittés brus-
quement dans sa 83e année, 
le 9 février 2022, en pleine 
activité de son hobby : la 
philatélie ! Nous perdons 
un grand ami fidèle et ser-
viable. Très engagé dans 
différents domaines, Pierre 

se mettait volontiers au service des membres 
des clubs auxquels il appartenait.

Il a perdu son épouse, notre amie Ginette, et a 
dû poursuivre sa route en solitaire, accompagné 
de ses enfants et petits-enfants.

Au Club philatélique de St-Imier, il a occupé 
les fonctions de secrétaire, puis de caissier et 
enfin de président durant près de 20 ans. Mal-
heureusement, il a dû dissoudre ce Club faute 
de membres, mais il a dirigé les derniers fidèles 
vers un Club voisin. Il présidait et rendait vivant 
le Club de Tavannes. 

Nommé en qualité de Président central à la Fédé-
ration des sociétés philatéliques suisses pendant 
plusieurs années, il a brillamment représenté la 
Suisse romande et nos clubs régionaux.

Secrétaire général lors de notre « Journée du 
Timbre Phila14 », c’est avec professionnalisme et 
minutie qu’il a rendu ces journées inoubliables. 
Dans son hobby, il participait aussi très active-
ment au Groupement des cheminots philaté-
listes, pour vivre sa passion pour les chemins de 
fer.

En remerciements de tout son apport, notre 
Société philatélique des Franches-Montagnes a 
eu le plaisir et la fierté de le nommer Membre 
d’honneur en 2015. Toutes nos pensées vont à 
sa famille.

Adieu Pierre, et merci pour tout ce que tu as 
accompli.

Roland Houlmann, 
Société philatélique des Franches-Montagnes

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Timbrophilia La Chaux-de-Fonds

Président: Schläppi Philippe
Rue des Crêtets 116, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9262927
Adresse: chez le président
schlaeppi.philippe@gmail.com

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Les séances ont lieu le jeudi à 20h15, au cercle de 
l'Union, rue de la Serre 44, La Chaux-de Fonds

26 mai  Présentation d'acquisition 

 par Daniel Jeanmaire

9 juin  Séance normale

23 juin  Dès 19h15 collation, animations

Juillet-août Vacances 

8 septembre Séance normale

22 septembre Vente aux enchères interne

13 octobre Séance normale

27 octobre  Vente aux enchères interne

10 novembre  Séance normale

24 novembre  Vente aux enchères interne

4 décembre Dimanche : journée  du timbre : 
bourse de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

15 décembre  Dès 19h15 souper de fin d'année,  
 animations

« sous réserve de modification de calendrier »    

Reprise des séances le 26 janvier 2023

Philippe Schläppi, président
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Fondation Pierre Gianadda
10 juin – 20 novembre 2022
Tous les jours de 9 h à 18 h

HENRI CARTIER-BRESSON
ET  LA

FONDATION PIERRE GIANADDA

SuisseMartigny
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COLLECTION SZAFRAN

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

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

Programme sous réserve de modification en 
fonction de l’évolution Covid-19. SVP consulter 
https://cpagphilatelie.wordpress.com. 

5 septembre, Grande vente aux enchères. Ou-
verture des portes à 19h, début de la vente à 
20h30. Liste des lots sur notre site internet dès 
août.

3 octobre, 20h Assemblée Générale.

29 octobre* Exposition-bourse commune avec 
la SPO. 

7 novembre, 20h Assemblée mensuelle. Confé-
rence de Robert Savino «Lettres de France 
– mes coups de cœur». Petite vente aux en-
chères.

5 décembre, 20h Verrée d’Escalade. Petite 
vente aux enchères.

*) L’exposition-bourse commune avec la SPO 
du samedi 29 octobre est sous réserve de la 
disponibilité des locaux 

A signaler que nos assemblées mensuelles et 
ventes aux enchères sont ouvertes également 
aux non-membres !

