
EDITORIAL 

Notre Assemblée générale s’est déroulée le samedi 26 mars dernier. Nous con-
sacrerons notre prochain bulletin aux nombreux échanges et vous communi-
quons déjà, en primeur, en page 3, quelques principales décisions prises. 

Les rapports sur l’activité de 2021 ont été présentés d’une manière raccourcie, 
le passé ne pouvant être modifié. Nous avons ainsi consacré en seconde partie 
plus de temps pour nos activités et objectifs futurs.  

Il s’agira de définir ce qu’attendent les membres actifs de la SLT, car en fait le 
comité et vos collègues ne savent pas exactement ou pas du tout ce qu’ils at-
tendent. Pour mieux comprendre ce que vous attendez et connaître dans les 
grandes lignes vos centres d’intérêts vous trouverez en annexe un petit ques-
tionnaire que vous voudrez bien compléter et nous le retourner. 

Les prestations annoncées sur notre site internet sont-elles satisfaisantes ? 
Seulement deux ou trois personnes s’intéressent encore à monter des collec-
tions et participent aux concours organisés par la Fédération des Sociétés phila-
téliques suisses. Les expositions nationales et locales sont très peu fréquentées 
par nos membres. Personne n’a répondu à notre appel pour participer à une 
exposition avec la Société philatélique de Renens. Est-ce vraiment uniquement 
l’effet Covid ? 

Nos propositions d’organiser à nouveau des rencontres d’échanges, figurant en 
page 14 de notre dernier bulletin, et reformulées en page 3 de ce bulletin n’ont 
pas déclenchés d’inscription. Apparemment on préfère actuellement acheter et 
miser sur internet ou dans les ventes  aux enchères, plutôt qu’échanger. 

Le comité a proposé et pris contact avec la Société philatélique de Renens pour 
un rapprochement. Les contacts chaleureux, qui se poursuivents, ont déjà per-
mis d’organiser ensemble une exposition en août dernier à Renens, ville qui 
possède une grande salle mise à disposition gratuitement aux sociétés de la 
ville. Malheureusement personne, de la SLT (hors responsables) ne s’est pro-
posé pour exposer. Nous avons donc renoncé pour cette année à cette collabo-
ration en limitant notre présence par notre traditionnelle table brocante. 

Cette bourse-exposition aura lieu le dimanche 21 août prochain dans la salle 
des spectacles de Renens.                                      Florian Domenjoz, président. 
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INFORMATIONS 

Après presque 50 ans, le moment est enfin arrivé: du 18 au 22 mai 2022, la 

Suisse accueillera HELVETIA 2022, l’exposition universelle de philatélie. 
Elle se déroulera dans la magnifique ville de Lugano, destination également 
prisée des touristes étrangers. Les nombreuses années passées depuis 
INTERNABA 1974, qui s’est déroulée à Bâle, ne sont pas la seule explica-
tion derrière ce choix pour 2022. Il y a également une raison philatélique: la 
légendaire «Helvetia assise», émise pendant 20 ans sur d’innombrables 
timbres, a fait son apparition en 1862, c’est-à-dire il y a 160 ans. L’idée 
d’HELVETIA 2022 vient du Club Filatelico Lugano, un comité d’organisation 
qui possède le savoir-faire et l’expérience requis en 
matière d’expositions. Elle a pour vocation d’être une 
exposition philatélique spécialisée. Autrement dit, 
seront présentées unique- ment les classes éprouvées 
telles que la «philatélie traditionnelle», l’«histoire 
postale» ou des collec- tions thématiques, et non 
toutes les classes. La Fédération des Sociétés Philatéliques Suisses et le 
comité d’organisation ont hâte d’y accueillir un grand nombre de visiteurs et 
sont convaincus que cette exposition sera un temps fort dans le monde de 
la philatélie. La surtaxe du timbre ira au bénéfice de la Fondation pour le 
développement de la philatélie. Espérons qu’ils trouveront beaucoup 
d’acheteurs, ces blocs ne sont pas disponibles dans tous les bureaux de 
poste, uniquement sur postshop et peut-être à Saint-François (réd.)! 

