
DES EPREUVES ET DES ESSAIS - HELVETIA DEBOUT

ToLrte ufe sér e d'étopes sont nécesso res entre lo
prise de décision d'émetlre uI nouveou timbre et
son orrivée oux gu chets de o poste pou r être vendu.
Alnsi en fLrt-i pou r ies «Helvet o debout»
No !s Ie voulons pqs réiIventer lo roue ovec cet Gr
tlcle Le bul est de Jolre conIaître ce s!jet aL.t grond
publlc. Ce sulel esl souveIt év té por les col ection
neurs? cor I n'}esl pos toulo ! rs Joc le de Joire odJJé
Tence entre un or ginol et un Jo!x Toul le monde ne
possède pos l'ouvroge de pierre Guinond, «tle vetio
Debout 18821907» publlé por l'éd teur Zun'rsteif et
Cie q Berne en 1982, mols cet ouvrage est incontour
nob e s vous vou ez vous oncer don5 ce dornoine.
N ous f or.rs boserons donc sur c terminologie élob ie
dons cel ouvroge.

tq déJ nition des termes «épreuve» et «essoi» est
essent el e aJin que tout e mor]de ul lise le mêrne
lo n goge.

L'épreuve (pD)désigne les tiroges qui soIt en relo.
tion directe ovec les tirnbres émis I s'oglt dofc de
tester lo co u leu r, lo tech n q ! e d' n't press on, le popier
àernployer,'ospectgé|éro du mot J et lo quo ité d!
dessif Vous rncginez blen que es esqu sses, géné
ro er.rent de grondes dimensions, Ie refdent pos
e nrên.re eJJet lorsqu'on en réduit o tq lle Pour les

Tnême ro sofs, ly a I e! de tester lo cou eur et e po-
pier à uti iser qvont l'impression dérinltive

l'essoi (ESJ est réservé oLrx prolets f on qdoptés

Nous n'ovons pqs o prétenl on de vous préseItet lo
totql té des épre!ves et des essq s avec cet ort.le,
mois de vo!s en Joire connot'tre es grondes ig|es
Commençons por les épreuves Au début, nous trou-
vons des proiets et des esguisses I s'og t de pre
miers p rojels et dessins produ ts por l'ortiste, y com
pris es épreuves trovoi lées à lo rnoin
Cespiècesdotentdesqnnées1880et18B1,eti s'og t
d'esq!isses ou crqyof rehoussé à l'encre roilge, des
esq!isses gravées suT cu vre et sur popier chamo s,
ou des pièces so ées ovec !ne indicotion monus-
arile

PD 66.1.01 PD67102

que 'imqge esl en miro r et que es cortouches inJé-
tieu-Ê Ê- tp6- ô i.e. Têso 'po, .o o eê

I mptessio n aÿec une matr ice - mè te

Porm les éNeuves isolées, fo!s trouvons des
piè.es lmprimées en toi le-douce sur dLt popier Jort
ou du corlon. E les sont réo sées jLrsq!'eI lBBl por
Mü lhoupt et F ls, et dès 1891 pqr Mox G rordet Lo
grav!re est sembloble ou comporob e o! Jotmot
déJ nili,
Les premières épreuves sont donc rnprimées en
188' e r0 lle dor -p c. r o- -o o- Dlo ( mo s s0' .

le\ .0rtOr rhp. q.pe. e rô. DOr 5 q -êmp Or tpê
le dessin subit L-rne rnodiJicotion, les cortouches
sont mo ntenonl dons es ong es supérieurs Ces
épreuves exlstent en différentes couleurs

Gris non répertorié Gris non répertotié

PD 67.2.02d pD 67 ) 0)d

L'épreuve d'impressio
plonche d'rnpresslo.
plète ou portiel e) Le:
mentionnés onl lvré:
s on. Elles ex stent o!,Ê
20 cts a 3 Jroncs Touli
no r.

PD 69.3.01a

PD76,

Les deux épreuves d' r
d'Lrn tiroÉe d'une p o-.

PD 93.3.01a

AJ n de teste r et co n-r pa

Jinolement odopté-" ::
ven du a!x gL-richels, de.
sonl réo is é es.

PD 66.4.07a re

Les épreuves qu su vent ont été réo isées avec une
mqtrice nrère (!ne sorte d'irnpress on typogro.
O"tOLor o I Ot-O-r o. mGgê \Or, pO./elVO-

32

PD 67.2.021

Les prochqifes épreLrves isolées sont des I roges de
lo grovure or ginale sur corlon.

