
LEs LETTRES ET LEUR HISTOIRE

Comme beaucoup de co ecl onneuts nous ovons
commencé o collectionner les tirnbres iso és C'est
ê1 O rlcr_u]e -O e_'01 qJÊTOL,o.O rsrlppr'0
opprécier la beouté et 'lntérêl des documents Ces
documents no!s permetteIt d'oppiendre et de dé,
couvrir p ein de sulets soit o! |iveou ph loté ique
soit au niveou de 'histoire posto e.

Ef vous présertont les tro s lettres su vontes nous
voLr5 oissofs opprécier le!rs porticu orités.
Cette première ettre à destinotion de Sl Lou s don5
l'étot de M ssoirr est portie le 18 Jévrler 1861 de
Berne il s'ogit d'une lettre oJJicielle du CoIse I Fé
dér.
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Jo r.n ol of d 'université
Eberhord Korl d Tübingen
el: o l'un ve15ité Ruprecht
Korl o F{e delberg J nit sq
iorrnotion a Par s et eIsei
gnq e dro t romoin d l'ocq-
oérnie de Lq!sonne 50 cor
r ere po lique comTnençq
e'r 1845 Tout d'obord oLl
Grond Co n seil dAvenches
:Lris ou Conseil des États
l!squ'en 18 55

'!l é u e 11 luil et lB55
c! Cofsei Jédéro por lAs

dorée rougeôtrel
Frey

Constant Fornerod

semb ée fédéro e à o place du
déJu nt Donie-l-{ertri Druey ll
Jut président du conse I Jédé,
rql dans les onnées 185Z 1863
et 1867 el hérito, cornme c'étoit
coutume d cefte époque, le dé-
pqrtement de 'extérieL r Pour
roppel q ettre ci-dessus dote
de 1863

Le 31 octobre 186/ i se retiro
de q vie pol tiq!e el o sso sa
plQce o Victor RUJJy tq même
onnée lprit o drectio| de
'nslilut Jinoncier «Crédit

Fronco-S! isse» ovec slège d Ge
nève et partit p us tqtd o Por s
En 1870 'nstitut Jit Ioil ite et
Fornerod Jut condqmné o une
peine de prisoI en tont que d
recteLrr responsoble Après son
retour en Suisse i Jut simple
e rn ployé des che m ins de Je r l!
ro Sirn plo n

Constont Forne rod décédo
isolé de toLrt le 2/ novembre
1899 à l'ôge de B0 ons dqIs une
Jerme d Beltens dons le conton
de Voud

Lq de!xième lettre prend le dé
port de Bern e (20 Jévrier 1865),
qLrltte o Suisse por Pontqt
ier, posse por New Yotk pour

orr ver f nolernent o Chicogo
(lino s Etots Unis dAmérique)
Elle est offronch e 1,10 Ironcs
(l-{elvet o oss 5e 36o Inuonce

El e est oJJronchie à 1,10 Jronc (oJJronchissement
mixte ovec fi )7C l27B2sz) et uf 31b). Lo leftre est
signée por con5taIt Fornerod.

Mois qui est Constqnt Fo.nerod?
Conslont Fornerod, Ji s d'un luge de poix, est né le
30 mqi 1819 oAvenches. I étud o le droit et lo Dh
losophie à l'ocadén'tie de LaLtsonne. tl conlinLto so

el l1o) Le pl est odressé à Emi e

Mqis qui est Emil Frey ?

Erni lohonn Rudo J Frey, Jils d! juriste et pol t,
.ien Emi Ren.riÉirrs Frey, esl né le 24 octobre t83B
àAr esheim VLr les nombreux conJl ts avec ses pro-
Jesseurs et les outorités scoloires il n'obt nt pqs so



rnalur lé I p!l rno gré lo!l cornrne rceT ses itudes
d'ogronom e o 'universilé Fr edr ch Schi er o leno
en 1855, qu' qu tto en 1860, sofs d plôme, oprès
p us eurs lnterrL-rpl ons En décembre de lo rnême on
née port t oux Etots Unis dons l'I no s pour Jo re
confo 55ofce ovec 'ogt cu lute

^ oêb do. o oo, d. o g rô- ê dô .Ê ê. tor et

avr l86ll s'lnscrvtdons'arrnéedel'llnionentonl
qLr'osp ronl dons e 24lh ino s Vo unteer nJantry
Reg rnent lJul prornu Mojor por o s! te. En iu let
1861 lul lqil pr sonnler Lors de o boto e de Gelt s

b rg" pa..0 ô0' ôôô dÊnê o êD .ot rêr
de gueffe dons e Rlchmond en Virgin e Lo lellre ci
dessL.rs dole de oJlf de sa copllv lé
Après son retoLr des Etot lln s I commerço so car
rière po lique romrre rrembre d! Gouverne..enl
du dem conton de Bôle Coripogne de 1865 j!sqL-r'en

1812 Après ovoir reiusé un nouveau rnondot cetLe
onrée-lo,i fulélLrouConsei not onol I lL-rlprésidenl
du Consel nat ona en 1876 En porol è e, trovo lo

Emil Frey en tant que Major dans I'unifotme du82ème
rëgiment d infanterie dc t llltnoi\

6

en lqnl que rédocteur drl
jou rr ol (Bosler N0chr ch
ten» {'oncêtre de o B07
élo I lo Notrono Ze tung
co n[ ! tTef Le de5 B05 et
N o.h rlch len) donl étoii
[0propr éto re