Pour le comité : Peter Fankhauser

 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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Les séances commencent toujours à 20 h.

Lundi 20 juin        Assemblée ordinaire

Pause d’été

Lundi 5 septembre  Assemblée ordinaire

Lundi 3 octobre  Assemblée ordinaire

Lundi 14 novembre  Assemblée ordinaire

Lundi 5 décembre  Loto (à 19h00 déjà)

Jean-Pierre Wyss, président 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
(les séances ont lieu le lundi) 

13 juin Gérard nous présente ses carnets de cir-
culation 

Juillet Pause estivale

7 août Sortie annuelle (grillade au couvert du 
Carolet à Prabardy)

12 septembre 15 min de Jeff, résultat du 
concours no 2, concours no 3

26 septembre Jean-Pierre Chapuis vous invite 
à découvrir le Liechtenstein par les timbres, 
«Arts et tradition»  
10 octobre Conférence de Jeff «Comment 
classer les Strubel», résultat du concours no 3, 
concours no 4

24 octobre 15 min de Gino, les Etats pontificaux

7 novembre   Conférence de Philippe Cherix: 
«Toujours en Transcaucasie: La Géorgie»
26 novembre Souper de la Société

5 décembre St. Nicolas

Jean-François Sotty, président
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                                      024 471 67 16
     info@iftmonthey.ch
                Avenue du Simplon 34
                            1870 Monthey

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

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 

Lundi 13 juin 14h à 18h. Salle à fixer. Séance 
d’échange timbres de France, inscriptions au 
021 544 73 57 ou florian.domenjoz@citycable.ch. 

Dimanche 21 août 9h à 16h. 49e Expo-Bourse 
de la SPR avec table brocante de la SLT  
Renens, rue de Lausanne 37. Salle des Spec-
tacles de 9h à 16h non-stop

Lundi 5 septembre à 20h. Salle Jean Jaurès 
Conférence philatélique + petite vente 

Lundi 19 septembre 14h à 18h. Salle à fixer. 
Séance d’échanges, timbres d’Allemagne, ins-
criptions au 021  544 73 57 ou florian.domen-
joz@citycable.ch.  

Dimanche 13 novembre matin. Salle Jean-Vil-
lard Gilles, Petite bourse et exposition des lots 
de la grande vente aux enchères du lundi 14 no-
vembre, de 9h30 à 11h30. 
Lundi 14 nov. à 19h35. Salle Jean-Villard Gilles.
Grande vente aux enchères, superbes lots à 
des prix avantageux. Ouverture des portes à 
18h30 pour présentation des lots jusqu’à 19h25. 
La liste des lots et les images se trouveront sur 
www.philatelie-lausanne.ch. 

Samedi 5 novembre Assemblée générale de la 
Fédération des Sociétés philatéliques Suisses à 
Soleure

Florian Domenjoz, président PHILATELICA’19
 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

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

Local: Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213 
Onex

Réunion: Salle 212, le dernier mardi de chaque 
mois à 20h15, ouverte à tous.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

27 septembre  Séance mensuelle

25 octobre  Séance mensuelle

29 octobre  Exposition-bourse commune 
avec le CPAG

29 novembre  Séance mensuelle

L’exposition-bourse commune avec le CPAG 
du samedi 29 octobre est sous réserve de la 
disponibilité des locaux.

Paul-Robert Droz, président 

 SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE 

Neuchâtel
Président : CLAUDE FRANCEY
Rue du Verger 8A  I  2014  Bôle
Tél. 032 842 59 50  claude.francey@bluewin.ch
Adresse : chez le président

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Réunion tous les 1er et 3e jeudi à 20 h. Local : 
Restaurant Le Sporting, 2013 Colombier (au 
Centre de Tennis)   

1 septembre Reprise réunion philatélique 

15 septembre Réunion philatélique  

6 octobre Réunion philatélique 

20 octobre Réunion philatélique 

3 novembre Vente aux enchères
 au Restaurant du Château 
 à Colombier,

 19h visite des lots,

  20h15 ventes aux enchères

17 novembre Réunion philatélique 
 au Restaurant 

1 décembre Soirée de Noël 

15 décembre Réunion philatélique 

Le comité vous adresse ses meilleurs vœux

de santé et ses meilleures salutations !

