
HELVETIA DEBOUT DE ].882 A ].907

En 1882, e premler timbre sulsse produ I se on le
procédé de lo to lle douce éloit érnis, ce J!t o no s

sofce de «fllelvetiO debout» qLri e!t coLrrs du ler
ovrll 18B2 ou 31 décenrbre 1924, so l41ons et 9 rno s

d'ul lisction Celte be le Dorne, Jigure al égor q!e e:
emb émot que de o Sulsse morquo son époque de
rnon ère é égonte, ceci po!r o pl!s grqnde joie des
phi oté istes. E le o fêlé ses 130 ons en 2012, un ôge
porticu ièrement respectoble.
Cette série «l-te vet o debout», donl les voleurs jo
cioles ol q enl de 20 ceftimes ù 3 Jroncs, complét0
c série «ChiJJres et Croix», q!i regroupolt, e e, es
petiles vo eu rs de 2 à 15 centimes
D û à sa très lorgue du rée d'utl isot on, je rop pe le. 4
ons et 9 mois, el e o subi de no mbreux chongemenls
chonÉements de co ! leu rs, d'impresslon (de lo presse
monuel e o lo presse ropide), de morque de contrô e,

de J llgrof e et de pqpier
Cette onglre uti isot on permet de trouver un
ronrbre imporlont d'ob itérotions, de5 lrès cou
rontes et des moins fréquentes
Lo lofÉévité de cette émisson nous permet de
trouveT une richesse de déJouts de plonche et de
retouches qu Jonl le bonheur des ph lotélistes,
mêrne si porfois I fout olier chercher des «chieurs
de r.jouches» comme dirqit un expert que i'opprécie
beoucoup.
Le but de cet orticle n'est pas de reproduire loLrl ce
qui o déià élé d I et redit, et écr t dons de nom breux
ouvroges, mo s de trofsrnettre lc beouté et spéc o.
ement lo r chesse de cette émiss on Loissez vous

conlominer por ie «v rus phl otelioe»
férn ssion de 'Helvetiq debout connL-rl diJJérentes
séries. Les premières trois sér es furent imprlmées
5ur pop er b Gnc avec une morqLre de conlrôle orge
(MC l). Ces tro s sér es se dist nguèrent por leu r den-
telure, io prem ère oyont 14 dents, lo deux ème 1l
dents et lo troisième 1l dents f/llusfrqtion -1.)

Afin de répondre oux noTrnes
strictes ment olrnées por décret
Jédéral du 12 novernbre 1889, lo
morque de contrô e (MC) pressée
sLrr le popier J!t modilée. Les
prem ers t rnbres nrun s de cefte
nouvel e MC (MC l) qppqrure|t
ef 1894 (quqtrième sér e ovec 13

dents) f/ilustrotion 2.1. Lo déc slon

de I'UPLI (Tro lé de Woshinglon du 15 luin 1897 -
!niJormisotion des cou euTS de certoins tirnbres ù
!soge couronl) provoquo e chongerfent de couleur
des 25 cts et des 50 cts. Le vérltob e Ji lgrone fut uti
lisé por lo Fobrique de pop er de lo Sihl dès le mois
d oo ll 90b et sê -roLle o po t r de 0 "r, reme se e.

Les deL-rx dernlères sér es de cette émiss on Jurent
im pr mées s!r popier mê é

Ne vous conten-
iez pos d'oblité
roi ons de deu-
x eme cho x vou5
oLr Tez to Lrjor.trs
p L.r s de p oisir ù
reÿo r el rnontTeT
volie co lect on
o',,e. des p ièces
o except on f/llus-
ïaiian 3)

Mentior no ns à
cette ploce es
5 x dente ures
peu Jréquerles,
que possèdent le
68A,le 72C, e 7)F
(lllustratian 4), e

100A, e 978 el e

998
En tr ont les
t mbres oJin de
trouver une obl
térotion de pre-
m ier ch oix nous

3) 698 et 7).Db
aÿec une oblitérution centrule

4)Paite du72Fa (case99 et100 de
la planche d'impression la)-

Seules trois paires sont connues
jusqu'à présent.

foLrs iendons vite cor.rpte qu'il Jout tr er Lrn cerlqin
ro---ê oe -t-b es oJ I dê .ro.v"- (ê q |o-re(-
ponc a nos attentes Porrni toutes ces ob itérot ons
i y en o de très Jréquentes el des ob térotions plus
ro rês s!i aette éml55lon

