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Mot du Président
Faute de candidats, rempilons !

L’année dernière j’écrivais ici que le temps passait à grande vitesse et que le moment était venu pour moi de
trouver un successeur. Hélas ce poste ne paraît pas intéresser grand monde. Personne ne s’est manifesté pour
se mettre à disposition du club. Les contacts que j’ai eus avec certains d’entre vous ont été infructueux et ne me
permettent pas de me libérer.

Pour la trésorerie, c’est pareil. Impossible de trouver un caissier qui veuille bien s’engager pour un petit boulot
pas du tout compliqué pour qui connaît les rudiments d’une petite comptabilité double. Ce sont quelques cent
vingt à cent cinquante écritures qu’il faut passer durant l’année. Le bouclement se fait avec l’aide de la fiduciaire
Juravenir qui a eu la charité de mettre à notre disposition une sympathique secrétaire et son logiciel comptable à
disposition. Ainsi, en un clin d’œil le compte de résultats et le bilan sont prêts à être soumis aux vérificateurs.

Le club fonctionne bien grâce à l’engagement de son comité. La trésorerie est saine, les manifestations
connaissent le succès et de nombreux membres, en regard de la somnolence qui distinguait notre club avant
2004, se sont lancer en compétition avec succès. Les expositions organisées par la Fédération voient nos
membres participer et rentrer le sourire aux lèvres. Et c’est pareil pour les juniors !

Peut-être faudrait-il servir un salaire aux membres du comité ? En quelques années la caisse se retrouverait
asséchée et il en serait fait de la philatélie dans notre région… Dépôt de bilan, et au bout du quai les ballots !
Mais non, il ne s’agit pas d’argent. Ce que je souhaite c’est avoir un peu de temps pour m’adonner à la philatélie,
et me consacrer un peu à ma famille et à mes amis.

Alors que faire ? Pour que le club vive, je dois rempiler. A moins que vous me trouviez un remplaçant ? Faute de
quoi, il est clair que je réduirai quelque peu la voilure. En effet, je ne vais pas éternellement m’astreindre à
satisfaire aux objectifs que je m’étais fixé en 2004.

Amédée Roueche
Président du CPDE

Les membres soutien

Sans l’aide de privés, d’entreprises, du Quotidien Jurassien et de la LORO, la vie du club serait gravement
affectée. La formation des membres et surtout celle des juniors ne pourrait plus se faire comme c’est le cas
aujourd’hui.

Il est de plus en plus difficile pour un club à but culturel de se maintenir à niveau, c’est-à-dire de garder la tête
hors de l’eau en assurant la formation des membres et des juniors.

Les cotisations des membres – une cinquantaine aujourd’hui – ne nous permettent pas de fonctionner de
manière efficace. Sur les 70 francs que nous demandons, 46 francs vont rejoindre la caisse de la Fédération des
Sociétés philatéliques suisses (FSPS) qui édite le Journal philatélique suisse qui est servi à tous les clubistes. La
Fédération organise également au plan suisse les expositions officielles. Elle met à disposition les infrastructures
qui permettent aux philatélistes d’exposer leurs travaux. Elle représente la Suisse au plan international afin que
les Suisses puissent participer aux manifestations qui se déroulent à travers le monde. Tout cela a un prix. Il n’est
pas raisonnable d’envisager augmenter les cotisations. Rapidement elles deviendraient dissuasives et iraient à
contresens des intérêts du club et de la philatélie.

C’est donc chaque année un cri du cœur que nous adressons à nos membres soutien. Sans eux, rien ne serait
possible et le Jura se trouverait rapidement hors circuit. Au nom du club et de mon comité, je les remercie
chaleureusement de leur aide plus que bienvenue.

Amédée Roueche, président
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Le junior Florent Chèvre de Vicques avec Ronald Kurth de Cormoret (moniteur junior)

Le junior Florent Chèvre de Vicques, étudiant à l’EPFL, ici en compagnie de M. Ronald Kurth de Cormoret
moniteur junior, a reçu une médaille d’or pour la collection qu’il a présentée l’automne dernier dans le cadre de
l’Exposition nationale NABA Stans 2012. En plus de cela, il a reçu des mains du jury la distinction pour la plus
belle collection présentée, le prix de la société American Helvetia Philatelic Society qui regroupe les
Etatsuniens passionnés par la philatélie suisse. Bravo !

