A L’OCCASION DE SON 130E ANNIVERSAIRE,
LA SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE (SLT)
SE DÉVOILE…
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Interview indiscrète de la Jubilaire, par Bernard Vaney.

Procès-verbal de la séance de fondation du 12 juin 1888
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Bonjour, Madame SLT ! Nos félicitations pour ce bel anniversaire ! 130 ans, ce
n’est pas croyable ! Vous avez battu Jeanne Calment ! Pourriez-vous alors nous
résumer un peu de votre histoire qui s’étale déjà sur trois siècles ?
Bien volontiers ! Et je commence par dire
tout ce que je dois de reconnaissance
envers les membres et les amis qui m’ont
mis au monde et qui sont les garants de
ma bonne santé. Sans oublier mes dixsept présidents qui se sont succédé depuis
1888 et auxquels je dois beaucoup. Mes
géniteurs furent sept collectionneurs de
timbres-poste (tous hommes !) qui me
Sceau-date de création de la SLT, du 12 juin
mirent au monde le mardi 12 juin 1888 au
1888 (sur médaille de 1988).
Café lausannois du Globe, ceci grâce à
l’initiative de mon premier président, Louis Blanchard, receveur principal des douanes
à Lausanne. Et les douanes, à Lausanne, ce fut toujours important ! Il ne reste à voir
que la solidité de leurs anciens entrepôts construits au Flon, pour s’en convaincre !
Et quels buts vous a-t-on attribués à
l’époque ?
Ceux relatifs à l’étude de la timbrologie,
par des travaux et des publications. Puis
d’offrir, aux membres cotisant six francs
par an, des occasions de se rencontrer
pour s’échanger du matériel et parler de
ses découvertes, de nouvelles variétés
de timbres, par exemple, sans oublier de
développer un esprit communautaire et
Les 50 ans de la SLT. Oblitération spéciale du d’amitié. Enfin, l’on voulait lutter contre les
29 mai 1938 (Repro journal)
marchands malhonnêtes et les falsifications
de timbres !
Ce nom de baptême de « Société de timbrologie » vous a-t-elle toujours satisfaite ? Ce terme un peu désuet, voire
savant, est-il aujourd’hui encore bien
compris ? Car les « timbrophiles » ne
sont pas des « timbrés », n’est-ce pas ?
Que non pas ! Loin s’en-faut ! Mais en 1888
on ne parlait pas encore de philatélie.
Ce terme n’a été admis par l’Académie
Les 75 ans de la SLT. Carte spéciale numérotée française qu’en 1933. Grâce donc à mes
avec le nouveau timbre de 25 cts émis en 2 dynamiques comités, mes adhérents augvariantes dès 1960 (No 359), du 22 juin 1963. mentent rapidement, de 100 en 1894 à 500
Oblitération BPA.
en 1919, puis à 560 en 1988, après avoir
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frôlé le millier. Malheureusement, mes cheveux ont blanchi entretemps et mes membres
ont fait de même. Ils ne sont plus que 193 en 2018, mais fidèles. Car le moral tient
bon, et plusieurs de ces derniers ont exposé récemment de remarquables collections
en Suisse et à l’étranger où elles ont remporté de hautes distinctions. D’autres se
consacrent plutôt à l’étude, puis à la rédaction d’articles historiques, thématiques ou
spécialisés dans nos revues suisse, romande ou locale.
Les 90 ans de la SLT :
Enveloppe spéciale
éditée pour la Journée
du Timbre à Steffisburg
des 1-3 décembre
1978 (Exposition Bernoba).

22 septembre 1987 :
Reproduction d’une
carte de Lausanne en
1888 qui sera la carte
officielle du Centenaire
de la SLT, oblitérée
avec le nouveau sceau
de Lausanne-Philatélie
et le timbre de 25 cts.

De votre immense parcours philatélique, de quoi vous montrez-vous la plus fière ?
Pour vous répondre, il me faut d’abord sérier les grandes étapes de mon existence
et en dégager les centres d’intérêt principaux. Je crois que j’ai toujours bien aimé les
éditions et la chose imprimée, car en 1894 déjà, j’avais créé ma bibliothèque, riche
maintenant de 800 éléments. En 1897, le Journal « La Philatélie helvétique », édité par
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un membre, M. Jaquier, devient mon organe officiel. Le précité administrera aussi le
nouveau « Journal philatélique suisse », dont la rédaction restera sur place jusqu’en 1910.
Et, bien plus tard, en 1984, renaît un nouveau bulletin d’information interne, trimestriel,
28 octobre 1988 : Vernissage de la grande
Exposition des 100 ans. Une carte spéciale est
éditée par la SLT, selon une œuvre originale de
Frédéric Rouge, retouchée par Jacques Hänsler.
Ce dernier commet une petite erreur dans l’écusson de Lausanne, car la proportion des couleurs
n’est pas exacte. Il doit y avoir 3/5 de rouge
et 2/5 de blanc, comme le timbre PJ de 1928.

