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LES CACHETS NAINS
Roberto Lopez

recevaient ces fameux cachets

Les cachets nains, en allemand

nains (voir tableau des périodes
d'utilisation ci-dessous). Nous

«Zwergstempel», portent bien

trouverons donc beaucoup de

leur nom et ils ne vous sont pas

cachets nains sur les timbres

Forme

Différences

Forme plus grande
Gros(^iffres

Date encadrée
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commune

(Grisons)
67Ab

Croupe d'eblllérstion

138

Image

Diamètre du

cercle extérieur
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139

( (iiïy )

19-20nim

19-20mm

19-20mm

23mm

209

13

11
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Nombre de
cachets

19AII-K

documents qui donnent vrai
totalement inconnus, je sup

«Helvetia assise» dentelées, sur

ment envie de les collection

pose. Comme leur nom le dit
explicitement, ces cachets sont
petits et mesurent entre 19 et 22

des lettres Tubll et des entiers
postaux, et un peu moins sou
vent sur les émissions suivantes.

ner! Que la philatélie peut être
fascinante: cela, vous le saviez

déjà!

millimètres de diamètre. De ce

Date tardive 1

Ueu'^^;

fait, lorsque l'agent du bureau

Groupe d'oblitération

Nombre

Date précoce

Lieu

de poste l'apposait d'une façon
idéale sur le timbre, il ne dépas

138

222

19.08,1869

Ursenbach

03.04.1895

Umiken

139

10

28.12.1868

Fiderisau

12.10.1882

Filisur

140

11

12.10.1869

Messen

26.11.1880

Messen

Nouveaux?

3

sait pas les bords du timbre.

Ces cachets sont regroupés
dans te «catalogue des oblité
rations
d'Andres/Emmeneg-

Nous avons toujours du plai

ger» sous les groupes 138, 139

sir à trouver des cachets par

et 140. Voir le tableau ci-des

faitement apposés! En voici

Si l'on considère que ces
cachets ont principalement été
utilisés dans les petits bureaux

sus. Concernant

l'histoire, la

trois exemples (v. ci-dessus).

de poste, il n'est pas surprenant

production et certaines spéci
ficités de ces cachets nains, je
me réfère aux articles publiés
dans le Journal Philatélique

Dans la suite de l'article, nous

que les affranchissements spec
taculaires soient plutôt rares.

vous présenterons quelques

Suisse (JPhS) d'octobre et de

novembre 2020 («Les cachets
nains et leurs dates d'utilisations

1 et 2», Roberto Lopez, SBZ/
JPhS 10 et n 2020, p. 370-372
et p. 450-452). Concernant les

dates d'utilisation, vous trou
verez sur la page d'accueil du

site Internet www.lopez-phiia.
ch un lien qui vous permettra

de consulter la liste regrou
pant tous les cachets nains,

avec une mise à jour que nous
faisons régulièrement. Ce sont
des petits bureaux de poste qui
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Ce premier document est une
lettre de Trûliikon à destination

de Zurich affranchie d'abord à

2 cts en tant qu'imprimé, ce qui

n'a pas été accepté à Andelfingen, le bureau de poste de
transit. L'affranchissement a été

complété à Andelfingen par 8
cts supplémentaires afin d'at
teindre

l'affranchissement

de

10 cts. Il s'agit de 5 timbres SBK
37a (nuance de couleur rougebrunâtre). Les

observateurs

remarqueront tout de suite qu'il
y a un souci avec le mois! Le
cachet de TrCillikon est de juin
tandis que le cachet d'Andelfin-

Usés. Ainsi, les cachets nains

Pour terminer, nous vous pré

sont moins fréquents sur les

sentons une «lettre contre rem

gen est d'avril l Les cachets de

assise, de type-chiffre et d'Hel

émissions

tardives

d'Helvetia

boursement»

peu

commune

transit et d'arrivée de Winter-

vetia debout, et encore moins

avec le seul cachet nain valaisan
connu, celui de Troistorrents.

thur, respectivement de Zurich,

fréquemment

Il s'agit d'un remboursement

apposés

sur

sont aussi du mois d'avril. L'er

reur s'est donc produite à Trûl
iikon.

.htnjri'W
Les lettres à

destination

(•?«../•

de

"

l'étranger, ou même à desti
nation d'outre-mer, sont peu

fréquentes. Cette lettre de
Wintersingen à destination de
Yokohama pendant la période
où le Japon fait encore partie
des pays AH (pays d'outre-mer
membres de l'UPU). Jusqu'à

^.ÔA (.A nu

/

jr:

l'introduction du tarif UPU, le

1er avril 1883, le port est de 40

TROISTOPRENS

cts pour les lettres jusqu'à 15g
transitant par l'Italie (Naples en

418

.

^

l'occurrence).
des timbres-taxe. Cette lettre

pour un montant de 60 francs.

Les timbres-taxe sont apparus

envoyée sans affranchissement

Le tarif d'affranchissement se

le 1er juin 1878, à une époque
où de nombreux cachets nains

de Balsthal à destination de
Welschenrohr a été taxée à l'ar

60 cts pour le remboursement

n'étalent

rivée.

plus

tellement

uti-

compose de la façon suivante:
et 30 cts pour l'envoi par mes

sagerie (tes remboursements
de montants de 50 à 300 francs
fî

se faisaient par messagerie et le

r

tarif minimum était de 30 cts)

if

Si vous trouvez dans vos collec
tions des documents avec des

cachets nains portant de nou
velles dates, vous pouvez faire
parvenir un scan recto et verso

Y
—r

(minimum 400dpl) par courriel à
l'auteur. Votre nom figurera, avec
votre permission, sur la liste des
philatélistes qui ont contribué à
élaborer les dates d'utilisation de

ces petit cachets captivants.
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