HELVETIA DEBOUT DE ].882 A ].907
En 1882, e premler timbre sulsse produ I se on le
procédé de lo to lle douce éloit érnis, ce J!t o no s

sofce de «fllelvetiO debout» qLri e!t coLrrs du ler
ovrll 18B2 ou 31 décenrbre 1924, so l41ons et 9 rno s
d'ul lisction Celte be le Dorne, Jigure al égor q!e e:
emb émot que de o Sulsse morquo son époque de
rnon ère é égonte, ceci po!r o pl!s grqnde joie des
phi oté istes. E le o fêlé ses 130 ons en 2012, un ôge
porticu ièrement respectoble.
Cette série «l-te vet o debout», donl les voleurs jo
cioles ol q enl de 20 ceftimes ù 3 Jroncs, complét0
c série «ChiJJres et Croix», q!i regroupolt, e e, es
petiles vo eu rs de 2 à 15 centimes
D û à sa très lorgue du rée d'utl isot on, je rop pe le. 4
ons et 9 mois, el e o subi de no mbreux chongemenls
chonÉements de co ! leu rs, d'impresslon (de lo presse
monuel e o lo presse ropide), de morque de contrô e,
de J llgrof e et de pqpier

Cette onglre uti isot on permet de trouver un
ronrbre imporlont d'ob itérotions, de5 lrès cou

de I'UPLI (Tro lé de Woshinglon du 15 luin 1897 !niJormisotion des cou euTS de certoins tirnbres ù
!soge couronl) provoquo e chongerfent de couleur
des 25 cts et des 50 cts. Le vérltob e Ji lgrone fut uti
lisé por lo Fobrique de pop er de lo Sihl dès le mois
d oo ll 90b et sê -roLle o po t r de 0
"r, reme se e.
Les deL-rx dernlères sér es de cette émiss on Jurent
im pr mées s!r popier mê é
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trouveT une richesse de déJouts de plonche et de
retouches qu Jonl le bonheur des ph lotélistes,
mêrne si porfois I fout olier chercher des «chieurs
de r.jouches» comme dirqit un expert que i'opprécie
beoucoup.
Le but de cet orticle n'est pas de reproduire loLrl ce
qui o déià élé d I et redit, et écr t dons de nom breux
ouvroges, mo s de trofsrnettre lc beouté et spéc o.
ement lo r chesse de cette émiss on Loissez vous
conlominer por ie «v rus phl otelioe»
férn ssion de 'Helvetiq debout connL-rl diJJérentes
séries. Les premières trois sér es furent imprlmées
5ur pop er b Gnc avec une morqLre de conlrôle orge
(MC l). Ces tro s sér es se dist nguèrent por leu r dentelure, io prem ère oyont 14 dents, lo deux ème 1l
dents et lo troisième 1l dents f/llusfrqtion -1.)
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strictes ment olrnées por décret
Jédéral du 12 novernbre 1889, lo
morque de contrô e (MC) pressée
sLrr le popier J!t modilée. Les
prem ers t rnbres nrun s de cefte
nouvel e MC (MC l) qppqrure|t
ef 1894 (quqtrième sér e ovec 13
dents) f/ilustrotion 2.1. Lo déc slon
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de même hqlteur s!r une igne et
safs codre Ce sonl des cochels ut
I sés pqr des bureoux de posle non
complob es fillusfrqfion 6)

Les iochels de remp ocernent ne sonl pos Joci es à
tro!ver suTLout suT es timbres dû à ieur grondeur ls
Lrs d'ol ure sur les documents (illustratian 7).
s'cglt d'Lrf rembou15ement reJusé de Fr 10.20 d'Ersigen pou r Be lernund el retour ofironchi 20 cts (66Ed).
L'uli isot of de ce cochet de rer.rp qcemert (gro!pe
94A, onciennernent type D, n'1354)esl connu du 2Vll.
ou 27V I 1903 C'est donc un premier lour d'utilisot on,
un F-DC, s on veul, mqis en plus beou
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6) Lettre recommandée de FÜRSTENAUERBRUCK pour ObeNatz
(Rayon LocaL) avec une Helvetid debout 20cts (66Aa.2.291, 1et état) et
avec unflpe chiffre et croix(54o, popier blanc)- Les timbres sont oblitérés par un cochet linéairc dugroupe 30.
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Les deux prochqins groupes

d'obl térot ons sont eux
ouss lrès recherchés cqr ils sont rores sur l'émlss on
d'l-lelvetio deboul
I s'og t du gro!pe 104 (dil «dé à coudre» ou «F nger
hutstempel») (llLustrotion B) que nous lrouvons sur
une 668 (0b ilérolion Romont s/B en ne) et du groupe
115 sur une /0Ao (0b térat on Rheineck /Zl-1) te
gro! pe 104 est u n gror.r pe iftéressont et recherché por
les col ection n e! rs de cochets Rien qu'oveccegroupe
vous pouvez monLer une ro lect on d'exception A nsl
ovec le groLrpe 118, es cochets Ioins (l(Zwergstem'
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et il n'y ovoit surtout pos d'E MAIL
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genres de co!rrler (envo de lettres,
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