29 octobre 1988 : La même carte, avec le timbre
PP de 20 cts 1968 (vitrail cathédrale), offerte
pour l’ouverture de l’Exposition (tirage limité).

« La Timbrologie », que vous appréciez certainement, et qui a longtemps été rédigé par
M.Bernard Blanchoud. Quant aux autres éditions spécialisées produites, en voici le
souvenir. 1898 : Réédition de l’ouvrage de A. de Reutersköld sur « Les timbres cantonaux
et leurs falsifications ». 1900 : Publication d’une étude sur les « Timbres suisses », dû
à la collaboration de trois de mes Membres. 1955 : Pour l’Exposition Nationale de
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120e anniversaire : Le
recto de la carte-anniversaire reçoit une
oblitération du 12 juin
2008, avec le beau
timbre de 80 cts émis
en 1984 pour illustrer
le siège du CIO à Lausanne.

Le 125e anniversaire
sera fêté modestement. Ici, carte privée
avec le logo du 125e,
oblitérée par un timbre
PJ d’un franc lors de
la Journée du Timbre
2013 à Aarau, du 13
au 15 décembre 2013.
A noter la similitude de
création de la société
d’Aarau.

Philatélie de Lausanne, étude du « Service postal au Pays de Vaud jusqu’en 1849 et
ses marques ». 1972 : Pour la 3e Exposition de Jeunesse, une commission, dirigée par
M. Pierre Guinand, rédige un travail sur les « Helvétia debout » qui aura plusieurs
suites. LEMANEX 78 permet d’éditer un « Historique de la navigation sur le Léman » par
M.G.Barraud. Ce trafic postal lacustre permet de munir le courrier emporté de cachets
et de tampons particuliers qui créent une nouvelle thématique, la marcophilie. 1982 :
En collaboration avec le Cercle d’étude philatélique du Léman (CEPL), exposition des
100 ans des timbres Helvetia debout et Chiffre et Croix, avec sortie d’un magistral
ouvrage d’études et de recherches sur ces sujets. 1988 : Pour mon grand anniversaire,
un souvenir officiel retrace mon histoire avec une étude de M.P.Crivelli sur « Un siècle
de cachets lausannois ». Cette liste d’éditions n’est de loin pas exhaustive et ne peut
mentionner tous les articles rédigés par nos rédacteurs et membres spécialisés, comme
déjà mentionné.
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Madame SLT, parlez-nous encore des expositions que vous avez souvent organisées, aussi avec l’aide d’autres sociétés philatéliques.
Oui, c’est là un domaine intéressant mais qui demande un gros travail préparatoire. Je
veux d’abord rappeler les expositions plus modestes de la Journée du Timbre, mises
sur pied chaque année pour et par nos membres et sociétés invitées, qui présentent
sans jugement leurs trésors. De 1976 à 1987 ont eu lieu 12 Journées SLT de printemps, avec enveloppes spéciales, qui ont préparé mes 100 ans. Mais auparavant,

15-23 octobre 1955 :
Exposition nationale
de philatélie à
Lausanne. Timbre
de 5 cts en bloc
de quatre et flamme
publicitaire. Oblitération BPA 1er jour
Expo.

