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Merci à nos membres soutien 
 

Optic 2000, Madame Marquis, 
2800 Delémont 

Autocars Hertzeisen SA, 
2855 Glovelier 

Forster Philatélie, 
2824 Vicques 

Faivre Energie SA, 
2800 Delémont 

Café de la Poste, 
2855 Glovelier 

Le Quotidien Jurassien, 
2800 Delémont  

Boulangerie Jubin, 
2800 Delémont 

Banque Valiant, Amélie Rion, 
2800 Delémont 

Boucherie Paupe, 
2822 Courroux 

 
 
 

Nous tenons à remercier tous nos membres soutien. Ils nous 
permettent ainsi de continuer à promouvoir la philatélie près 

de chez nous et ailleurs. Merci ! 
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Le mot du Président 
 
Cela fait maintenant dix ans que je fais ce bulletin pour notre club. Il faut 
sans cesse se renouveler et trouver des sujets susceptibles de plaire à 
tout le monde. 
 
La difficulté majeure est de savoir ce qui intéresse les lecteurs car le 
comité ne sait pas toujours ce que les membres collectionnent, même pas 
après avoir émis un questionnaire qui est resté sans réponse pour la 
plupart des membres. 
 
En quoi est-ce si dur de dire ce qu’on collectionne ? Est-ce la honte de ne 
pas avoir une collection d’exposition ? Est-ce la peur d’imaginer être 
ridicule face aux autres membres ? 
 
Il faut absolument abolir les attitudes suivantes : « Il faut collectionner pour 
pouvoir vendre par la suite la collection au même prix ». « Il faut 
collectionner pour exposer ». « Seulement ce qui est beau et cher mérite 
d’être collectionné ». 
 
Cela fait des années que nous sommes quasi à deux pour produire des 
articles. Grâce à Bernard Lachat, notre Webmaster, nous arrivons à finir 
la plaquette à temps. Mais vous pourriez nous aider en nous 
communiquant des sujets qui vous intéressent. 
 
J’espère avoir trouvé dans ce bulletin des sujets qui vous intéressent. 
Bonne lecture. 
 
 
 
Roberto Lopez 
Président 
 
 



Club Philatélique de Delémont et environs (CPDE)  

 

 

© 2009-2019/lop/CPDE 6 www.cpde.ch 

Hommage à Amédée Roueche 
Roberto Lopez 
 
Amédée, né le 6 mai 1945, est décédé mi-juin 2018 dans sa 74ème année. 
Il était un membre fidèle de notre club depuis 1979 et de tant d’autres. Ses 
connaissances et sa culture dans le domaine philatélique étaient grands 
et il aimait partager son savoir. Ses objectifs ambitieux n’étaient pas 
toujours faciles à suivre et parfois cela pouvait être conflictuel. 
 
Néanmoins, c’est grâce à lui que je suis devenu membre du club en 2004. 
C’est aussi lui qui m’a encouragé et poussé à écrire mon premier article 
en 2009. Il a aussi encouragé plusieurs membres à exposer ce qui le 
rendait fier comme un coq lors qu’il pouvait dire à ses copains : « Vous 
avez vu toutes ces médailles d’or que nous avons obtenu ? Pas mal pour 
un petit club de m… ». Le petit club de m… était son expression 
affectueuse pour son club, le club philatélique de Delémont et environs. 
 
Il a présidé le CPDE de 2004 à 2015, soit sur une durée de 11 ans. Seul 
Herni Strahm de Delémont a fait aussi bien que lui avec 11 ans de 
présidence. 
 
Même si parfois il son caractère n’était pas facile, nous garderons un bon 
souvenir de lui car il a fait beaucoup pour le CPDE. 
 
Merci à Bernard pour les hommages à Amédée publiés dans le Rhône 
Philatélie et dans le Journal Philatélique Suisse de septembre 2018. 
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Tübli combiné avec des timbres 
Roberto Lopez 
 
Les entiers postaux dits Tübli-Briefe sont, en soi, déjà un sujet de 
collection très intéressant. Je vous laisserai découvrir tous les types 
d’enveloppes qui existent dans le catalogue des entiers postaux. 
 
