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Deux entiers intéressants sous différents points de vue 

Roberto Lopez, 2800 Delémont, roberto.lopez@cabinetlopez.ch 
 

Il n’est pas toujours simple de trouver un sujet à traiter pour une revue spécialisée. 
Mais, le hasard parfois fait bien les choses, quand il le fait. En triant mes documents 
avec des cachets nains, dits « Zwergstempel », je suis tombé sur deux entiers (une 
carte préaffranchie à 5 centimes et une lettre Tübli) qui réunissent plusieurs sujets 
philatéliques. En fait, ces deux entiers concernent donc de près votre société́ de 
collectionneurs d’entiers postaux (SSCEP), mais aussi les collectionneurs d’em-
preintes postales (ASCEP) et les intéressés d’histoire postale.  
 
Il s’agit donc de deux entiers avec départ d’Ochlenberg (BE, arrondissement admi-
nistratif de Haute- Argovie) l’une à destination d’Aarau et l’autre à destination de 
Berne. Les deux présentent des cachets linéaires du lieu de départ, les deux transi-
tent par Thörigen (BE, arrondissement administratif de Haute- Argovie) comme le 
prouve le cachet nain de transite (illustration 1 et illustration 2).   
Les deux entiers prennent leur départ à Ochlenberg comme témoigne le cachet de 
départ linaire (cachet du groupe 30/O/44 pour la lettre Tübli et le cachet du groupe 
43/O/72 pour la carte préaffranchie). Les groupes d’oblitération linaires entaient uti-
lisés lors qu’il s’agissait d’une agence postale (un bureau de poste non comptable).  
Le catalogue des oblitérations d’Andres/Emmenegger ne précise pas la durée d’uti-
lisation pour le cachet du groupe 30. En ce qui concerne le cachet linéaire du groupe 
43 le catalogue mentionne l’utilisation en 1882 or le document ci-dessus nous 
montre qu’il a été utilisé en 1880 déjà. Je ne connais malheureusement pas d’ou-
vrage ou d’articles traitant la durée d’utilisation de ces cachets.  
 
Ochlenberg était une agence postale du 1er juillet 1863 jusqu’au 31.12.1882. Depuis 
le 1er janvier 1883 ce bureau est devenu un bureau comptable (Ochlenberg reçoit 
le code postale 3361 le 1er février 1965 et ferme ses portes définitivement le 
31.12.1973).  
 
Les deux entiers sont passées par Thörigen qui était le bureau comptable le plus 
près, la raison pour l’apposition du cachet nain et tant que cachet de transit. Thörigen 
était une agence postale dès 1833 jusqu’au 30.06.1869 et un bureau comptable 
depuis le 1er juillet 1869.   
Dans ma banque de données traitant les cachets nains se trouvent 8 enregistre-
ments (cinq documents exploitables car l’année peut être identifiée, un document 
officiel sans année et deux timbres isolés). Selon mes données (qui ne sont pas du 
tout exhaustives) ce cachet a été utilisé du 11.02.1871 au 03.09.1880. Vous trouve-
rez sur mon site internet la liste avec les dates d’utilisation (www.lopez-phila.ch – 
Liste des cachets nains / Zwergstempel-Liste).   
Le tarif pour cette époque n’est pas un tarif des plus spectaculaires. Néanmoins, il 
mérite être mentionné. L’envoi d’une lettre ordinaire en Suisse jusqu’à 15g du 
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 01.09.1871 au 31.08.1876 coûte 10 centimes. Le tarif pour la carte postale s’élève 
à 5 centimes pour la période du 01.10.1870 au 31.12.1917. 
 
Il s’agit de deux documents très simples réunissant différentes spécialités et nous 
fournissant de nombreuses informations. Sur la base de ces deux documents vous 
pouvez aisément constater que la philatélie est une éternelle collaboration entre 
spécialistes. Le seul moyen de mener la philatélie en avant est d’avoir une Fédéra-
tion unie et des clubs avec des spécialistes afin de s’entraider les uns les autres. 
 
Un moyen d’arriver à ce but passe, à mon avis, par la rédaction d’articles afin de 
réveiller la curiosité de chacune et chacun. N’hésitez pas à demander conseil aux 
membres de vos comités respectifs ou d’une ou un collègue qui a l’habitude de rédi-
ger des articles.  
 
Debemus incipere – il faut se lancer !  
 

  

  
Fig. 1/Abb. 1: Tüblibrief (Katalognummer unklar) von Ochlenberg nach Bern, Abgangs-, Durchgangs- und Ankunfts-

stempel 28.IV.76  
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