Rappel des séances d’échanges. 

Lundi 13 juin de14 à 18h, timbres de France, inscription auprès du prési-

dent au plus tard le 3 juin: 

Lundi 19 sept. de 14 à 18h., timbres d’Allemagne, inscription auprès du 

président au plus tard le 7 septembre: 

au 021 544 73 57 ou par email : florian.domenjoz@citycable.ch afin de pré-

ciser les modalités de fonctionnement et définir le lieu de la séance en 

fonction du nombre d’ intéressés, au local ou Salle Rosa Luxembourg. 

Comité élu par l’Assemblée du 26 mars 2022. 

Président:    Domenjoz Florian 

Vice-président et secrétaire: Cassata Salvatore 

Responsable finances:  Sandoz Michel 

Adlointe administrative.  Cassata Danielle 

Prés. Commission d’estimation: Frey François 

Adjoint technique/bibliotécaire: Freymond Daniel 

Responsable circulations: Ballaman René 

Adjoints:    Estève Antoine 

     Rosset Jacques (nouveau) 

Nouveaux membres 

Nous avons le plaisir de souhaiter la cordiale bienvenue, à deux nouveaux 

membres: MM. Karim Sibaï, de Nyon et John Pichione, de Paudex. 
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LES  FANCY  CANCEL  (OBLITÉRATIONS  BOUCHONS). 
Texte de Monsieur Jean-Marc Seydoux, président du CP Bulle,                              

publié dans INFO..PHIL, le bulletin du Club Philatélique de Bulle. 

Les fancy cancels désignent des oblitérations fabriquées artisanalement par 
des maîtres de poste américains à la fin du XIXème et au début du XXème 
siècle. Ces oblitérations ont été réalisées avec des moyens rudimentaires 
(bois, bouchon de liège, etc.) et représentent souvent de curieux motifs. 

Une oblitération est une marque apposée directement sur un timbre pour em-
pêcher qu’on le réutilise. Les oblitérations prenaient souvent la forme de 
cercles, ovales, barres lignées parallèles, ou ondulées. On les appelle com-
munément "killer". 

A noter que l'oblitération du bloc dateur devait s'appliquer à côté du timbre, 
comme en Suisse à l'époque, le timbre perdait sa valeur par une grille ou une 
rosette : 
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À la fin du 19ème siècle, certains employés de la poste ont même créé leurs 
propres conceptions artistiques appelées « fancy cancels », littéralement 
« oblitérations de fantaisie ». Autrefois, une oblitération était tamponnée à la 
main par un employé du bureau de poste, aujourd’hui, le processus est auto-
matisé et les oblitérations sont imprimées sur les timbres avec un jet d’encre. 
Ces premières oblitérations ne permettaient pas d'appliquer une image lisible 
sur le timbre, en effet, on trempait le bouchon dans l’encre et l’apposait sur le 
timbre. Malheureusement, cette méthode avait souvent comme résultat final 
un gros rond opaque qui cachait tout le timbre. On ne pouvait même pas dis-
cerner la valeur faciale pour voir si la personne avait correctement affranchi 
l’enveloppe! Afin de faciliter le visionnement du timbre, tout en l’oblitérant, les 
maîtres de la poste ont eu l’idée de sculpter des oblitérations artisanales. 
Les fantaisies prennent des formes artistiques 

Les talents artistiques de plusieurs maîtres de poste furent ainsi nés! Les obli-
térations de fantaisie ont pris toutes sortes de formes - les croix et les étoiles 
étant les dessins les plus communs. Plus tard, lorsque le service de poste 
devint régularisé, les oblitérations artisanales cédèrent la place aux oblitéra-
tions standardisées et automatisées. .  
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Les oblitérations de fantaisie les plus célèbres ont été créées par M. John 
Hill, employé du service de la poste à Waterbury, Connecticut, pendant les 
années 1865-1890. Ses œuvres sont parmi les oblitérations les plus élabo-
rées et recherchées par les collectionneurs d’aujourd’hui. L’oblitération sculp-
tée par M. Hill la plus connue est le "Running Chicken" (Poule à la course), 
même si l’on reconnaît aujourd’hui que l’image est plutôt celle d’une dinde, 
puisque l’oblitération a vu le jour à l’époque de l’action de grâce. 