PD 76.2.049 PD 93.2.04h
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lc papier vergé est Ltn pop er de haute quo té
ovec de J nes ignes porol è es horizonto es e| J i

grone E les sont olssées par es verge!res, es f ls
de choîne (Jils de couture qui J xent o vergeure oux
pontuseoux) qu sont les Ji s en rnét_ol qul Jorment le
[qm s ove. lequel esL Jobriqué e pop er Les poftu
"0 ,)or te baÊ. " dêbor.q t.o,t êrôr.o.

vergeures eL es J ls de choîne

VoLrs voyez sr.rr l' rnoge ci contre
ces I gnes hor zonta es b orthes

PD 70.5.01a

Le bLrt des épreuves de dentelure étoit de contrô er
et réÉ er Ies herses No us vous présento ns c i.de ss ou s
. nq é p re L-rve s

de denle ![e
el de cou eLrr
qLri fe sont pos
répertor ées
don s l'oLrvroge
su5meflioIné
de 198 2

I ex ste oussi des épreuyes d'oblitérction Ces obl
'ê o' o . o. I opoo "ê . I d". p . I e. 5 . pcpt"-
orig no e ou fon, ofln de contiôler l'ospect ou osé
cur té de l'ef cre

NoL5 vo!s présenton5 une
épre!ve ob ilérée sur un
Jrogment I s'ogil d'uIe
épreuve de co ! leLr r (PD
68 4 03b) ob itérée ov""c
e co.het de Berfe 28 92

(Gùl er n" 9271) Cette
ép reuve esl rnenL onnée
dans e coto ogue Zrrrns
te n de 1924 sous e n"240,
e e ne 'esl por conlre pos
dons 'ouvroge de 1982

PoT ons des essois Lo n'to son Mu lhoupt d Fi s de
Berne o coniecl onfé, à o dentonde de o Directton
génÉro e des pTT dolÉc dlt l0 novembre 1880, es es-
sois 20 el25 cts o! type «L bertos» Seu s es tlrqges
isolés de ces deux valeuts sont des essols oJJ c c s

Les vo eurs de 50 cts el 1Jron. pqrL-ts p us tord ont
élé réo isées ovec des ploIches conje.t onnées

a4

par golvonop osl e d'oi É |e privée Vous lrouverez
toLrles es cou e!rs posstb es et lmog nob es, to!5
es poplers o portée de ma n des nTpr rne!rs, dente
é5 ou fon dentelé5 ToLt5 ces prodLli15 u'oIL oLtaLtne

voleur phi até iquc No!s diJJérenciors des essols
i5oié5 et des essols d'impression.

NoLrs vous présentons c dessous quelqiles essois
isolés.

Essois type «L bertos) ceItre et enLodrerrenL ou
type l

ES 67.2.01 ES67)01

I

Essois type «L berlos» centre
type I

ES 67.2.01

etcodternenl orl

ES 67 2.45

Avec es lro s piè.es :
des esso s d' rnpres:

(

ES 68.3.41q à t

ES 68.3.01o à p

ES 67.2.02

Esso s lype «Libertas» ou type I

ES 67 ).02 ES 67.2.02

ES68.3.A1mèn

Les tro s procho nes t a

venoncc pr vac, don. : =

ES 67.2.03

fessoi type «SerrneIt du Rüt i», un dessin lnsp ré du
tobleolr d'Ernst 5lücke berg qui se tr0uve dqns la
chopel edeTe lsur esbetÉesdu ocdesQl_lotre Con
lons

t:
C:_
a: :

-i::

Cr:
:.
l a'

d! re des mpressior5 :'
reLrsernent o!5si co'rt' :
ovec cette rnorchond 5:
réolisées (proboblem:-PD 68.4.03b

ffi
îffiÆiïffiï

ES 63.2.01

,*'.:W
ES 63.2.01 ES 63 2 07

fessql type «Rùt i» o été dessifé por A Zsch esche,
grové por Ke ler Kehr et mpr mé por Mù houpt et
F s à Berne

Cinq épreuves de couleur dentelées
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NoLr5 voLrs cof5e lons vivernenl de sournettre le5
p èces aux experls, oJin de ne pos voLts Joire «ber
ner» por des morchonds molvei ants
Le tobleou s!ivqnt vous perrneltro de closser e5
épteuves el es esso s Pour de p Lts ornp es njormo
I on5, nous vous conse I ons de consu t_er 'ouvToge
de P erre G!inqId de 1982 dqns leq uel voLts tro!ve
rez plLrs de déto ls

- Epreuves
- Prolels et esquisses

Epreuves so ées
EpreLrves d'impressiorl
EpTeuves de aou eur
EpreLrves de pop er

- Epreuves de dentelure
E preuves d'ob itérotion

. Esicis
Esso s solés
Esso s d'mpression

. «Libertas» d'origine privée

. Réimpre55rons de Paris k(Essais de Girordet»).

Roberto Lopez
Littérqture et références:
«He vet o Deboul 1882 1907», P Guinqnd, G Vo ko,
I Doorenbos, M Flertsch, Ed I ons Zumstein et C e,
Berne, 1982.