Ce qui rend les Tübli intéressants, c’est leur utilisation avec des timbres 
tels que les Helvetia assises, les Type Chiffre et Croix, les Helvetia debout 
ou encore les UPU 1900. 
 
Il faut aussi savoir qu’il est difficile de trouver des Tübli combinés avec des 
UPU 1900. Ceci est dû au fait que la durée d’utilisation des UPU 1900 
était limitée à six mois, soit du 2 juillet 1900 au 31 décembre 1900. N’ayant 
pas ce type de document dans mes collections, je vous présente deux 
documents que j’ai pris sur un site qui peut vous être fort utile (même s’il 
n’est qu’en allemand). 
 

  
Philaworld.ch Philaworld.ch 

 
 
 
 
 
 
 

Pour collectionner de manière intelligente, adhérez au club 
 

CPDE, case postale 232, 2800 Delémont 
secretariat@cpde.ch 

 
www.cpde.ch 

http://www.philaworld.ch/images/1/18/UPU-Tuebli001.JPG
http://www.philaworld.ch/images/c/c4/1900UPU0439.jpg
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Les cachets dits nains – Groupe d’oblitération 138 à 140 

Roberto Lopez 

 

Vous connaissez tous les petits cachets à deux cercles avec pont et date 
mais sans année, les timbres dits « nains ». Ils mesurent de 19 à 20 
millimètres de diamètre et appartiennent aux groupes d’oblitération 138, 
139 et 140, et sont très appréciés des collectionneurs parce que les 
cachets sont si petits qu'ils prennent entièrement place sur le timbre. Si le 
cachet est proprement apposé au centre du timbre, vous aurez un 
véritable chef-d'œuvre. 

A partir du 01.01.1866, de nombreux dépôts de poste dans 
l’arrondissements postal VII (Lucerne) sont devenus des bureaux de poste 
comptables. Cependant, ils n’ont reçu les cachets ronds à date qu’en 
1870. On peut supposer que l'absence de l'année sur ces cachets est à 
considérer comme la première tentative (une sorte de précurseur) du 
cachet à date introduit ultérieurement. 220 cachets (210 du groupe 138 et 
10 du groupe 139) proviennent de la firme Güller et se trouvent dans les 
copies des livres de contrôle des timbres réalisés en 1999 par le Consilium 
Philateliae Helveticae. 13 cachets ont été confectionné par l’entreprise 
J.F. Klein à Zurich. 

Si l'on considère que ces cachets étaient surtout utilisés dans les petits 
bureaux de poste, il n'est pas surprenant que les affranchissements 
spectaculaires soient plutôt rares. 

Le groupe 139 provient exclusivement de l’arrondissement X (Grisons) et 
les 11 cachets du groupe 140 de l’arrondissement III (Berne). 

L’arrondissement VII (Lucerne) a le plus grand nombre avec 66 cachets, 
suivi de l’arrondissement VI (Aarau) avec 59 cachets. Selon les cantons, 
le canton d'Argovie est en tête avec 59 cachets, suivi de Lucerne avec 51 
cachets et de Berne avec 44 cachets (dont 33 appartiennent au groupe 
138 et 11 au groupe 140). Cependant, aucun timbre nain des cantons de 
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Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Appenzell, Saint-Gall ou Genève n'est 
connu. 

Groupe nombre Date précoce Lieu Date tardive Lieu 
138 222 IX.1869 Wölfenschwyl 21.XI.1894 Oeschgen 
139 12 22.VIII.1869 Remüs VIII.1882 Remüs 
140 11 I.1870 Messen XII.1879 Burgistein 

 

La liste ci-dessus, vous montre la période d'utilisation qui s'étend de 
septembre 1869 au 21 novembre 1894. Vous trouverez donc ces cachets 
principalement sur les Helvetia assises, mais aussi sur les entiers Tübli, 
ainsi que sur les éditions d’Helvetia debout et des type chiffre et croix. Ces 
cachets se trouvent aussi, rarement, sur les timbres-taxe. 

Voici quelques exemples afin de vous transmettre le virus. 