Le "Running Chicken" la plus célèbre des oblitérations de Waterbury 

Selon un article du New York Times imprimé en 1985, trois timbres "Running 
Chicken" sur pli ont été vendus pour la somme de 264'000 $ ! 

Les oblitérations sculptées par M. Hill à Waterbury ont encore tendance à 
faire grimper les prix lors de ventes aux enchères. Récemment, la vente de la 
collection de William H. Gross, qui contenait plusieurs spécimens de timbres 
avec oblitérations de Waterbury, a réalisé des prix bien au-dessus de la va-
leur des timbres eux-mêmes. Par exemple : l’oblitération "Fleur de rose" sur 
timbre cotant 2 $ a été vendue à 22'000 $. Enfin, l’oblitération "Baseball, bâ-
tons et buts de baseball" sur un timbre cotant 20 $ a été vendue à 40'000 $.  

 

Bien sûr, on parle ici des timbres 
avec les oblitérations de fantaisies les 
plus rares et précieuses. Il en existe 
plusieurs autres qui sont moins rares 
et dispendieuses et abordables pour 
la plupart des collectionneurs !  
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Voici quelques exemples de belles oblitération fantaisistes de cette ville: 

D'autres oblitérations sont produites sur le site : 
https://www.theswedishtiger.com/1861water.html. 

 

Il y a eu une autre période pour les fancy cancel : il existe peut-être jusqu'à 

2'000 oblitérations émises entre le début des années 20 et le milieu des an-

nées 30. 

Très vite, les collectionneurs ont été motivés de collectionner des «tueurs» et 

ont pu persuader les maîtres de poste de 4ème classe (dont la rémunération 

était basée sur le nombre de pièces traitées) d'utiliser les tueurs de leur 

propre création sur les envois recommandés qu'ils y déposaient. Bien que 

ces oblitérations de fantaisie soient contraires à la réglementation, ce n'est 

qu'à la fin des années 1930 que les ordres de Washington ont finalement mis 

fin à l'utilisation de ce type d'annulation. Dans les années qui ont précédé l'ar-

rêt de cette pratique, les philatélistes et les maîtres de poste ont créé une 

multitude d'oblitérations colorées et intéressantes, et beaucoup d'entre elles 

ne ressemblent à rien de ce qui a été fait jusqu'alors en termes de style colo-

ré et de frappes multiples. En raison de ces directives et des instructions peu 

précises données aux maîtres de poste, il est clair que même si bon nombre 

de ces cachets fantaisistes ont été inspirés et/ou créés par des philatélistes, 

ils constituent un domaine de collection légitime. 
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Annulation de fantaisie, en service du 25.11.1933 au 10.10.1950 de la ville de 
Crow (corbeau en français). Lorsqu'il n'était pas utilisé sur les envois recom-
mandés, le timbre dateur circulaire de la ville était apposé au recto. Tarif pos-
tal pour les lettres du 06.07.1932 au 31.07.1958 : 3 cents par lettre, tarif pour 
les recommandés à partir du 15.04.1925 : 15 cents. 

Les fancy devraient être présentés de préférence sur lettre entière, mais parfois 
ce n'est pas possible, cela dépend toujours du degré de rareté de l'oblitération. 
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Une pièce rigolote : je me demande si nos amis américains savaient jouer au 
poutze ? 

Voici une pièce des plus surprenantes, le buraliste a créer le bloc dateur à 
partir d'un bouchon. Ce timbre a été réalisé par le facteur en 1861 parce qu'il 
n'avait pas reçu le timbre dateur. Envoi de la lettre à partir du lundi (North 
Evans, New York).  