Pour le comité : Claude Francey
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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

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

Tauschabend 2022 ab 18.00 Uhr, 
Restaurant Malteserkreuz, Glis
Soirées d’échanges dès 18h (le mercredi) 
1. Juni, 7. September, 5. Oktober, 2. November, 
7. Dezember

Briefmarkenbörse
Bourse aux timbres 
November, Ort und Datum offen
En novembre, lieu et date encore à fixer

PJ Ferienpass Region Visp
Passeport vacances Région Viège 
Juli, Postman8, Stalden
Juillet, postman8, Stalden 

Besichtigung Postman8 Museum Stalden
Visite du Musée de Postman8 à Stalden 
Juli/August
Juillet/août 

Internat. Pfadfinder Sammler Treffen
Rencontre internationale 
des scouts collectionneurs
28. – 31. Juli, Pfarreiheim Brig
28 au 31 juillet, Pfarreiheim, Brigue

Generalversammlung
Assemblée générale
Freitag, 13. Januar 2023, 19.00 Uhr
Vendredi 13 janvier 2023, à 19h

Jean-Louis Borter, président

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

PHILATÉLIE ET MULTICOLLECTION  

Tarascon (FRANCE)

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

Les réunions ont lieu le dimanche de 10 à 12 
heures à la Salle Ménard au quartier Kilmaine.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

La Fête du Timbre 2022 a eu lieu les 12 et 13 

mars 2022 et Tarascon a eu l’honneur de pré-

senter cette exposition parmi les 80 villes orga-

nisatrices. 

Elle a eu un vif succès après ces deux ans de 

pandémie. Le Club de Tarascon, présidé par 

Jean-Pierre Laurent, est toujours actif et heu-

reux de présenter ses trésors philatéliques.

Pendant le 2e semestre, les réunions ont lieu aux 

dates suivantes : 

10 septembre (au Forum des Associations), 

11 et 25 septembre

9 et 23 octobre

13 et 27 novembre

11 et 18 décembre (Assemblée générale).

Jean-Pierre Laurent, Président
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CERCLE PHILATÉLIQUE

Martigny ET ENVIRONS

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

Chers amis,  

Le comité a décidé de reprendre ses activités 
par une assemblée générale qui s’est tenue le 8 
avril 2022 dans notre local habituel de la Gre-
nette à Martigny-Bourg.

Lors de cette assemblée générale, notre pré-
sident Jacques Petitpierre a fait une rétrospec-
tive sur l'exercice 2021. Il a relevé que pour sa 
2e année de présidence, le Covid‐19 ne lui a pas 
facilité la tâche, la plupart des manifestations 
ayant été annulées et beaucoup de rendez‐
vous supprimés.

Nous avons aussi un de nos membres qui nous 
a quittés, M. Gérard Vaudan, pilier de notre so-
ciété, décédé le 17 novembre 2021. Le président 
demande d’observer une minute de silence en 
mémoire de notre membre disparu ainsi que 
pour les membres touchés par la maladie ou 
le deuil. Notre société compte 27 membres, 
dont 10 étaient présents à l’assemblée géné-
rale et 4 personnes étaient excusées. Seules 2 
rencontres ont eu lieu cette année, rencontres 
dont le nombre de participants ne cesse de 
diminuer. L’animation des réunions par un pe-
tit exposé philatélique n’a pour l’instant attiré 
aucun membre supplémentaire, mais d’autres 
sujets seront présentés et l’espoir demeure ! A 
l’issue de notre assemblée, les participants ont 
été invités à partager un repas au restaurant 
L’Olivier à Martigny-Bourg, offert par la société.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Les réunions ont lieu le vendredi ! 

