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Histoire postale et marcophilie

ILE SAINT-PIERRE - ST-PETERSINSEL
Roberto Lopez, CPhH

L'ancien prieuré a été fondé
vers 1107. Situé dans le diocèse

L'île Saint-Pierre se situe sur
le territoire des communes de
Douanne (Twann en allemand)

de Lausanne, il appartenait à
la Province d'Allemagne et de
Lorraine. Le Comte Guillaume

Guillaume III, a été enterré le
10 février 1127, le lendemain de
son assassinat à Payerne.

L'avouerie passe des comtes
de Bourgogne aux comtes de
Kibourg au XIIIe siècle (pro
bablement par l'intermédiaire
des Zahringen), puis temporai
rement aux comtes de Nidau

dans

la

première

moitié

du

XIVe siècle, et enfin à la Ville de
Berne à la fin du XIVe siècle.
Dans

la

deuxième

moitié

du

XVe siècle, le prieuré devient
une sorte de dépendance de
l'abbaye bénédictine de Cerlier,
même s'il n'appartenait pas au
même ordre.

La capacité d'accueil du prieuré
de 5 moines n'a que rare

Fig. 1 La lande et l'île Saint-Pierre vus de l'ouest.

ment été atteinte. Les moines

y vivaient bien, cultivant la
vigne et affermant leurs terres.
Lorsqu'ils ont mis en gage les
vases sacrés afin d'obtenir de

l'argent, le Pape Innocent VII
est

intervenu

violement

en

1484, en les privant de leurs pri
vilèges et en les chassant.
Dans cette même année 1484, le
prieuré a été incorporé au cha
pitre collégial de Saint-Vincent
de Berne, qui venait d'être
fondé avec une intendance à

Nidau qui gérait les biens du
prieuré. L'île a continué à être
Le lac de Bienne avec l'île de St-Pierre au centre.

et Cerlier (Erlach). L'île est la
propriété de la bourgeoisie de
Berne et fait partie de la com
mune politique de DouanneTùscherz. L'île est reliée par
un isthme long et mince avec
le rivage du lac de Bienne près
d'Erlach après la première cor
rection des eaux du Jura (18681878).
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Il de Bourgogne (Guillaume
Il dans l'historiographie alle

administrée à Cerlier jusqu'en
1500. Après la Réforme, l'île a
été attribuée à l'hôpital du Bas
de Berne et l'église conven
tuelle fut détruite en 1577.

mande) a fait don des biens

qu'il

possédait

à

Bellmund

et sur «l'île des comtes». Le

prieuré

de

Bellmund

a

Le

philosophe

Jean-Jacques

Rousseau s'est installé en 1765

été

pendant plusieurs semaines sur

transféré sur l'île des comtes

l'île Saint-Pierre. L'isolement et

et il a pris plus tard le nom de
Saint-Pierre, le saint patron du
prieuré. Le fils de Guillaume II,

risaient ses méditations sur le

les promenades solitaires favo
sentiment de l'existence.

de l'île St- Pierre par Ligerz à
destination de Kerns-Kâgiswil.
C'est le seul document pour
l'instant dans la banque de
données avec ce cachet!

Vraisemblablement,

deux

cachets linéaires ont été uti
lisés entre 1903 et 1913: le

cachet du groupe 44 et le
cachet du groupe 46, ce der
nier étant plus rare étant donné
que le premier a été repris dès

1926, il n'y a aucune mention
concernant l'île St-Pierre.

Les bureaux comptables les
plus proches se trouvaient

à Ligerz (bureau comptable
depuis le 01.01.1893) et à
Twann
(bureau
comptable
depuis le 01.10.1854) selon les
documents que j'ai à disposi
tion. Les cartes postales que
j'ai pu examiner jusqu'à présent
permettent d'établir l'utilisation

le 01.10.1914. Seuls deux docu

du cachet du groupe 44/128 du

ments de ma banque de don

16.08.1908 au 22.06.1949.

nées avec des cachets linéaires

du groupe 44/128 décrits dans
le catalogue des oblitérations
d'Andres
&
Emmenegger

Portrait de J.-J. Rousseau (1753)
du peintre M.-Q. de la Toure (1704-

datent d'avant 1913. Tous les

1788).

autres ont été utilisés après le
Au début du XXIe siècle, la
bourgeoisie de Berne est tou
jours en possession de l'île.

1er octobre 1914.

Toutes les cartes postales por
tant

le cachet linéaire décrit

ci-dessus ont été triées par rap
port au bureau comptable où
elles ont transité. Actuellement,
on peut établir les périodes de
transit comme suit:

l'île Saint-Pierre se situe dans

Actuellement,
nous
n'avons
pas de documents à disposition
pour la période du 01.07.1913
au 30.09.1914, ce qui nous per

le canton de Berne (arrondis
sement III).

mettrait de vous présenter le
cachet en utilisation pendant

Du point de vue philatélique,

• Transit par Ligerz (arrondis
sement IV) du 16.08.1908 au
01.08.1932

• Transit par Twann (arrondis
sement IV) du 19.06.1936 au
22.06.1949

Tableau avec les données de la Poststempelchronik
Canton

Arrondissement

BE

III

St. Petersinsel
Ile de St. Pierre*

Dépôt de poste

Bureau comptable

Fermeture

1903

St. Petersinsel Ile de St. Pierre

01.07.1913
01.10.1914

St. Petersinsel

1949

"Cachet privé
Le tableau ci-dessus indique ce
qui est décrit dans la « Poststellenchronik».

la période à laquelle le bureau
de poste était un «bureau
comptable». Néanmoins, nous
Gùller sous le numéro 20'605.

Aucune carte postale n'a été
trouvée jusqu'à présent avec
un transit par Erlach qui est un
bureau comptable depuis 1835
(arrondissement III), alors que

Dans la cartothèque des PTT de

le lien «terrestre» se trouve à

le trouvons dans les livres de

PETERSINSEL!

Erlach. II serait intéressant que
les philatélistes et les carto
philes examinent leurs docu
ments afin de répondre aux
questions ouvertes!

Cachet linéaire du groupe 44/128

Cachet linéaire du groupe 46/43

En plus de ces questions philatéliques, les cartes postales
permettent d'illustrer la beauté

Lors d'une bourse, je suis tombé
sur un document qui a retenu
toute mon attention. II s'agit
d'une carte postale envoyée

de l'île et toute collection sur ce
Gùller n° 20605

sujet.
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A gauche: Carte postale affranchie à 5 cts (SBK 119) du 10.08.1908, et à droite une carte postale avec le même
affranchissement (SBK 125111) du 26.06.1916. L'une est du temps avant et l'autre après que le bureau de poste était
«comptable». Le cachet linéaire est identique.

Depuis le 19 mai 2003, il y a
une

interdiction

construire

et

de

absolue

de

circuler

en

voiture. L'île peut être atteinte
à pied, à vélo ou par bateau,
rendant l'île ainsi plus idyllique.
L'hôtel, dans les bâtiments de

m
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l'ancien prieuré, le débarcadère
et une réserve naturelle en font

un but d'excursion apprécié.
Voici donc un bel exemple qui
permet de réunir à la fois la phi
latélie, l'histoire postale, la marcophilie et la cartophilie.
Source de la Fig. 1:

© Von Sinenomine2 - Eigenes Werk,
CC BY-SA 3.0.

https://commons.wikimedia.org/vv/
index.php?curid=29322878
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Carte postale avec le cachet linéaire du groupe 46/43.