Enveloppe officielle
de l’Exposition
de Lausanne 1955,
avec vignette
et bloc spécial de
2 valeurs, émis le
15 février 1955 et
valable j. au 31.12.55.
Prix 2 frs.
Oblitération originale
du 15 octobre 1955,
1er jour de l’Exposition. Observer
le blason de Lausanne, exact celui-ci.
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7-9 avril 1972 :
3e Exposition
nationale de philatélie
pour la jeunesse
à Lausanne. Bloc
tête-bêche de 4x20 cts
sur enveloppe officielle SLT + flamme.

et autant qu’il m’en souvienne, il y eut la 1ère
Journée du Timbre 1938, avec une oblitération de Lausanne, sur trois, et ce fut l’unique
jusqu’à ce jour, on se demande bien pourquoi ! Mais en 1941, une Bourse spéciale
se tint au Foyer du Théâtre, suivie, en 1947,
les 4 et 5 octobre, par une « Foire philatélique romande » à Montbenon, qui eurent
toutes deux un franc succès. Et l’on arrive
en 1955, avec la 5e Exposition Nationale,
qui mit en valeur notre cathédrale, sur un
beau bloc, et qui reçut 400 exposants.
Mon 9e patron, M. G.Trollux, est aux commandes et reçoit les AG de l’Association
internationale des experts philatéliques
(AIEP) et les délégués de l’Union suisse
(USPS). Puis en 1972, sous l’impulsion
de mon 11e président, M.R.Vuagniaux,
place aux jeunes pour la « 3e Exposition
nationale de philatélie pour la Jeunesse ».
Cela m’amène déjà en 1978 où, pour mes
90 ans, j’ai l’honneur de mettre sur pied
la 9e grande Exposition nationale de philatélie : LEMANEX 78. Un triomphe et un
grand souvenir : M.T.Mages en assume la
direction. Une AG des délégués de toute
la Suisse retrouve Lausanne et ce beau
monde sera promené en bateau, sur le
vaisseau-amiral « La Suisse », au cours
d’une croisière vers les côtes françaises.

Des 12 Journées SLT
annuelles de mars 1976 à 1987,
voici la 1ère carte-menu du
20 mars 1976.
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Et il y aura plein d’autres beaux bateaux sur mon bloc commémoratif ! Mes collaborations se poursuivent en 1980 par une présentation au nouveau Centre de l’HABITAT
d’Etoy, à l’occasion des 130 ans des timbres fédéraux, puis en 1982 à St.Saphorin,
avec la Fondation Pro Patria, ensuite encore avec la Société-sœur de Renens pour
l’Expo de rang III « Exphila 83 ».
1984 vit plusieurs de mes membres exposer à la NABA ZURI, à FERPHILEX à Montreux et à VEVEYPHILEX. C’est un honneur pour moi qui se poursuit encore aujourd’hui au plan international, grâce aux présentations de pointe de quelques collectionneurs émérites. Enfin, en automne 1988, du 28 au 30 octobre, dans le cadre
de mon Centenaire, une grande Exposition-Bourse inter-membres eut lieu à l’Aula de
l’EPFL, laquelle recevra la visite des délégués suisses, en nouvelle AG de l’USPS.

La 12e commémoration
des Journées SLT du
22 mars 1987 prépare
son centenaire.
Oblitération 1000
Lausanne 1 avec
le timbre de 50 cts
relatant les 450 ans
de l’Université
de Lausanne.

28 mai1978 :
Lors de la croisière
sur « La Suisse »
eut lieu la Rencontre
franco-suisse de
Thonon-les-Bains.
Ici l’oblitération
spéciale française.
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18-28 juin 1980 :
Exposition philatélique à
Etoy au Centre de l’Habitat,
à l’occasion des 130 ans
de timbres fédéraux. L’expéditeur fut un ami fidèle
de la SLT : le journaliste
Géo Würgler.

27-28 mars 1982 :
Collaboration à l’Exposition
100 ans Chiffre et Croix de
Lausanne. Oblitération spéciale sur 2 timbres PP 1968
de 10 et 30 cts.