Merci à nos membres soutien :

Auberge des Viviers, 2800 Delémont Fiduciaire Juravenir SA, 2800 Delémont

Forster Philatélie, 2824 Vicques Jubin Frères SA, combustibles,
2900 Porrentruy

Autocars Hertzeisen SA, 2855 Glovelier Kaiser SA, Marbrerie, 2800 Delémont

Bâloise Assurance, Francis Comte,
2800 Delémont

La Page d'Encre, Librairie-papeterie,
2800 Delémont

Bijouterie Mertenat SA, 2800 Delémont Le Quotidien Jurassien, 2800 Delémont

Boucherie Paupe, 2822 Courroux Menuiserie-ébénisterie Rihs,
2830 Courrendlin

Boulangerie Jubin, 2800 Delémont Michel Becker, 2822 Courroux

Café de la Poste, 2855 Glovelier Monsieur Yvan Stoquet, 2800 Delémont

Carreaux d'Art, 2854 Bassecourt Faivre Energie SA, 2800 Delémont

Garage Maurice Montavon SA,
2802 Develier

Banque Valiant, Pierre-Olivier Lachat,
2800 Delémont
Tapis Déco, Langenegger Sàrl,
2740 Moutier
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Les affranchissements mixtes – un aperçu
Roberto Lopez

Qu’est qu’un affranchissement mixte ? Il s’agit d’un affranchissement avec plusieurs timbres de différentes
émissions qui n’ont pas la même durée de validité telle que Rappen (Strubel) avec les Helvetia assise ; ou les
Helvetia assise avec la série Chiffre et Croix ; ou encore l’Helvetia assise avec la série Helvetia debout (tout en
restant dans mon domaine de préférence !) ; ainsi que les UPU de 1900 avec ces deux précédentes séries. Et ils
en existent d’autres d’ailleurs.

Commençons par les Rappen avec les Helvetia assise. Les Rappen (Strubel) pouvaient être utilisés jusqu’au 31
juillet 1863, à l’exception toutefois des 15 cts qui furent utilisés jusqu’au 31 août 1862 seulement. La première
date connue sur une Helvetia assise est le 1.X.1862. Par conséquent, nous ne trouverons pas
d’affranchissement mixte avec un Rappen 15 cts et une Helvetia assise. Les affranchissements mixtes avec ces
deux émissions furent possibles pendant 10 mois, c’est-à-dire du 1.X.1862 au 31.VII.1863. Ces
affranchissements sont rares et donc recherchés par les philatélistes du monde entier. Comme pour les autres
documents, il y a lieu de tenir compte de l’état et de la qualité des timbres et documents. Voici la cote de ses
affranchissements telle qu’elle est publiée dans le catalogue Zumstein spécial de l’année 2000 :

Tableau du catalogue spécial Zumstein (tome 1, page 64)

Voici quelques exemples d’affranchissements mixtes :

Lettre de Genève pour Messine (I) affranchie à 30 cts (tarif
du 1.7.1862 au 30.6.1875) avec un 25G [25B4] et un 31b
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Remboursement de 9.12 francs sur
imprimé de Fribourg pour Fribourg
affranchi à 12 cts (tarif du 1.7.1862 au
31.8.1871) avec un 21G [21B4] et un 31b.
Le remboursement jusqu’à 10.- francs : 10
cts + le port pour imprimé : 2 cts.

Lettre de Genève pour
Heildelberg (D) affranchie à 50
cts (tarif du 15.10.1852 au
31.8.1868) avec un 26G [26B4] et
un 31. Tarif pour une lettre de 15
g du 2ème rayon Suisse pour le
3ème rayon allemand.

Fragment affranchi à 1.80 francs avec 3x26G [26B4] et 2x33a
oblitéré « BASEL 8 JULI 63 4 A BRIEF-EXPED ».

Attention : la cote publiée dans le catalogue spécial Zumstein ne s’applique pas aux fragments !

La prochaine période d’affranchissements mixtes possible fut la fin de l’émission Helvetia assise et le début des
émissions Chiffre et Croix et Helvetia debout. Les affranchissements Chiffre et Croix avec les Helvetia debout ne
sont pas des affranchissements mixtes car ces deux émissions ont en effet une période de validité identique,
c’est-à-dire du 1er avril 1882 au 31 décembre 1924.

Ils existent des affranchissements Helvetia assise avec Chiffre et Croix ; Helvetia assise avec Helvetia debout et
Helvetia assise avec Chiffre et Croix et Helvetia debout. Plus c’est mélangé, et plus c’est fou et surtout plus c’est
rare. D’autres affranchissements sont rares aussi. Ce sont les affranchissements avec deux timbres de même
valeur sur le même document, par exemple un 5 cts Helvetia assise et un 5 cts Chiffre et Croix. Ce qui signifie
que le postier arrivait au terme de sa réserve de 5 cts Helvetia assise et devait composer l’affranchissement avec
le 5 cts de la nouvelle série, peut-être encore papier blanc !
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Tableau du catalogue spécial Zumstein (tome 1, page
82). Les combinaisons des trois émissions ensemble ne
sont pas côtés (Liebhaberpreis = prix d’amateurs)

Ces affranchissements mixtes étaient donc possibles du 1.IV.1882 au 30.IX.1883 (dernier jour d’utilisation des
Helvetia assises) soit pendant 18 mois.

