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EDITORIAL
LeÊ rapportÊ annuelÊ 2021Ê deÊ laÊ FédérationÊ desÊ SociétésÊ PhilatéliquesÊ SuisseÊ
(FSPhS)Ê dontÊ nousÊ sommesÊ membresÊ aÊ présentéÊ unÊ budgetÊ déficitaireÊ dansÊ
pratiquementÊ tousÊ lesÊ secteursÊ d’activitésÊIlÊ enÊ seraÊdeÊ mêmeÊ pourÊ l’annéeÊ enÊ
coursÊetÊlesÊbudgetsÊprésentésÊpourÊ2023ÊetÊ2024ÊneÊsontÊpasÊmeilleurs.
EnÊvueÊdesÊfutursÊdéfitsÊquiÊattendentÊlaÊFSPhSÊetÊenÊparticulierÊleÊcomitéÊcentral,ÊceÊdernierÊaÊmisÊenÊplaceÊenÊ2021ÊunÊgroupeÊdeÊtravailÊquiÊavaitÊpourÊmissionÊ deÊ seÊ pencherÊ surÊ lesÊ différentsÊ problèmesÊ etÊd’élaborerÊ desÊ propositionsÊ
pourÊredresserÊlaÊsituation.ÊCeÊgroupeÊvientÊdeÊpublierÊdansÊsonÊorganeÊofficielÊ
leÊJournalÊphilatéliqueÊSuisseÊ(JPhS/SBZ)ÊppÊ374/75ÊdesÊpropositionsÊquiÊserontÊ
discutéesÊlorsÊdeÊl’AssembléeÊdesÊdéléguésÊàÊSoleure,ÊleÊ5ÊnovembreÊprochain.
LesÊ raisonsÊ deÊ cetteÊ situationÊ sontÊ deÊ plusieursÊ ordres.Ê AprèsÊ avoirÊ jusqu’enÊ
2018ÊréalisésÊdesÊbénéficesÊauÊprofitsÊdeÊlaÊFédérationÊleÊjournalÊcommenceÊàÊ
accumulerÊdesÊpertesÊetÊpuiseÊdansÊsesÊréserves,ÊenÊattendantÊdesÊjoursÊmeilleurs,ÊsansÊprendreÊdesÊmesuresÊd’économie,ÊenÊpartieÊdansÊlesÊsalairesÊélevésÊ
deÊlaÊrédaction.ÊEnÊparallèleÊleÊnombresÊdeÊmembresÊdesÊsectionsÊaÊfortementÊ
diminuéÊpartoutÊenÊSuisseÊetÊplusÊspécialementÊenÊSuisseÊromandeÊoùÊleÊcontenuÊduÊjournalÊdevenaitÊdeÊmoinsÊenÊmoinsÊintéressantÊetÊcontribuaitÊauÊdéveloppementÊdeÊRhôneÊPhilatélie.ÊEncoreÊmembreÊduÊcomitéÊcentral,ÊfinÊ2020Êj’avaisÊ
faitÊ desÊ propositionsÊ d’économieÊ pourÊ leÊ SBZ,Ê propositionsÊ repousséesÊ parÊ
HansÊ Schwarz.Ê EnvironÊ 50%Ê desÊ cotisationsÊ desÊ membresÊ sontÊ attribuéesÊ auÊ
journal.ÊLaÊdiminutionÊdeÊlaÊpublicitéÊetÊleÊsoutienÊdeÊmoinsÊenÊmoinsÊdeÊlaÊPosteÊ
yÊsontÊaussiÊpourÊbeaucoup.ÊSonÊrédacteurÊenÊchef,ÊpersonnalitéÊforte,ÊoccupantÊ
tousÊ lesÊ postes,Ê n’aÊ pasÊ vouluÊ écouterÊ sesÊ contradicteurs,Ê spécialistesÊ deÊ laÊ
branche.ÊLeÊprésidentÊdeÊBulle,ÊsoutenuÊparÊceluiÊdeÊLausanneÊontÊdemandéÊauÊ
comitéÊ centralÊ deÊ modifierÊ l’ordreÊ duÊ jourÊ deÊ l’AssembléeÊ desÊ déléguésÊ pourÊ
confierÊ auÊ comitéÊ centralÊ laÊ responsabilitéÊ d’éditeurÊ duÊ journal.Ê CetteÊ modificationÊaÊétéÊrefusée.ÊMadameÊChristinaÊRölliÊetÊunÊautreÊjournalisteÊprofessionnelÊ
ontÊtoutÊdeÊmêmeÊfaitÊacteÊdeÊcandidatureÊpourÊleÊposteÊdeÊrédacteurÊenÊchef.Ê
LesÊ déléguésÊ devrontÊ choisirÊ entreÊ cesÊ deuxÊ personnesÊ etÊ leÊ rédacteurÊ actuel,Ê
monsieurÊHansÊSchwarz.
NousÊ venonsÊ d’apprendreÊ avecÊ tristesseÊ leÊ décèsÊ deÊ notreÊ membreÊ etÊ ami,Ê
MonsieurÊNicholasÊMargot,ÊsurvenuÊleÊ5ÊoctobreÊdernier.ÊTouteÊnotreÊsympathieÊ
vaÊàÊsaÊcompagneÊetÊtouteÊsaÊfamille.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFlorianÊDomenjoz,Êprésident.