A cette occasion mémorable, je suis reçue in corpore pour un banquet au LausannePalace, saluée par le syndic du lieu, M.Paul-René Martin. J’offre à chaque membre
sa nouvelle carte nominative, enluminée à l’ancienne, de même qu’une médaille commémorative pour tous les exposants. Le Comité d’alors, présidé par M.Robert Dupertuis, édite une belle brochure, avec l’étude des cachets lausannois de M.P.Crivelli.
Puis LEMANPHILA 04, exposition de degré II de la Fédération des Sociétés philatéliques suisses (FSPS) - l’ancienne Union renommée - couronnera cette série de
grandes manifestations, du 27 au 29 août 2004, organisée avec l’aide des sociétés
voisines et des Cheminots philatélistes. Je n’oublie pas aussi la mise sur pied, à deux
reprises, de la Journée de l’Aérophilatélie, du 26.4.1980, avec vol interville AvenchesPayerne, et des 31èmes Journées de Lausanne-Blécherette des 25 et 26.4.1998 qui
permirent à la Fondation suisse PRO AERO de fêter son 60e anniversaire par un vol
spécial Lausanne-La Chaux-de-Fonds et un vol ballon. Pour de telles manifestations,
j’ai la chance de pouvoir compter sur des membres dévoués et spécialisés, comme
M.Edmond Martin, mon 15e président, qui a été suivi par M.Pierre-Michel Dupuis et
par M. Florian Domenjoz, 16e et 17e dévoués conducteurs de ma destinée.
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Nous constatons en effet l’attrait de Lausanne et de vos manifestations, car les
délégués des sociétés suisses s’y sont retrouvés en 1900 déjà, puis en 1913,
1931, 1955, 1978, 1988 et 2004. Mais envisagent-ils certains efforts afin de rallier
les jeunes à vos rangs ?
C’est en effet l’une des préoccupations majeures de tous. Dès après ma naissance, je
me suis inquiétée de cet avenir. Car je sais que les jeunes peuvent avoir de la peine
à s’intéresser à la philatélie, d’abord par manque de moyens financiers, puis de relations et de conseils. En 1908 j’ai organisé un concours pour la jeunesse qui reçut 22
participants. En 1935 une section de juniors a vu le jour et a remporté tôt après le 1er
rang du Concours national de la Jeunesse à Wattwil. Malheureusement cette section
meurt en 1982, pour renaître en 1987 durant plusieurs années et disparaître à nouveau, par manque de moniteurs. En 2018 la question reste d’actualité et des séances
d’information s’organisent avec Renens, de même que pour la recherche d’un coach.

Collaboration avec la Sté
philatélique de Renens
pour l’Exposition de Rang
III « EXPHILA 83 » du 13 au
15 mai 1983. Carte officielle
maximum avec deux oblitérations recto-verso de 80
et 20 cts.

« LEMANPHILA 84 » :
Dernière grande exposition
philatélique mise sur pied avec
d’autres sociétés voisines et les
Cheminots philatélistes les
27-29 août 2004 dans les
locaux de l’UNIL. Oblitération
spéciale mixte pour courrier A
(20+80).
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Quelles sont encore les réalisations en propre que vous avez suscitées au cours
de toutes ces années ?
Je signalerai d’abord la 1ère Bourse d’échanges de timbres du 22 mars 1914 à l’Ecole
Lemania, qui sera le début d’une longue suite de ventes aux enchères. En 1916 je
prends en mains la Centrale des Echanges de l’Union, que je conserverai jusqu’en
1983. En 1917, création d’une Commission de liquidation interne, au service des héritiers de membres décédés, importante commission qui agit aujourd’hui sous le nom,
plus neutre, de Commission d’estimation, présidée par M.François Frey, lequel, avec
ses collègues, et malgré des difficultés à trouver des locaux de stockage pour le matériel
remis, organisent régulièrement petites et grandes ventes, très utiles à mes finances.
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J’ajoute qu’une Commission de circulation permet, en plus, à des groupes, d’échanger des pièces intéressantes, grâce aux services de M.René Ballaman. Et comme
l’échange d’informations a aujourd’hui toute son importance, la création d’une Commission du Journal « La Timbrologie » s’est avérée nécessaire. Actuellement, vu les
départs de son rédacteur chevronné, M.Jean-Louis Emmenegger, et de son président
M.Jean-Claude Marendaz, ce bulletin est animé par un groupe restreint, dirigé par
mon président Florian Domenjoz. Je profite de cet entretien pour dire combien un Comité, composé de personnes motivées et enthousiastes, m’est indispensable, autant
pour assurer les aléas de ma vie pratique – comme trouver des conférenciers pour
animer mes séances ou de la publicité pour soutenir mon bulletin – que pour maintenir un bon esprit d’amitié entre les membres et les inciter à présenter les résultats de
leurs recherches philatéliques, lors de séances ou d’expositions. Je réitère donc toute
ma reconnaissance pour le travail accompli par tous ces amis dévoués, hier, comme
aujourd’hui.
Chère Madame SLT, nous allons arriver au terme de cet entretien que vous avez
bien voulu nous accorder, malgré votre grand âge. Nous aurions une dernière
question : confiez-nous quels sont vos soucis, ou vos projets d’avenir, si utopiques soient-ils !