Voici quelques exemples d’affranchissements et d’utilisations mixtes :

Fragment avec un 32c et un 55a Fragment avec un 48a et un 55a

Fragment avec un 47 et un 63A

Remboursement sur le fragment d’une lettre de
Fr. 38.80. Cette lettre est affranchie à 45 cts (5 cts
pour l’envoi dans le rayon local [lettre <15g. du
1.9.1876 au 31.10.1884] et 40cts pour le
remboursement jusqu’à 40.- francs.
L’affranchissement se compose d’un 29a, un 53a
(papier blanc) et un 69Ab. Affranchissement
mixte extrêmement rare.
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Envoi de valeur par service de
messagerie. Port 40 cts pour un
objet < 5 kg distribué à plus de
25km, tarif du 1.9.1876 au
30.9.1884. La taxe pour le
remboursement s’élève à 1% du
montant, ici 10 cts., mais la taxe
minimale est de 30cts (tarif du
1.7.1862 – 30.9.1884) tarif des
messageries.
Affranchissement mixte avec
66Aa et 51c Cernier 9.V.82).

Et pour terminer encore un affranchissement mixte au-delà de l’émission Helvetia debout. Comme nous l’avons
déjà mentionné plus haut, les Helvetia debout furent utilisées jusqu’au 31.12.1924. Toutes les émissions émises
jusqu’au 31.12.1924 sont théoriquement possible, les fils de Tell, les bustes de Tell, les Helvetia avec épée, les
valeurs surchargés et les paysages de 1914. Sans oublier la série UPU dont la validité extrêmement restreinte
(2.VII.1900 au 31.XII 1900) font eux aussi des affranchissements mixtes recherchés avec l’Helvetia debout et
Chiffre et Croix.

Bulletin d’expédition de La Chaux-de-Fonds pour
Libava (ou Лиепая) en Russie affranchi à 2.40 francs 
(2 x 99A et 107 !) pour l’envoi d’un colis de 2,650kg
d’une valeur déclarée de 300.- francs

Carte postale de Pontresina pour Friedenau bei Berlin affranchie à 10cts (affranchissement mixte 65B et 77B) [tarif
pour les cartes postales pour l’étranger du 1.7.1875 au 31.1.1921 : 10cts]

Cela vous donne-t-il des idées ? Nous tenons à préciser qu’il n’y a pas que des affranchissements mixtes de
cette période-là. Vous trouverez de nombreuses possibilités également dans la philatélie moderne. Lancez-vous
dans un sujet de collection passionnant qui vous permettra d’avancer dans vos connaissances philatéliques ou/et
historiques. L’histoire postale est un domaine très intéressant qui attire de plus en plus de nouveaux
collectionneurs.
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Au plaisir de vous rencontrer lors de nos réunions (le dernier jeudi du mois à Glovelier, sauf en mai en raison de
la Fête-Dieu, cf. programme d’activités). Nous sommes là pour vous aider et vous conseiller.

Les blocs et bandes sur lettres - mais non à la façon de la poste
Roberto Lopez

Comme beaucoup de philatélistes, nous avons connu l’époque de l’abonnement de la poste avec les fameux
blocs de quatre, neufs et oblitérés. Tous ces blocs nous les trouvons aisément sur Ricardo, Delcampe et dans les
catalogues de vente aux enchères. Ils sont hélas peu prisés des collectionneurs et ils donnent une très mauvaise
image de la philatélie.

Qu’en est-il de l’usage réel de ces blocs et bandes de timbres catalogués comme tels dans le catalogue Spécial
Zumstein 2000 jusqu’à l’année 1934 ? Nous trouvons ces documents plus facilement neufs et parfois aussi
jolimont oblitérés. Mais aussi sur lettre et sur entiers postaux, ce qui en fait des affranchissements composés.

Pourquoi ne pas commencer par présenter une petite collection sur un monocadre et continuer la compétition
avec quatre cadres par la suite ?

Nous vous présentons quelques documents qui pourraient permettre de vous contaminer avec ce « virus » bien
sympathique et très attractif, qui permet de trouver parfois des combinaisons fabuleuses et rares.