1!l donc Cofsel er
'rl ono de 1872 a 1882 el
de 13E9 o 1890 lJLrl envoyé
i ,.r.'c5h nglor D C et devint
Ê p rÈ.n er omba55odeur
CÈ :-r sse oLrx Etots-llnis
rû!r se5 odversolres po
! aLa5 aetle nomtnotton

',::rÉriLrc plu lÔl comme
-_ :ao-ternenl de q scène
r-i : !!e s!isse
'-l-:j de!r échecs i Jul élu
:- a.rte Iédérol en l89l
r '! d rigea e Déporte
-:.: nr la re Jédéro I

'-.: -.ras dent du CF en 1894
:r _: loLrr oLttont chofÉer
-: ae porlem ent aomme
: a:f, r- 'Lrsoge al celte
::a:!e
:- ,!97 5e rel ro de lo v e

Pc : :-:::_ :_ ....::-:::eJrdel'UnOninlernO
l.-:: -:::-: -i- - . - :.r- ois(U T)iusqu'en 1921

cÊ.. -- . - . .-:-.,lllo'ôgede34ons
-:_ :_ t _ rnonlTe une ell-re re
: . -: :. ce po ds, envoyé de

:. ,.' :r on o en Norvège Les
de!: -: r -. r . .. ::.. -rcrdlq!es sonl: assez
Tatia: _ _ - -::-.r iechonges o\/ec ces

Ê!_.::-- . .:_ :.:, ::::DOq!e.à cetenvo
TÊa:_ - -- :. .- . :- . , -: la r DoaleLrl l10ns

Mo s quies: cel F{er- Dunont ?

::i . : : -: :, r-aaiÈLrr de lo Cro x

Emili.si

a!--_--- :: :_
l-e a:- :- .- - .:

Henri Dunantvets 1864

R.,".: ":a l. -: . ::: -. a i -io 1828 à Genève
sa-: - _ _ -. : .-.:-_ -.rLrirorl C'éloit un
la_ _ : : --_-_.. I r: :-:L,ro oT5 d'un voyoge

:'-:. .. .- ,::r :, - : .r d Lne bal:o I e ù SolJe
' . - rs es otroc lés de o
i,.::e aomm ses sur eS

r: géronts Très morqLré
::- aette expérlence, I

: , t !n lvre inl tLr é «Un
.:-rrÊn r de So Jerino» qLri

.:-c p!b é en 1862

r- 1361 portcpa o
:.r-a\'a r lo Jondot on du
a:î:é inlernatioirol

:a :êaou15 oLX flr ito tes
: .!sej), dé5 gnée dès 1876
i!irs e noTn de «Comilé
nlernGtiono de lo Crolx.
Rrlge» Lo prem ère con
!ent oF de Genève JLrL



L o btlnt ovec Frédér.
PQssy, !f Fronço s, Ê

prern er pr x Nobel de I
poix e l0 décembre 1901
à Kr sLion o (oulourd'hu
Os o) el sero olnsl cons
dérC comme e Jondote!r
du mouvcment de t
Croix Rouge inl-"rf 0t o
no e

Lo etlre ci-dessLrs io I,

partie de o coffesfion
dor ce q u'l-{en r Dunoni
é.hongeo ovec le docteur
norvég en llons Daae,

nrËdeclr de Éuerre Ce dern er s' mp iq!o et s'en
goÉec ouprès des personno ilés norvég cfnes de
'époqL c po!r Jaire reconnoîtTe les mér tes d'Henr

Dunont oJ n q!'i obl efne
le premlei pr x Nobe de
lo pqlx llons Dooe ré!s-
sl enSulte a p oael unc
porlie de 'orgenl du pr x,

d'un mon lon I de 104'000

froncs su sses (75'191 .ou
ron nes suédo ses), dons
une bonque norvég Ênnc,
e prolégeon L oirsi des

c réoncicrs de Dunoit qu
ova I fojl fo itc cr A gér e

en 1867 D L-r non I u-mêrnc
n'o pos loLrahé à ael argenl
durant e reste de !o v e

llcn. DLrnont esl décédé 
""

l0 o.lobrc l!110 d Heiden à
'ôge de 82 ons

Lo phi olé ie su s5e lu
rcnd h o m rnoge ovec deux
t mbres, c prernier érnis
ef 19/8 (ZL rn5le n 61.8) el
le deuxième en 1010 pour
lP aPnlenclTe da so raott
(ZLr riste n 1:58)
Tro s lÊtttes, lro 5 hornraes,
tro s de5t rs et tro s h 5

to res d roi:onter Grôce d o
phl oté e nous opprenons
d connoltre les t rnbres ut

sés à 'époquc correspon
donle, nous opprenons es

lor Js en vigL-reL.r o ce n-ro

ment à, nous voyageons
dons 'h sto re postole,
no!s fous prolelon5 do rs
e possé et nous rendons
hornmoge à des personires
qLi ont morq!é notre h s

toire co nter. Po ro fe No!s
terrn lnons pqr le proverbc
sLr lvont:

: :..t!. c|€rcher dans le possé ce qui briLle paur
::' -.i .ù présent de l'éclat, si L'on ne ÿ""ut pas abs

rol JLée en 1864 et 5e réJéro argernenl oLlx plopos
tions d'Henr DL-rf 0nt

Timbte spécial de )A1A
pour le centenaire de la
mort d'Henry Dunant

et de Gustaÿe Moynier,
zumstein 1358

sétie de portraits de
1978,

Zumstein6lB

:':-laÿentl»
'.-_ i :a nl Arnou t Roberto Lopez
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