Nous ol ons vous présenter
que ques ob ilérotions en prlvi é-
giont les cachels moins fréquents
Cornrnençons por e groupe 10,

se of le mofue des ob itérctions
dAndres O Emmeneggeri fillusrro-
fion 5.). I s'qg t d'Lrn cochet en co-
roctère5 elzéviriens, en moluscules
de même hqlteur s!r une igne et
safs codre Ce sonl des cochels ut
I sés pqr des bureoux de posle non
complob es fillusfrqfion 6)

5)7Ua
Oblitétatio-
Kôlliken (AG)

Les iochels de remp ocernent ne sonl pos Joci es à
tro!ver suTLout suT es timbres dû à ieur grondeur ls

oni p Lrs d'ol ure sur les documents (illustratian 7).

I s'cglt d'Lrf rembou15ement reJusé de Fr 10.20 d'Ersi-
gen pou r Be lernund el retour ofironchi 20 cts (66Ed).

L'uli isot of de ce cochet de rer.rp qcemert (gro!pe
94A, onciennernent type D, n'1354)esl connu du 2Vll.
ou 27V I 1903 C'est donc un premier lour d'utilisot on,
un F-DC, s on veul, mqis en plus beou
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1)66Ca,69Ca et 71Ca



6) Lettre recommandée de FÜRSTENAUERBRUCK pour ObeNatz
(Rayon LocaL) avec une Helvetid debout 20cts (66Aa.2.291, 1et état) et
avec unflpe chiffre et croix(54o, popier blanc)- Les timbres sont oblité-

rés par un cochet linéairc dugroupe 30.

de rcû\plocement de E6igen

Les deux prochqins groupes d'obl térot ons sont eux
ouss lrès recherchés cqr ils sont rores sur l'émlss on
d'l-lelvetio deboul
I s'og t du gro!pe 104 (dil «dé à coudre» ou «F nger
hutstempel») (llLustrotion B) que nous lrouvons sur
une 668 (0b ilérolion Romont s/B en ne) et du groupe
115 sur une /0Ao (0b térat on Rheineck /Zl-1) te
gro! pe 104 est u n gror.r pe iftéressont et recherché por
les col ection n e! rs de cochets Rien qu'oveccegroupe
vous pouvez monLer une ro lect on d'exception A nsl
ovec le groLrpe 118, es cochets Ioins (l(Zwergstem'

pe »)

Ces cochels noins
éto enl ul isés
por des pelils
bureoux de poste
(non comptobles)
comme suT celte
lettre I s'og t
d'un Ten'bo! 15e-

ment de Fr 16.45
de Star.rJen (bu

)0

reou fon com ptqb e) possont por Lenz: ,-:
rol eo Lo ptob"'por <,hezl 

:

I oî al d tê OoL .en "r | .<l oJJ ar.
l( ..)po r ôr Ol dô C e. e C,O
0 )" . 0 . po t, le e bol"ê' P-' :1. :

Fr 20 Ces ob lérolions se trouvent TT! .
souvent suT les grondes vo eLt15 d'l1e \/i: -
deboLrl cor elles étolent rnoins ulil sées !.-
ces pel ls bureoux de posle

Porni es ogences posto es sulsses à 'é[rc-
geT nous voyons so uve n I Ch oven no et l''1:
rez d! l!ro. Dornodossolo, Collco oL-l L€.
Rousses sonl délo p us d JJicl es à trou!ê'
(tLlustratons 1a et )

Le5 loTnes de rosoir représenlenl el es ai.ls!
un gro!pe d'ob itérotion (groupe 172) ove.
eque de nogn J qLres co lections peuven:
errc Teo, iL Po' ê lo o dô a o
n0!5 noL-r5 concenlTerons sur e préc!rseu.
de LoLison n e in ! rnéro 0 02 se on Lo iste de E

Sr,elnbr!che lillt-tstrctian 12) Ce cochet nÊ

lul !t sa qLre dLr 2 X S9 o! 16 X 89 Nous nÊ

e lTo!\.,êrars conc q!e sur Lo première et t
de!r:ÊmÊ 4l. 55 on

l. :: -. r,,o...ob .olio
s:- :j 1. . ii o Cebout Uf outre sLrjel pos

s :--r'r a1a celte émlssion .onslste à co'
aa: l_ r:_ Ê5 nuonces de cou eurS NouS
-a-:-:-er0n5 rop demenl que ce n'est pos