La collection peut commencer bien entendu depuis les premiers timbres émis par la Poste fédérale, et même par
les Postes cantonales. Mais cela requiert certains moyens qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses.
Commençons donc par les timbres de l’émission Helvetia assise dentelée, ce qui n’est déjà pas mal. Voyez
plutôt :

Lettre de Baden pour Fures près Tullins
affranchie à 40 cts (bloc de quatre Zumstein 31)
au lieu d’avoir utilsé le timbre de de 40 ct n° 34.
Tarif pour les lettres pour l’étranger du 15.8.1859

au 1.10.1865 : 40 cts

L’affranchissement est rare. L’oblitération n’est pas très nette, mais n’oublions pas qu’elle date du 19 janvier
1864 ; elle garde une certaine fraîcheur malgré ses 149 ans.
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Lettre recommandée de Weggis pour Vitznau affranchie
à 25 cts (bloc de cinq Zumstein 30 au lieu du timbre de
25 cts n°40 ). Il s’agit d’un rayon local (Weggis se
trouve à 6,5 km de Vitznau). Tarif pour le rayon local du
1.9.1876 au 31.10.1884 : 5 cts. Tarif pour le
recommandé du 1.9.1876 au 31.10.1884 : 20 cts.

Notre région n’a pas été avare de beaux documents comme vous pouvez le voir ci-dessous avec un
affranchissement combiné.

Remboursement de 31.50 francs de Delémont pour
Ederswyler affranchi à 45 cts (bande de quatre du 10 cts n°
38 au lieu du 40 cts n° 34 sur un entier postal (carte
préaffranchie à 5 cts). Tarif pour les cartes postales pour la
Suisse du 1.10.1870 au 31.12.1917 : 5 cts. Tarif pour le
remboursement du 1.7.1862 au 29.9.1884 : 10 cts par
tranches de 10.- francs.

59B.1.0.5, DR : 7

Lettre de Horgen pour Londres affranchie à 27 cts affranchissement superfétatoire de 2 cts bloc
de neuf timbres du n° 59B) au lieu d’avoir utilisé le timbre Helvetia debout de 25 cts 67C ou 67D.

Tarif pour les lettres pour l’étranger du 1.7.1875 au 30.9.1907 : 25 cts. Le 8ème timbre présente
une variété (59B.1.0.5, DR : 7).
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Lettre recommandée de Berne pour Milano affranchie à 75
cts joli affranchissement 3 couleurs (bloc de quatre, la paire
et le 10cts isolé : Zumstein 83 ; Zumstein 80 et 59B.1.0.5).
Tarif pour les lettres 2ème échelon de poids (jusqu’à 30 g)
pour l’étranger du 1.7.1875 au 30.9.1907 : 50cts. Tarif pour le
recommandé du 1.4.1879 au 31.12.1921 : 25 cts au lieu
d’avoir utilisé 1 timbre de 50 cts + 1 timbre de 25 cts
Helvetia debout.

Ce sujet de collection vous permet d’élargir vos
connaissances sur les tarifs de l’époque ainsi
que vos connaissances au niveau histoire
postale et sur les timbres et autres entiers
postaux.

Pour tous ceux qui veulent monter une collection d’exposition nous sommes là pour vous soutenir et
vous aider. Commencez par un monocadre, soit 12 feuilles A4. Vos documents bien présentés sur une
feuille d’exposition vous permettront de découvrir leur beauté et leur attrait. En assistant à nos réunions
mensuelles nous vous aiderons à mettre en forme vos projets.
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Programme d’activités 2013 – 2014

Les réunions mensuelles ont lieu le dernier jeudi du mois à 20 h au local Café de la Poste à
Glovelier, sauf celle de mai qui est avancée au jeudi 23 mai en raison de la Fête-Dieu

Site Internet : www.cpde.ch

Année 2013

31 janvier

28 février
22 mars
14 avril
25 avril

23 mai
27 juin

Juillet – août
15 septembre

26 septembre
31 octobre

15 novembre
28 novembre

Année 2014

30 janvier

27 février
14 mars
27 mars

13 avril
24 avril

Thèmes

Réunion, présentation « Les entiers postaux des
machines à affranchir de Suisse »
Réunion, soirée philatélique
Assemblée générale
Bourse exposition
Réunion mensuelle, présentation « Utilisation de
l'informatique pour monter une collection, 1ère partie »
Réunion mensuelle, soirée philatélique
Réunion mensuelle, présentation « Utilisation de
l’informatique pour monter une collection, 2ème partie»
Relâche
Sortie annuelle, visite de l’expo Glabra 2013, expo de
rang II à Näfels.
Réunion mensuelle, soirée philatélique
Réunion mensuelle, présentation « Les tarifs postaux de
1861 à 1883 »
Soirée d’automne
Réunion mensuelle, soirée philatélique

Réunion mensuelle, présentation « Quelques marques
postales insolites »
Réunion mensuelle, soirée philatélique
Assemblée générale
Réunion mensuelle, présentation « Collection
thématique : la rose »
Bourse exposition
Réunion mensuelle, soirée philatélique

Responsables

Bernard Lachat

Comité
Comité
Roberto Lopez

Roberto Lopez

Comité

Roberto Lopez

Comité

Bernard Lachat

Comité
Roberto Lopez

Comité