3 juin 16h Réunion ordinaire

9 septembre 16h Réunion ordinaire

7 octobre 16h Réunion ordinaire

4 novembre 18h Soirée fondue 
(sur invitation)

2 décembre 16h Réunion ordinaire

Après ces longs mois de restriction de liberté, 
nous espérons vous retrouver nombreux lors 
de nos prochaines réunions. A tout bientôt, et 
gardez le moral !

Le comité

 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 Tui-
lière, Route de Romanel 20, 1018 Lausanne
(à côté du nouveau stade)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
17 juin, 10h30 Echange-vente
Juillet et août Vacances 
9 septembre, 10h30 Echange-vente
7 octobre, 10h30 Echange-vente
18 novembre, 10h30 Echange-vente 
 – vente aux enchères
16 décembre, 10h30 Echange-vente

Secrétariat de la SRC

CLUB PHILATÉLIQUE 

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
Lieu : * = Au bâtiment SETAM, 
Bulle, ** = à définir par convocation
Les réunions débutent en général à 19h30. 

17 juin  Nettoyage d’été*
Juillet et août  Vacances
16 septembre  Tombola*
21 octobre Conférence*
13 novembre Exposition-bourse**
18 novembre Assemblée générale*
26 novembre  Sortie à l’exposition de la Jour-

née du timbre à Burgdorf **
9 décembre  Spécial Noël* 

Jean-Marc Seydoux, président 



Rhône Philatélie 176  I  55

Faire un don:
 

www.mercyships.ch

IBAN CH47 0900 0000 1001 7304 3 
« Association Mercy Ships »

DES HÔPITAUX 
FLOTTANTS
POUR LES PLUS
DÉMUNIS

Mercy Ships utilise des 
navires-hôpitaux pour offrir 

chaque année des miliers 
d’opérations chirurgicales à 

ceux qui n’y ont pas accès 
en Afrique de l’Ouest.

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

16 juin  Tri des timbres

Juillet et août  Vacances

8 septembre  Séance de reprise

22 septembre  Séance ordinaire

6 octobre  Tri des timbres

20 octobre  Séance ordinaire

3 novembre  Tri des timbres

24 novembre  Séance ordinaire

1 décembre  Tri des timbres

15 décembre  Repas de Noël

Message du président
Par ces quelques mots, je voudrais remercier 
tous les membres actifs de notre société par 
leur présence régulière lors de nos séances, 
ce qui amène une très bonne ambiance et la 
bonne humeur. De ce fait, nous passons de très 
bons moments à nous occuper de notre cher 
hobby. Je souhaite que cela continue très long-
temps encore.

Vive la philatélie.

Pierre Jeanfavre, président

INFORMATIONS

Le Comité a modifié les horaires des dernières 
séances de l’année. Après l’essai positif de la 
réunion de tri des timbres, nos séances sont 
fixées à 14h30 au Château de Rolle (salle 8). 

Nous espérons ainsi rencontrer plus de 
membres les 28 juin, 30 août, 27 septembre, 18 
octobre et 29 novembre. A bientôt! 

Pour le président, 
le caissier Philippe Chappuis

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE  

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

 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

Nous n'avons pas reçu d'informations dans les 
délais. Elles seront publiées dans le prochain 
numéro.

La rédaction

Vous avez plaisir à lire la revue Rhône Philatélie, 
mais vous n’êtes pas encore abonné-e ?

Qu’attendez-vous ? 

www.rhonephilatelie.ch ou rhonephilatelie@bluewin.ch 



JAB
CH-1860 Aigle

Pro Patria – 100ème insigne du 1er août
Timbres-poste spéciaux avec surtaxe

Disponibles dans 

votre filiale et sur 

postshop.ch