Groupe 138 : 

    
SBK 30 

Auenstein 
138/14 

Güller 893 

SBK 63A et 67Aa 
Albisrieden 

138/4 
Güller 749 

SBK 19AII/K 
Zeglingen 
138/218 

Güller 449 
 

Groupe 139 et 140: 

  
SBK41 
Arch 
140/1 

SBK 63A 
Scanfs 
139/12 

Güller 163 



Club Philatélique de Delémont et environs (CPDE)  

 

 

© 2009-2019/lop/CPDE 10 www.cpde.ch 

Une collection de timbres est très belle mais elle ne permet pas d’étudier 
la durée d’utilisation car l’année manque. Pour cette raison il est important 
d’inclure des documents qui vous permettront une étude approfondie du 
sujet. 

La lettre qui suit est un entier Tübli de 1879 (selon les cachets de transit 
et d’arrivée 
sur le verso) 
avec départ 
de Klosters-
Platz (groupe 
139/ 8, Güller 
157) à 
destination de 
Bologna en 
Italie.  

 

Les cachets des 
groupes 138 à 140 
sont peu fréquents 
sur les timbres-
taxe. Je vous 
présente une 
petite lettre que j’ai 
trouvé lors d’une 
bourse en fin de 
l’année 2018. 
Lettre sans affranchissement de Rothenburg par Sursee à destination de 
Geuensee. A l’arrivée la lettre a été taxée 20cts (SBK 6I/N), 10cts pour le 
port et 10cts de taxe. Le timbre-taxe est annulé par le cachet de Geuensee 
(groupe 138/53, Güller 805) 20 I (1879). 

La dernière lettre que je vous présente est simplement un bijou 
philatélique. Il s’agit d’une lettre de l’année 1882 de Wintersingen via 
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Naples à destination de Yokohama. Elle est affranchie à 40cts (tarif du 
1.8.1882 au 31.5.1883 pour les pays II = pays membre de l’UPU 
d’outremer ; après le port a été réduit à 25cts). 

Elle a tout pour plaire : 

• Un affranchissement peu fréquent 

• L’oblitération du groupe 138/209 (Güller 466) 

• Départ de Wintersingen (et non comme très souvent de Bâle [« Egale 
mais pas semblable », « Gleich und doch nicht gleich », Lopez R., 
SBZ/JPhS 9/2016, p. 371-372.]) 

 

 
 
Il est possible de monter de belles collections comme nous l’a montré 
Bernard Lachat en obtenant une médaille d’or à l’exposition nationale de 
Lugano en 2018 avec le sujet : « Groupe 104 des oblitérations suisses ». 
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Programme d’activités 2019 – 2020 
Site Internet : www.cpde.ch 

 

Les réunions mensuelles ont lieu, en principe, le dernier jeudi du mois à 20 h précises 
au local du Café de la Poste à Glovelier. 

 

Année 2019 
 

31 janvier 
28 février 

 
15 mars 
28 mars 
25 avril 
28 avril 
11 mai 

 
30 mai 
27 juin 

 
Juillet-août 

26 septembre 
 

31 octobre 
28 novembre 
1er décembre 

Décembre 
 
Année 2020 

 
30 janvier 
27 février 

 
13 mars 
26 avril 

9 mai 

Thèmes 
 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Réunion mensuelle, "Comment monter une 
collection avec le Power Point" 
Assemblée générale 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Réunion mensuelle, présentations des lots 
Bourse exposition 
Vente aux enchères (Café de la Poste, 
Glovelier) 
Pas de réunion : Ascension 
Réunion mensuelle, « La machine Hasler F22, 
machine révolutionnaire pour affranchir » 
Relâche 
Réunion mensuelle, « Timbres-vignettes 
militaires du Jura » 
Réunion mensuelle, « Le livre de Fournier » 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Sortie Exposition à Bulle (rang II et III) 
Relâche 
 
 
 
Réunion mensuelle, soirée philatélique 
Réunion mensuelle, « Singularités dans 
l’univers … du groupe 104 des oblitérations » 
Assemblée générale 
Bourse exposition 
Vente aux enchères 

Responsables 
 
 
Roberto Lopez 
 
Comité 
 
 
Comité 
Comité 
 
 
Bernard Lachat 
 
 
Jean-Luc Meusy 
 
Roberto Lopez 
 
Comité 
 
 
 
 
 
Bernard Lachat 
 
Comité 
Comité 
Comité 

http://www.cpde.ch/