::- :,'s 'oa e de d fférefcier es nuonces
aa- ai tIe qe5 nuqnaes donS le5 nuonceS
l::,: .auj préSenleron5 tro 5 nuonaes qLl

:.-: -: cl vemenl d JJ ci es d trolver
-i:i: rJ 66Ad (oronge roLrge, (illustrotian
,i . 7LÀd (ios brun c oir/l qs bruni frl
-::':.,0r .l4l et le 86Ad (oronge c oir; frl'
-j:-!i,on t5], Lrne nuonce lrè5 rore, seulS
:-: 5 Êremp oires sonl réperlor és j!sqL-r'q

:_:SÉ-ri

LÊ ;- :: :, :, . .a rr:- i? -_a a:::it on Portlcu ère,

5:i : :a: .:- a:a: a:_:Êr 'a-i o rler es déto 5

el :':-_a-:_: aas :_ ar_j:: -aLrche5» qLli per_

i.EiL:_: -: :_: roJ: [!r iiaa J ::Ê5 de Teconstlu te
des : a_:_as a rlres: -i r .,it
he!rÊ'i:-a_: :e! Ê5 É5 'oi eie5
irè5 -':'a-:a! !orl: d lnl,e'êt ors
d'! r. É.r-.,i: i ai ;J n d Êsso)'e. de
poSt !_T:' e ealÊ!r po!r cette

11)7ub 0bLitération colico UlJ.

sÿizz. Di Messoqqeria
8) G ro upe d' ob lité ratio n

104 et 77s

7) Remboursement affranchi ù20 cts aÿe. un cochet

fi)7ADc 0blitéré Domodassala Poste Svizzete



cachet dugroupe 738

sous spéciollté des Helvet o debout nous proposons
que ques exemples f iltustratians 76 à 18)

Lr qJt e --_et pclsrror rG ll de Lelle e rr15 on. Le
sonl ces déJouts ou ces retouches que nous pouvons
trouver et qui nous permettent de défin r lq cose

13) 66Ad

Les ulil sotions tordives de
l'émission He vetio debout sof t toLrjo! rs très jo
I es et peufréq!entescorut
I sées en oJJranchissement
mixte LG leltre sLrivante se
cémorque des outres pour
D Lrs eUrS rO 5On5: prem ère-
i:reni, c'est ufe uti sotion
tardive (nous roppelons que
les I1e vel o deboul pou
! oient être ut iséeslusqu'ou
ll 12.1924); deuxièmement,
i s'og t d'un oJJrqnch sse--ie.i rnixte et tro sièmemeft,

c'Êsi !n envo «Express». Le torlf se
ro-Dose comme suit: 10cts pour 'envoi d'une ettre
Jsc! o 250 g. (torlf du 1.1.1912 ou 3106.1925)et 60 cts
!cL- 'envo Express (torif du 111912 ou 28 2.1934).

fe c cevoli vroiment être lrès urgent pour poyer sept
o .(q I dlobnddptltù l,o,ia1,,))

Pormj les oljronchisse'
ments pour lq Suisse i y
o une letlre qui est très
recherchée. s'aÉit des
lettres du 2ème éche on de
po ds pendont o pér ode du
19 1876 ou 3110.1884 donc
ovec es Ftelvetlo debo!t
se!lement posslble ù part r
du 14 1882, so t 30 mois lil'
Lustr0tian2l)

17) Plis ù lo perJo-
rotion;73D

18) Dentelure lot-
tement d.éplocée;

67Da

ffi
12)678b

ffi
1s)86Ad

16)Plis à l'im-
pression ou plis

accotd.éon;94Ab

sur o Jeu le d'lmpresslon et de
reconstruire 0 ns les Jeu les d'lrn
pression, ce que nous oppelons le
plqnchqge Cl-dessous vous trou-
verez deux ex-ômples pormi es p Lrs

conf us fillustrction l9 ef 20)

Nous nous rendons ropidement
compte que col ectionner des
timbres, des oblitérotions, des
nuances de couleurs et des vorlé-
tés c'est très possronnont, n'rois
d lq bose, d'oir viennent toLrs ces
timbres? s étoient col és sur des
lettresl Tout ce courrier, comTneft
q t il voyogé à cette époque-là ? I

n'y ovoit pos les moyens de trons
port que no!s ovons de nos jours
et il n'y ovoit surtout pos d'E MAIL
NoLrs rentrons dqns le domoine des
genres de co!rrler (envo de lettres,
de cortes postolet d'imprimét de
recon'r rnqndés, de rembo! rsements
etc), des tor fs et des destinotions.