RédactionÊetÊannonces:ÊFlorianÊDomenjozÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊwww.philatelie-lausanne.chÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Tél.Ê021Ê544Ê73Ê57,Êemail:Êslt-timbrologie@citycable.ch
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ©ÊSLT,Ê2022
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LES DEUX 20 Fr. PONT DU GARD
Pierre-Michel Dupuis
Un peu d’histoire
LeÊ pontÊ duÊ GardÊ estÊ unÊ pontÊ àÊ 3Ê niveauxÊ destinéÊ auÊ passageÊ d'unÊ aqueducÊ romain.ÊIlÊenjambeÊleÊGardonÊquarante-huitÊmètresÊau-dessusÊduÊsol.ÊProbablementÊ
bâtiÊ dansÊ laÊ premièreÊ moitiéÊ duÊ 1erÊsiècleÊ aprèsÊ JC,Ê ilÊ assuraitÊ laÊ continuitéÊ deÊ
l'aqueducÊromainÊquiÊacheminaitÊl'eauÊd'UzèsÊàÊNîmes.ÊIlÊsembleÊqu'ilÊauraitÊcesséÊ
d'êtreÊutiliséÊauÊdébutÊduÊVIeÊsiècle.ÊAuÊMoyenÊAge,ÊlesÊpilesÊduÊsecondÊétageÊfurentÊéchancréesÊafinÊqueÊl'ouvrageÊsoitÊutiliséÊcommeÊpontÊroutier.
Revenons à la philatélie
LeÊ20ÊFr.ÊPontÊduÊGardÊestÊunÊdeÊcesÊtimbresÊqueÊl’onÊqualifieÊdeÊ«mythique»ÊpourÊ
employerÊ unÊ vocableÊ àÊ laÊ mode.Ê C’estÊ leÊ premierÊ timbreÊ impriméÊ enÊ taille-douceÊ
parÊl’AtelierÊdesÊTimbres-posteÊdeÊParis.
ÀÊlaÊdemandeÊduÊCommissariatÊgénéralÊauÊtourisme,ÊentreÊ1929ÊetÊ1931,ÊuneÊsérieÊdeÊ5Êtimbres-posteÊreprésentantÊdesÊsitesÊetÊmonumentsÊfrançaisÊestÊémise.ÊAÊ
l'origine,ÊcetÊorganismeÊsouhaitaitÊl'émissionÊdeÊpetitesÊvaleurs,ÊàÊsavoirÊentreÊ25Ê
centimesÊ etÊ 2Ê francs,Ê correspondantÊ àÊ l'affranchissementÊ desÊ lettres.Ê L’idéeÊ étaitÊ
deÊrépandreÊleÊplusÊpossibleÊdeÊvignettesÊàÊtraversÊleÊmondeÊafinÊdeÊdiffuserÊdifférentsÊvisagesÊdeÊlaÊFrance.ÊL’AdministrationÊn’enÊaÊpasÊvouluÊetÊelleÊaÊdécidéÊqueÊ
cetteÊnouvelleÊsérieÊremplaceraitÊlesÊ5ÊgrandesÊvaleursÊduÊtypeÊMersonÊvieillesÊdeÊ
plusÊdeÊ30Êans.
UnÊconcoursÊfutÊouvertÊ:ÊlesÊsujetsÊimposésÊauxÊartistesÊétaientÊleÊpontÊduÊGard,ÊleÊ
portÊ deÊ laÊ Rochelle,Ê leÊ Mont-Saint-Michel,Ê laÊ cathédraleÊ deÊ ReimsÊ etÊ l’ArcÊ deÊ
TriompheÊ deÊ l’ÉtoileÊ àÊ Paris.Ê LorsqueÊ leÊ matérielÊ deÊ taille-douceÊ futÊ parfaitementÊ
auÊpoint,Êl’AdministrationÊdonnaÊleÊrésultatÊduÊconcoursÊ:
Henri-LucienÊChefferÊferaÊleÊ20ÊFr.ÊPontÊduÊGardÊetÊleÊ10ÊFr.ÊPortÊdeÊlaÊRochelle.
OnÊattribueraÊàÊAbelÊMignonÊleÊ5ÊFr.ÊMont-Saint-Michel.
AntoineÊDezarroisÊgraveraÊlaÊcathédraleÊdeÊReims.
QuantÊàÊl’ArcÊdeÊTriomphe,ÊlaÊgravureÊseraÊconfiéeÊàÊAntoninÊDelzers.
LesÊartistesÊdurentÊgraverÊdeuxÊpoinçonsÊpourÊchaqueÊtimbre.
HenryÊCheffer,ÊàÊlaÊfoisÊdessinateurÊetÊgraveur,ÊchoisitÊdeÊreprésenterÊleÊpontÊduÊ
GardÊdeÊface.ÊDèsÊlaÊmiseÊenÊvente,ÊleÊ15ÊmaiÊ1929,ÊleÊtimbreÊreçoitÊlesÊfaveursÊduÊ
publicÊmêmeÊsiÊquelquesÊdétracteursÊreprochèrentÊàÊChefferÊd’avoirÊprisÊdeÊnombreusesÊlibertésÊavecÊlaÊréalité.ÊLaÊdimensionÊdesÊarcadesÊetÊleurÊnombreÊchoquèrentÊ(sic)ÊtousÊceuxÊquiÊconnaissaientÊleÊmonument.