«Zür ch 4+6 Essois, Probedrucke und Fô schunÉÊn»,
Ch ltertsch, lourno Philaté ique de Berne, pp.t 2,
2015

«Dle BrieJrnorken der Schweiz-Spezio Koto og»,
Editions ZLrmste n et Cle, Berne, 1924

qu n'oubl eront pos de posser à lo toble de o société
ocheter q!elques bil ets de tombo a ùront à l'expo.
5 t ou, c'est le moyen, poL-tr e5 membTes, de rnoItrer
vos poges de col ecton, oors nscrvezvoLts! Lopot-
t e oJj cie le est prévlre à llh15, olors membres, om s

et visileurs venez bo re e verTe de 'omlt é ovec no!s
Prochoins rendez-vous

Mardi29sept Vente oux efchères olt chôteou
(s0 le /)
RéLrn on éch ange/vente
Co ège du Morlinet: Bourse oux
timbres de th30 d 16h

Réu n ion échonge/venle
Repqs de Jin d'onfée (. rcu a re
if scr pt on en lernps vou u)

I e aom if é

PHILATÉLIE ET PTésidENt:
MU LTICOLLECTION LAU RENT ] EAN.PIERRE

Toroscon iiilï,lf"li#u'"**"'
(FRANCE)

Adresse: Chez le président

Les réunions ont I eu e mord et e dimonche de 10 h

à 12 h. à lo so le Ménord, Ceftre so. o-r!lture, q uor
t er Ki rnolne, 13150 Toroscon

PRoGRAMME DIqc"IIVITÉ5
Mord 1er sepl Réunlon de 20h30 q 22h

Sorned 12 sept Forurn des os5oc oLions

Dimqnche 13 sept Réunion de 10h à 12h

D n'ronche 27 sept Ré!nion de loh à l2h

Mqrd 20 oct.
D m onche 25 ocl

Mqrdi 24 nov
Mordi :ler dé.

P us eLrts be es Tnec: :

sonls s!isses q !l oai : :-
I onole deux médo -:
de GR,AND VERME]L -.:
ont exposé dofs o : I
obtenu une médo Ê:.
Fél cltotions d ces de,
p Tésen le r leL]l trovo :
Celle exposlllon s'É::
Cenl:erd Lofdof/s -::
colonne d'oitente da
pr x d'entrée Jixé d 1: :
I5ème Exposition ph -.
o Londres

PdC: Pierre de Couberti

Derr ère les lro s leltres
bertif, e réfovoleur di
et e fordoLeL-rr dlr rno!
qu'esl consocré cet mp
ri.hernent ill!stré et tri
outeurs, Rüdiger Fr tz I

ste) et Vo ker Kl!ge (h

tiof de pub ieT Lrn ouvr
du boron fronqois En Ja
o ymo q!e, a oque e P

contribLré de nombreusl

De CoL.rberiin, à qLr no

le !r 0 ymp q ue5 rnoder
slonno re anais n!ssi lln
en vo e!r de 5e5 réSeoLl

re ot ofs pLrr ques. Ent
Comilé lnlernatiof ol O'
e conloct tvea ses oTn :
eui éarlvori de f oanbr
moyen de corles poslc
p emert Dor « PdC » Le

tel5 doa!-e'rts rores el

soclÉTÉ Président:
pt-{tLATËL|oUE DÉ RUAZ PHILIPPE

o" Lo iôte ii,3i:,,,:Ëll; 
,.'

-lél. 
021, 825 22 94

Adresse: Cose postole 1055 1180 Rolle

Mo.dr 6 o.t Réun on de 20h10 d 22h

Dirnofche 1l oct. Réun on de lOh o 12h

Dir.onche 25 o.t Réunlon de 10h d 12h

Mordi I fov Réunlon de l0h:0 à rrh
D monche 8 nov Réunion de 10h à 12h

Som-"di L4 nov Expo5é «Com rren t monler
une col ection» de th d l2h el
de 14h à 18h, Sol e R chel eu, o
To rqs!o n

le0n Plerre Laurent, PrésidentChocun rnembre o reçu es dotes ù réserver pout une
sortle et e repos pourfêter es50onsdenotresociété
'or pro.hG n Pour roppe, i s'agit des vendredis 3, 10
ou l/ el éventue lement du sornedi tB lu n 2016 to
dote déJ rilive vous sero cornmunlqLtée cet oulornne
pour une rélrospe.live de ce demi-5 èc e de notte
soc été, notre secrétoire recherche des documents
el phol:05 qui poutro ent êlre ef votTe possess on el
a ns con-rp éter es arch ves délà réun es

Por.[ celte J n d'onnée, ]e 29 septembre, d notre oco
olr chôtequ, vefte oux enchères ovec des ots très
ntéressonls et à des pt x très bos Et bien sûr, notre

Bourse du dimonche 25 octobre ou Collège du Mor-
tinet, ovenue Générol-Guisqn q Rolle de thl0 ù t6h
fon stop Le cornilé compte sur 'oidedechacun pour
cette joLrrnée et o préporoton de osol e le somÊdi
oprès m di MeTc d'qvqnceouxvlsite!rsde aBourse

l6

VOTRE BII

Des produits choisis
dans le respect du

consommateur et de la
nature

\\\ tü

Ilau?o
Huiles essentielles pures et

naturelles Elixir lloraux du Dr Bach
Phytothérapi e et C hI o re 11 a

Votre adrcsse pout acâats et corseils de santé
CRPS-Nabio Sàrl, Bue de la Byronne 20,

18OO VEVEY
Té1. O21 922 32 44 - lax O21 922 42 26

courrier@nabio.ch, site web: www.nabio.ch