+
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a

-Li ; '' r'1' r'
19)Bloc de 6x8€,Ac (coin inlétieur gauche aÿec Ia case

39J représentont la perle su le 2(2ème étot).

Le cou rr er pour 'étronger estJoscinont. C'étoit une

ffii#ffffi
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9) Remboursementde StouJen pourSchetz oblitété pat un

14)7Ud



t onio (oslo) (vai article «Les leffres el r€-'
histoire, en poges 5 a 7 de ce numéro)
Nous espérons ovo r pu vous posslonner,-
peLr pour cette émission qu n'est pos l0-
jours Joc le Mo s e p us mportont, d nol-:
qvis, c'est de se poss onner Jinolement p0L-
que que chose n'y o pas que lo phi olé :
clossique N'oublions pos o phi ctél e mc
derne qLr peut être aussi prenonte et nléres
50nle
Le moyen e p !s Joc e, économique el soc o
pour ocquér r des confo ssonces phi até
lqles esl de s'nscr re dons un c ub phi ote'
q!e EtleJ n.al por ophrGses! vonte ((T n'

brés de loules es nol ons Lrnissez vou5»

Robetto Lopez
i.o b e rlo opez@b uew n.h'

L tièfcL.r-a Ca-c oÉJes Z!mste n '«Monuel
dÊ5 cai::..'::rai5 5ui5s€s de 1843'190» Ar
dres â :--:-i::€r .Ùber dLe Fronkoturct
l8E2 l!: :.:--:És \,r ko-«ùber denDruck
p.rza,r,. -.:: : a .j:c.:€n der Stehenden Hel
ÿE:,: a:..-i: . a 1! (slehende Helvelio),
P C.r -:-: : .:.a I Doo.enbos,M llertsch
,S::.:-:: . .::ra l8t1 7906), Axe 11eT.fs.

K-': -::-:,: .' rCH PERF/,rys), Morl n

i.i- r ---::: i€i),/etlo, llons H. Stocker
-ji:.'.: -- :.-.:n.hen Handbuch», Motlr
1..:- --:. -.:- , :[chels de BERNT, P G!inqnd,
s: - ::s co.hets 0 anse de Genève
,: -. ::,: :j..tet, «DerBriejpastverkehr
-.:i ' : : -: -i ::l -1159 .1917» R. SchqJer

)3) Lettre re.ommandée de coire paur Blazers (Liechtenstein);
rayon limitrophe

27) Lettre d'Einsiedeln pour Schwyz affrcnchie à 20cts(66Ab)

22)Lettre Exprcss de Zurich pou Zurich alJtanchie à7ac*
(86Ca,149, 21, Z4)

Lo lettre de Colre pour Bo zers (royor liml
trophe; illusfrotion 2-l) fo I pqrl e de nos
ettres préJérées. A sovo r que lo Pr nclpouté
du L echtenste n n'ovoit pos encore sigfé
o convention 5uT o monnole ovec o s!lsse

(convefl on s gfée en 1921seu emenl)
Nous qlrner ons fln r cel ortic e por es des'
tinol ons No!s tenons pqrJo s dons nos
mains des ettres qu ont Joll des mll lers de
k omèlres, qu ont trqversé des océons el
onl porJois été mo menées. El, n'o!bl ofs pos
l'ôge e les sonl presque toutes centeno resl
Llne ettre qul nous tient à cæur, c'est !ne
ettre recornmondée de Helden pour Kr st o-
nio en Norvège ollronchie d 1Jron. (4x67De)
C'est une letlre écrite por llENRl DUNANT Lri-

rnême odressée d son orf le Dr llons Dooe
(Lrn rnédec n rn I lo re). Ce dern er s'est beou-
.o p | ."5 cLp e !ê pPrro 0 t_ês 'ol
véÉiennes oJin qL-r'Henr Dunont reço ve e

prem er Nobel de o Po x l€ 12 12 1901 o Kris-

))
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