Taille douce de Cheffer

Héliogravure de 2003
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Le type 1

Henry Cheffer grava deux poinçons différents. Le premier servit à confectionner
des planches planes comportant 50 vignettes. L’impression se fit à plat.
Caractéristiques du type 1
Première émission 15 mai 1929 et retrait en novembre 193
Dentelure 131/2 x 13, sauf 4e tirage dentelé 11
Papier blanc et gomme épaisse
Pas de cassure sur la bordure de droite
L’ombre sous la 3e arche est uniforme

·
·
·
·
·

L’histoire du dentelé 11
e

Le 4 tirage à plat présente un certain nombre d’exemplaires dentelés 11 du
timbre «Pont du Gard».Cette anomalie provient d’une erreur dans la fourniture du
papier. Les fibres de papier sont toutes alignées dans le même sens. Sous l’humidité de l’impression, le papier se déforme en s’allongeant perpendiculairement
par rapport aux fibres Mais le fournisseur du papier a commis une erreur en livrant un lot de papier massicoté dans l’autre sens. Les ouvriers de l’Atelier du
timbre ont chargé le papier comme d’habitude et, au lieu de se déformer dans la
hauteur, il s’est allongé dans la longueur. De ce fait les peignes destinés à denteler les timbres calibrés pour du papier fibré dans l’autre sens tombent au mauvais
endroit, piquant de nombreux timbres à cheval. Pour éviter le gaspillage et pour
rendre à ce timbre toute la splendeur qu’il mérite, les ouvriers vont utiliser un
autre peigne de dentelure qui sera passé une fois à l’horizontale et une fois à la
verticale Ce peigne est calibré en 11 et non en 131/2 ce qui fait naître la variété.
De plus, étant donné que les timbres sont dentelés en deux passages, les dents
se croisent mal et les angles sont souvent mutilés par un piquage double au
même endroit.

4eÊtirage:ÊteinteÊchaudronÊorangéÊclair
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Le type 2 (2e poinçon)
Caractéristiques : tirage sur rotative
· On utilise un cylindre plein monobloc qui donne trois feuilles de 25 timbres
· Première émission en novembre 1931
· Dentelé 13
· L’ombre sous la 3e arche forme un triangle
· 5 tirages successifs jusqu’au 18 octobre 1937
On distingue deux sous-types dans le type 2, le 2A et le 2B. Ceux-ci se reconnaissent en
observant la marge de pierres de droite. Au niveau de la 4e pierre en partant du
haut, le cadre du type 2B est brisé, alors qu'il est intact pour les 2A. La raison de
cette brisure provient d'une usure du cylindre d'impression. Celui-ci imprime à
chaque tour 3 petites feuilles de 25 timbres, soit au total 75 timbres. Neuf clichés
seulement sur 75 ont conservé leur cadre intact.
Les timbres 2A bénéficient d'une cote élevée en raison de leur rareté.