4 décembre 1938, année des 50 ans de la SLT. Oblitération spéciale de la Journée
du Timbre, unique pour Lausanne (avec Bâle et Lugano), sur carte officielle de
l’USPS exécutée en trois langues. Ici en italien, avec un timbre PJ 1938 à 5 cts.
Le premier timbre de la Fête Nationale 1938 y figure non oblitéré, car il était échu
depuis le 15 novembre.
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Mes soucis ? Je viens d’en parler un peu. C’est de rajeunir nos rangs et d’y amener
aussi plus de dames. Pourquoi la FSPhS n’a-t-elle jamais osé créer de section féminine ? Le fait de collectionner reste-t-il trop masculin ? Nos séances de messieurs,
souvent à cheveux blancs, pourraient alors être plus stimulantes !... Je le sais, nos
jeunes sont trop souvent à jouer sur leur smartphone et n’ont plus ni le temps ni
l’envie de collectionner des produits philatéliques, bien que la Poste continue d’éditer
de fort jolis timbres, et les écoule toujours bien ! Ne pourrait-on pas mieux profiter de
cet engouement du jeu, sur console ou téléphone, pour créer des applications avec
concours de présentation de sujets, proches de la philatélie ? Mieux utiliser l’internet et
ses mille possibilités ? Proposer aux écoles des cours dans les matières facultatives ?
Pour cela bien sûr, il faut du monde engagé et formé ainsi que des moyens financiers.
Or nos sociétés ne sont pas riches ! Alors offrons, distribuons ou échangeons nos
collections à leur profit, puisque de toute façon, depuis 1960, elles n’ont presque plus
de valeur, alors que les plus anciennes, inatteignables de prix, restent dans les coffres

La Journée du Timbre
du 4 décembre 1938
a aussi permis à du
courrier ordinaire
d’être acheminé. Ici
un recommandé à
40 cts, avec un beau
bloc PJ 1938 de
4x10 cts, illustrant le
costume de
la St-Galloise.

26 avril 1980 :
Journée de
l’aérophilatélie
de Lausanne, en
commémoration
du 1er vol interville
suisse AvenchesPayerne de 1910.
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25-26 avril 1998,
année des 110 ans
de la SLT et des 60
ans de la Fondation
suisse PRO AERO,
31èmes Journées de
l’Aérophilatélie à Lausanne-Blécherette,
avec vol spécial
Lausanne-Berne.
L’enveloppe est
signée de son auteur,
le graphiste Jacques
Hänsler, membre
SLT, décédé. Timbre
spécial avec surtaxe PRO AERO
(1.40+0.60) émis
en 1988.

Même manifestation,
avec enveloppe
spéciale du vol Lausanne-La Chaux-deFonds du 25 avril
1998. Une empreinte
d’arrivée figure
au verso. Port
de 90 cts.

des marchands et des spéculateurs ! Et c’est ce regret que j’exprime en concluant :
je déplore qu’au cours de notre histoire, un certain esprit d’étude, de recherche, de
complément de connaissances se soit soudain transformé en une course au profit
et à l’investissement. Je regrette aussi de n’avoir pas averti mes membres, dans les
années Glorieuses, de ne pas multiplier les achats de FDC et d’oblitérations commémoratives diverses qui, aujourd’hui, n’intéressent plus grand monde et provoquent
chez les anciens collectionneurs désillusions et déprime ! Cependant, je ne voudrais
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pas vous quitter sur cette impression négative, car, comme l’a dit mon Président lors
de ma dernière AG du 17 mars 2018, « il faut s’engager pour faire vivre la SLT ! ».
J’ajouterais : plus collaborer entre membres pour se mieux connaître, accepter de
dévoiler ses trésors, voire, organiser des bourses gratuites d’échanges pour démontrer à un public, surtout jeune, comment notre hobby reste polyvalent, multiculturel et
devrait intéresser toutes les catégories d’âge, même et surtout les nouveaux retraités.
C’est sur cette note d’espoir et de volonté d’aller de l’avant que je termine ce tour de
vie, bien décidée à me maintenir en forme pour bien des années encore !
Un grand merci, Madame SLT, pour vos propos empreints de sincérité, de transparence et d’objectivité. Votre grand âge ne vous a pas fait déraisonner, mais
a affûté au contraire votre volonté de développer vos nombreux talents. Alors
encore, toutes nos félicitations, et trinquons à votre santé !


p.p.c.

Bernard VANEY, membre SLT 1817.
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