Ceci est vraiment une pièce quasiment unique. En plus elle s'intègre très bien 
dans ma collection consacrée à la lune, car Monday signifie jour de la lune. 

Prix pour une distance de 3'000 miles du 01.04.1855 au 02.03.1863 : 3 cents. 



Bravo Salvatore, en décembre 2021, l'idée était déjà là, mais c'était un peu juste… 

En revanche, en janvier 2022, c'est le plein succès! 
Les timbres vont enfin éviter de finir à la 
poubelle, simplement en échappant aux  
désastreuses oblitérations mécaniques  pra-
tiquées actuellement. 
Voici donc la marche à suivre pour réaliser 
ce sauvetage: 
1.Vous collez le(s) timbre(s) suffisamment 
bas pour qu'ils échappent à l'oblitération 
tueuse; 
2. Vous demandez à l'employé(e) d'y appo-
ser une empreinte propre au moyen de son 
cachet-dateur rond; 
3. Peu importe désormais dans quelle cor-
beille votre lettre va être placée!         PG 
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NOS RELATIONS AVEC LA POSTE 

Malgré la possibilité technique de placer la 
flamme LA POSTE à gauche et le cachet  da-
teur à droite les centres de courriers continuent 
à massacrer les timbres qui deviennent ainsi 
impossibles à collectionner (oblitérés). 
Malgré l’intervention du rédacteur en chef du 
SBZ auprès de M.Thomas Baur, La Poste reste 
inflexible voir SBZ 3/2002, page 74/75. 

Il est également très difficile 
d’obtenir des oblitérations 
propres en s’adressant aux 
guichets. Certains buralistes 
font de la résistance. 

 

Quelques collègues genevois ont pensés avoir 
trouvé la parade en postant leurs courriers auprès 
des Nations Unies. 
Pas de chance, au second essai tout le courrier a 
transité dans la machine à détruire.  
Zèle de la poste ou procédure normale? 

Au centre de courrier d’Eclépens des cours sur 
la limitation de validité ont dû être prodigués. 
Soit le cours n’est pas terminé, soit l’employé a 
été distrait. Selon la règlementation tradition-
nelle les deux 5 cts Pro Juventute de 1962 ont 
été considérés non valables. Le timbre de 1 Fr. 
timbre de service de l’UIT, pas valable, a lui  
échappé à la censure, bien que vendu 1 Fr. 
aux collectionneurs lors des commandes des 
séries annuelles. 
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PROGRAMME  D’ACTIVITÉS 2022  

Sous réserve d’annulation, toujours consulter le site www.philatelie-lausanne.ch avant de se 
déplacer à une séance à Lausanne et www.spr-renens.ch pour une séance à Renens. 

Lausanne - Entrée uniquement par la Place Chauderon 5. 

Renens – Hotel du Bol d’Or, rue de Crissier 6, tél. 021 635 45 45.  

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

Dimanche 22 mai à 9h15 Petite bourse et exposition des lots de la grande vente. 

Salle Jean-Villard Gilles aux enchères du lundi 23 mai, de 9h30 à 11h30. 

Lundi 23 mai à 19h35 Grande vente aux enchères, superbes lots à des prix        

Salle Jean-Villard Gilles avantageux. Ouverture des portes à 18h30, pour présenta- 

    tion des lots jusqu’à 19h25. La liste des lots et des images   

    se trouveront sur www.philatelie-lausanne.ch. 

10 et 11 juin 2022  FESTIMIX Renens, Verdaux. La SPR  organise un stand de  

    société, www. festimix.ch. 

Vendredi 17 juin à 20h Réunion avec conférence et petite verrée.  

SPR , salle Gloorr 

Dimanche 21 août  49e Expo-Bourse de la SPR avec table brocante de la SLT 

Renens, rue de Lausanne 37 Salle des Spectacles de 9h à 16h non-stop. 