2A

2 B avec cassure

Lettre avec un timbre 2B
Lettre recommandé par avion de Nonancourt (Eure) du 15 décembre 1937 à destination de Rio de Janeiro,Brésil. Affranchie avec le timbre Pont du Gard Y&T 262
à 20 Fr. et complément d‘affranchissement au verso de 4,75 soit au total 24,75 Fr.

TaxeÊaérienneÊ
pourÊ10g=Fr.Ê21.PortÊlettreÊFr.1,75
TaxeÊrecommandationÊFr.2.-
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PaireÊverticaleÊ2AÊetÊ2B
Lettre de Bordeaux Bourse du 30 janvier 1937 à destination d’Abidjan. Affranchie
à 23,50 Fr. avec une paire verticale du timbre «Pont du Gard» comportant le 2A et
le 2B et un complément d’affranchissement de 3,50 Fr.Y&T 302 Saint-Trophime.
Lettre de 35 grammes, soit 21 Fr. de taxes aériennes et port jusqu’à 40 grammes,
soit 2,40 Fr., et au total Fr. 23,40 selon tarif d’août 1926. Cachet d’arrivée daté du
8 février 1937.
Variété,ÊlaÊrivièreÊblanche.
Lors du 1er tirage en novembre
1931, on trouve des timbres
avec une impression dépouillée
surnommée «rivière blanche».

LesÊdifférentsÊusagesÊduÊ20ÊFr.ÊPontÊduÊGard.
Le Pont du Gard a notamment servi à l’affranchissement des envois lourds,
des envois de la poste aérienne en particulier pour l’outre-mer, mais aussi
pour acquitter les cotisations d’assurances sociales et de retraites car les
timbres spéciaux prévus pour cela ont été retirés de la vente.
A cela, il faut ajouter que la valeur faciale de 20 francs représente le salaire
d’une journée pour un ouvrier. De ce fait, bien que tirés à seulement 2,6 millions d’exemplaires, les timbres n’ont pas été achetés en très grande masse
par les collectionneurs.
.

Bloc de quatre exemplaires
du type 2B.

VENTES AUX ENCHÈRES
CORINPHILA
MAISON FONDÉE EN 1919
LA PLUS ANCIENNE MAISON SUISSE DE VENTES

291

À

298

DU

28 NOV. AU 3 DEC. 2022

AUX ENCHÈRES DE TIMBRES-POSTE

DE NOTRE CATALOGUE DE SUISSE:
CORINPHILA AUKTIONEN AG
WIESENSTR 8 · 8032 ZÜRICH · SCHWEIZ

Telefon +41-(0)44-3899191
www.corinphila.ch

CORINPHILA VEILINGEN BV
AMSTELVEEN ∙ NIEDERLANDE
Telefon +31-(0)20-6249740 · www.corinphila.nl

Strubel 1854 – 1863
– collection nationale grand or (partie 3)
Offre très intéressante avec variétés, oblitérations et
affranchissements rares qui vont faire battre le coeur de
beaucoup de passionnés collectionnant la Suisse.
Catalogues disponibles à partir de mai ainsi qu’en ligne sur:

www.corinphila.ch
Frais pour l’envoi de la série complète des 8 catalogues de vente : CHF 20.-
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2ÊÊ+ÊÊ5ÊÊ≠ÊÊ7Ê?
Oui, les affranchissements de 7 centimes ont existé. Ce tarif s'appliquait aux imprimés jusqu'à 15 g pour les États de l'Union Postale Austro-Allemande et il a été
en vigueur du 1er novembre 1862 jusqu'au 31 août 1868. Exceptionnellement
aussi, les imprimés pour le Luxembourg et quelques pays du Proche Orient,
l'Égypte et la Tunisie, demandaient un même affranchissement vers 1850-1870,
comme en 1871 la Moldo-Valachie, la Serbie et le Montenegro. Mais ces affranchissements-là sont de grandes raretés et bien peu de collectionneurs possèdent
de tels documents.
Si l'envoi dont il est question ici est bien un imprimé, il est cependant à destination de l'Italie, et les envois pour ce pays n'ont jamais connu un tel tarif. Alors, 2
plus 5 ne feraient pas 7 ?
Regardons ce document d'un peu plus près, et en particulier les dates des oblitérations. Le 2 décembre 1880, un jeudi, la secrétaire de la Compania di Assicurazione di Milano, agence de Lugano apporte au bureau de poste une série d'imprimés pour la Suisse et pour l'Italie. Sur cet envoi pour Alba, le nom de l'Italie ne
figure pas, et l'affranchissement est celui d'un imprimé pour la Suisse, couvert par
un timbre de 2 cts.
Qu'arrive-t-il alors à cette lettre dans les jours qui suivent? Nous ne le savons
évidemment pas… Toujours est-il que le mercredi 8 décembre un nouvel affranchissement, de 5 cts cette fois, lui permet enfin d'effectuer son voyage jusqu'à sa
destination.
Il s'agit donc d'un réaffranchissement, correct cette fois, au moyen du timbre de 5
centimes. Un cas intéressant, certes, une curiosité, mais qui n'a rien à voir, hélas,
avec le tarif particulier et rare de 7 cts pour l'Autriche ou les États allemands qui a
été en vigueur quinze ans auparavant!
Pierre Guinand
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INFORMATIONS
LeÊ21ÊaoûtÊdernierÊlaÊsociétéÊPhilatéliqueÊdeÊRenensÊorganisaitÊsaÊ49eÊexpositionbourse.Ê DansÊ leÊcadreÊ deÊ nosÊactionsÊdeÊrapprochementÊplusieursÊmembresÊÊetÊ
amisÊdeÊnosÊmembresÊm’ontÊaccompagnésÊsamediÊmatinÊpourÊaiderÊauÊmontageÊ
desÊcadresÊetÊvitrinesÊetÊaussiÊparticiperÊàÊl’organisationÊdeÊlaÊsalle.ÊCertainsÊontÊ
mêmeÊparticipésÊauÊdémontageÊleÊdimancheÊjusqueÊtardÊleÊsoir.ÊMerciÊàÊcesÊaidesÊ
bénévoles.
JeÊ voudraisÊ particulièrementÊ relevéÊ l’imposanteÊ présentationÊ deÊ notreÊ membreÊ
Jean-PierreÊDesponds.ÊIlÊnousÊprésentaitÊplusieursÊvitrinesÊsurÊsonÊthèmeÊfavori,Ê
laÊmoto.ÊMerciÊd’avoirÊsiÊbienÊreprésentéÊlaÊSLT.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFlorian Domenjoz.

PhotosÊJ-P.ÊDesponds
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GUILLAUMETÊHÉROSÊDEÊL’AÉROPOSTALE

LaÊminuteÊphilatéliqueÊdeÊChristianÊKellerÊ
Le 13 juin 1930 Henri Guillaumet pilote de l’Aéropostale transporte le courrier audessus de la Cordillère des Andes, seul à bord, pris dans une tempête de neige, à
bout d’essence, il se pose près de la Laguna Diamante. Mais la neige profonde le
fait capoter à 3500m. d’altitude. Guillaumet décide de rentrer à pied. Et il écrivit sur
la carlingue : N’ayant pas été retrouvé je pars vers l’est. Adieu à tous. Ma dernière
pensée sera pour ma femme. Pendant quatre-vingts heures Guillaumet marche
sans arrêt avant d’atteindre la plaine où il est recueilli par une paysanne indienne,
à bout de force, les pieds gelés… Le courrier sera récupéré le printemps prochain.
Voici une photo des lieux faite
par moi-même depuis le cockpit de mon Boeing 777 …
(en été austral, sur le trajet
Santiago - Buenos Aires où
nous décollons face au sud).
Bernard Bacquié

Pli retourné par le Transandin à
Valparaiso, remis à l’autorité du
port où il reçoit un cachet
PASSAGERÊDEPT.Ê21ÊJANÊ1931 .ÊÊÊÊÊÊ
Il est également revêtu d’une
inscription manuscrite : ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ECOVEREDÊFROMÊAEROPLANEÊ
FORCEDÊDOWNÊINÊANDESÊ14thÊ
JUNEÊ1930 .