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

Salle Jean Jaurès   

Dimanche 13 nov. matin Petite bourse et exposition des lots de la grande vente  

Salle Jean-Villard Gilles aux enchères du lundi 14 novembre, de 9h30 à 11h30. 

Lundi 14 nov. à 19h35 Grande vente aux enchères, superbes lots à des prix  

Salle  Jean-Villard Gilles  avantageux. Ouverture des portes à 18h30 pour présenta- 

    tion des lots jusqu’à 19h25. La liste des lots et les images  

    se trouveront sur www.philatelie-lausanne.ch. 

 

ACTIVITÉS EN SUISSE ET A L’ÉTRANGER 

23-26 juin 2022—Championnat de France, Exposition philatélique PARIS-PHILEX,  
Paris, Porte de Versailles, de 10h à 18h sauf le samedi 25 de 10 à 17h.  

Le dimanche 26 de 10h à 13h est réservé aux visiteurs du championnat de France pour    

découvrir les collections primées. 

Samedi 5 novembre - Assemblée générale 

de la Fédération des Sociétés philatéliques 

Suisses à Soleure. 

24-26 novembre - Exposition nationale  à 

l’occasion de la Journée du Timbre 2022, 

BUBRA’22. Degré II à Berthoud,              

avec bourse, timbre spécial, documents spé-

ciaux, etc. 

24-24 novembre - Exposition internationale 

MonacoPhil. 
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HISTOIRE + PHILATÉLIE  - TERRITOIRE DE MEMEL 

Le territoire de Memel est une région située autour de l’actuelle ville lituanienne 
de Klaipéda. 

Ancienne région du royaume de Prusse, majoritairement peuplée de germano-
phones, le territoire de  Memel fut créé après la Première Guerre mondiale par le 
traité de Versailles, indépendamment de la volonté de ses habitants, puis placé 
par la Société des Nations sous administration fran-
çaise. Il fut occupé par la Lituanie en 1923, annexé 
par l’Allemagne nazie en 1939, puis par l’URSS en 
1945, qui l’a incorporé à la Lituanie. Le territoire était 
constitué d’une bande de 140 km de long et de 20 km 
de large, au nord du fleuve Niémen et au bord de la 
mer Baltique. Le 3 février 1920, les premiers éléments 
du 21e bataillon de chasseurs débarquent dans le port de Memel, accompagnant 
les membres de la commission administrative française chargée de gérer le terri-
toire au nom des Alliés. 

Progressivement, les timbres-poste allemands du type Germania sont remplacés 
par des timbres français des types Semeuse et Merson, portant des surcharges 
MEMEL. Auparavant les timbres de l’Empire allemand furent surchargés de la 
mention Memelgebiet, mais ne furent pas mis en vente. 

Lors de la vente de l’ancien matériel postal au mois d’août 1921, probablement 
les timbres-poste non émis y figuraient !! 

Lors d’une vente aux enchères en Allemagne au mois de septembre 2018, le 
timbre de 1 Reichs Mark figurant avec cet article a été adjugé 22'000 €, hors 
commission. 

Cette rétrospective vous est proposée par Nicholas Margot; sources : Wikipédia/
Michel/Badische Briefmarken. 
  

GRANDE  VENTE  AUX  ENCHERES 

 

Lundi 
23 mai 2022 
à 19h35 

 

de la Société Lausannoise de Timbrologie, ouverte à 
tous les membres de la FSPhS, et de la Cartophilie. 
Maison du Peuple, entrée place chauderon 5. 
Présentation des lots dimanche 9h30 à 11h30 et lundi 
de 18h30 jusqu’à 19h25. Lots et images seront 
visibles sur www.philatelie-lausanne.ch. 

PRIVÉ (membre SLT) VEND: COLLECTIONS TIMBRES POSTE  
CH : 1843 - 2021 et Espagne : 1868 - 2021 

neufs + oblitérés + variétés 
P R I X :  7.000 CHF - 079 217 52 34 - d.tor@bluewin.ch 