Lettre incluse datée du 10 juin 1930, expédiée de Valparaiso par Avion via Santiago du Chili à la compagnie Pacific Steam Navigation à Liverpool pour être délivrée
à bord, à l’une des passagères du paquebot « Ordunia » en partance pour l’Amérique du Sud le 2 juillet.
Extrait de la lettre
ValparaisoÊJuneÊ10thÊ1930
…bienÊsûrÊDarlingÊcelaÊmeÊfaciliteraitÊconsidérablementÊsiÊjeÊsavaisÊexactementÊoùÊ
vousÊadresserÊmonÊcourrier.ÊMalgréÊtout,ÊcommeÊjeÊvousÊl’aiÊditÊdansÊmonÊcâbleÊduÊ
6Êjuin,ÊjeÊsaisÊqueÊvousÊallezÊcommencerÊvotreÊvoyageÊàÊbordÊdeÊl’OrduniaÊleÊ2Êjuillet.Ê JeÊ vousÊ écrisÊ parÊ avionÊ enÊ espérantÊ queÊ vousÊ recevrezÊ maÊ lettreÊ avantÊ
votreÊdépart…
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ENVOIS PAR EXPRES AVEC SUPPLEMENT
POUR LONGUE DISTANCE DE DISTRIBUTION
Pierre Jaquenoud
DéfinitionÊdeÊl’exprès :ÊDistribution rapide d’un objet par porteur dès son
arrivée au lieu de destination.
EnÊSuisse,ÊleÊserviceÊ« exprès »ÊestÊintroduitÊdèsÊleÊ1erÊjanvierÊ1868,ÊpuisÊdèsÊ
leÊ1erÊseptembreÊ1868ÊavecÊd’autresÊpaysÊparÊdesÊaccordsÊbilatérauxÊetÊenfinÊ
parÊl’UnionÊPostaleÊUniverselleÊ(UPU)Êd’uneÊfaçonÊgénérale.
LesÊ envoisÊ parÊ exprèsÊ ontÊ étéÊ dèsÊ leÊ débutÊ trèsÊ appréciésÊ parÊ lesÊ commerçants,Ênotaires,ÊavocatsÊetÊtribunauxÊetÊégalementÊrecherchésÊparÊlesÊcollectionneurs.
L’ouvrageÊpubliéÊàÊceÊsujetÊparÊleÊDr.ÊFabienÊBarnierÊestÊremarquableÊetÊdécritÊ
dansÊleÊdétailÊdeÊnombreuxÊexemplesÊsurÊceÊthème.
DansÊleÊcadreÊdeÊmaÊcollectionÊsurÊlesÊsujetsÊhistoriquesÊdeÊ1941,Ê9ÊvaleursÊ
deÊ-.50ÊàÊ2.-,ÊonÊtrouveÊévidemmentÊplusieursÊdocumentsÊayantÊétéÊexpédiésÊ
parÊexprès.ÊLeÊbutÊdeÊcetÊarticleÊn’estÊpasÊdeÊmontrerÊuneÊsérieÊd’envoisÊdeÊceÊ
genre,Ê maisÊ plutôtÊ d’enÊ releverÊ unÊ aspect,Ê moinsÊ courantÊ etÊ parÊ conséquentÊ
moinsÊconnu :
Le supplément pour distribution du courrier en dehors de la zone normale soit environ dès 500 m à partir du bureau de poste.

Supplément pour distance supérieure au cercle normal de distribution environ 3km,
soit -.40 par ½ km = à Fr. 2.40 appliqué par le bureauÊexpéditeur,
sans remarque spéciale.

EnÊl’occurrence,ÊpourÊl’objetÊprésentéÊdansÊcetÊarticle,ÊilÊs’agitÊd’uneÊlettreÊÊ
recommandée-exprèsÊdeÊPorrentruyÊàÊBonfol,ÊavecÊunÊtarifÊdeÊ-.40ÊpourÊ
chaqueÊ½ÊkmÊsupplémentaire.
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On peut imaginer que l’employé postal qui réceptionna l’envoi au guichet le
mercredi 29.XI.50 à 17h appliqua la taxe globale qui lui sembla correcte, à
savoir :
· 10 cts pour le port local – Porrentruy-Bonfol = environ 10 km à vol
d’oiseau – tarif du 1er juillet 1925 au 31 octobre 1967;
· 20 cts pour le recommandé – tarif du 1er janvier 1921 au 31 décembre 1962;
· 80 cts pour l’exprès – tarif du 1er mars 1948 au 31 mars 1966;
Soit au total Fr. 1.10 avec oblitération immédiate le 29.XI.50-17.
Il est alors probable que le buraliste postal, M. Pierre Bourgnon, en fonction
de 1927 à 1960, en vérifiant l’envoi pour l’inscription dans le registre des recommandés et fin connaisseur du contexte local en question et riche de son
expérience, appliqua la règle de l’éloignement du lieu de distribution par rapport au village de Bonfol.
En fait, il s’agit d’une ferme foraine située au Largin, à la frontière francosuisse, au nord de Bonfol. En l’occurrence, une distance supplémentaire
d’environ 3 km, soit 6 x 40 cts par ½ km = Fr. 2.40, selon le tarif du 1er mars
1948. Il colla ce montant et l’annula par le cachet de Porrentruy – Transit
29.XI.50-18.
Voilà donc l’explication de cet affranchissement complémentaire qui posa un
problème au premier coup d’œil. Il faut aussi relever que le facteur qui distribua l’exprès reçu un « factage » pour son déplacement aller-retour soit environ 6 km d’un montant de 50 cts inscrit dans le carnet du facteur, selon prescription de la Poste.
Ce type de supplément est plus souvent appliqué par le bureau postal destinataire qui connait mieux le contexte local que le bureau expéditeur. Le cas
ci-dessus est plutôt rare. On appliquait alors, pour annuler l’affranchissement supplémentaire, un cachet caoutchouc intitulé « Entfernungszuschlag » (supplément pour distance hors du cercle ordinaire de distribution)
non connu en français.

SupplémentÊpourÊ
distanceÊsupérieureÊ
soitÊ½ÊkmÊàÊ40ÊctsÊ
selonÊtarifÊduÊÊÊÊÊÊÊÊ
1erÊmarsÊ1948ÊappliquéÊparÊleÊbureau
destinataire.
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS fin 2022 et début 2023

SousÊréserveÊd’annulation,ÊtoujoursÊconsulterÊleÊsiteÊwww.philatelie-lausanne.chÊavantÊdeÊ
seÊdéplacerÊàÊuneÊséanceÊàÊLausanneÊetÊwww.spr-renens.chÊpourÊuneÊséanceÊàÊRenens.
Lausanne - Entrée uniquement par la Place Chauderon 5.
Renens – Hotel du Bol d’Or, rue de Crissier 6, tél. 021 635 45 45.
Samedi 5 novembre - Assemblée générale des délégués de la Fédération des Sociétés
philatéliques Suisse à Soleure.
Dimanche 13 nov. matin
Petite bourse et exposition des lots de la grande vente
SalleÊJean-VillardÊGilles
aux enchères du lundi 14 novembre, de 9h30 à 11h30.
Lundi 14 nov. à 19h35
Grande vente aux enchères, superbes lots à des prix
SalleÊÊJean-VillardÊGillesÊ
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.
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 spéciaux, etc.
Samedi 10 décembre
Meyrin, Bourse aux timbres et carte postales, rue des
Boudines 6.

2023
Lundi 9 janvier 20h
SalleÊJean-Jaurès
Jeudi 19 janvier à 20h
SPRÊSalleÊGloor
Lundi 13 février à 20h
SalleÊRosaÊLuxembourg
Dimanche 5 mars
Renens,ÊrueÊdeÊLausanneÊ37
Samedi 18 mars à 10h
SalleÊJeanÊJaurès
Lundi 17 avril à 20h
SalleÊRosaÊLuxembourg
Dimanche 21 mai matin
SalleÊJean-VillardÊGilles
Lundi 22 mai à 19h35
SalleÊÊJean-VillardÊGillesÊ

Séance conviviale avec petite vente.
Conférence sur le thème des CourriersÊaccidentés.
Conférence philatélique, thème à déterminer.
50e Exposition-bourse de la SPR.
SalleÊdesÊSpectaclesÊde 9h à 16 h non-stop.
Assemblée générale ordinaire 2023 de la SLT.
Conférence philatélique, thème à déterminer.
Petite bourse et exposition des lots de la grande vente
aux enchères du lundi 22 mai, de 9h30 à 11h30.
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.

INFORMATIONS
Nous avons le plaisir de souhaiter
la bienvenue à la SLT de
2 nouveaux membres actifs:
MM Daniel Brulhart de Prilly,
Michel Berthoud de Savigny,
ils ont été présentés lors de l’une
des dernières séances,
et Mme Marinette Tschudi,
membre-ami.

