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LEù l/Anrcnù oPUS I FASClO

Pendant 25 ans
<Helvetia debout,
a guidê la philatêlie suisse

I e lra\,ajl quê nous \ou\ proposons
Lt.t le cc veut pas unê étude ènu_

mérative des nombreuses variétés sus-
.eptibles d êrre idenlifiees .ur ltémis-
sion "Helvetia deboutrr. Nous préfé-
rons plutôt lâisser ce travail à cer-
tains spécialistes et à certains catato-
gues qui metren! à la disposition des
philalé'i'tes intéressêù, le. rrujrs de
leurs nomDrelses années de recherche.

De fait, ce que nous désirons,
crest surtout sit;er cette célèbre
èmissron à (.avêr. la peliLe hisror.e
de la posre .ui.se et apportêr auùli
cerrains dêtdll' êt 'es eÀplicatron\ qLrl
s'y rattachent. Pourquoi, par exemple,
retrouve-t-on autant de types de cou-
leur, de dentelure, de filigrane, de pa-
pier et surtout tellement de variétés
tout au loûg des 25 ans pendant les-
quels ce timbre lut en circulation.

On ne sait plus exâctement com
bien on peut dénombrer de ces anoma-
lies mais nous essaierons toutefois,
dans la deuxième partie, de cerner
quelques cas généraux et quelqLles cas
particuliers pour tenter de connaitre
les causes et circonstances qui ont a-
mene une cellê "rtual iun. Nou" espê
aons que ce travatl saura vous donner
le gotc d'explorer À nouveau cette
maBnifique cr cr-tout trèù ricne seriê
des Postes suisses qurest l'émisslon
"Helvetia deboutrr.

Lrhistoire de 1'Helvetia debout
commence en 1879 lorsque les pTT
suisses qui jusqu'alors imprimaient
leurb propres rimbrec, décidèrênt. de_vant I ampteur du Irâ\ dil {on rnpri
mait 24 heures par jour), de confier
la réalisatioo et lrimpression de leur
nouvelie série courante à lrentreprise
privée,

Lâ Mâison Muilhaupt et Fiis, de
Berne, répondit aussitôt à Irinvitation
et fit parvenir à M.E.Horn, orrecteur
général des Postes, une sourlllssron ac
compagnée de deux essais de timbres,
I'un de 50c et I'autre de I Fr, repré_
sentant une figure féminine de profil,

It NoRMAND cARoN, 33 ar,s, occupe
sê vie a tout ce qui f intéresse ;

, eùl su out. dc ce temps.ci. trapnlste et réda.teur mâ,o rl a tait
oeaucoup d,autres choses. Devenu
membre de lrAcadémie d'Etudes
postâies de France, celê lut a don-
né I'idée de poser les germes d'une
Académie en terre québecorse eti] n'a pâs eu de mâl à rallier quel_quêù adêptes. ll a public les" Jcho, phitatelrquc\ ". url,dne
rradiriolnel dc t,l n,on philarelique

lrta d€ Vonrrêâ1. pcndAnt cê-rajn
l\rw remps.

par Normand Caron
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t.ES CAHIERS OPUS I FASC 10

à I'intérieur drun ovâle étoilé qui
n'est pas sans rappeler le cadre ulté-
rieur de IHelvetia debout. On donne
à cecte figure le nom de 'rl-iberlas".

Suit alors un échange de lettres
entre E.Horn et Mullhaupt et Fils,lru-
ne le 27 octobre 1879 et lrautre, le
3 aott 1880. Dans cctro de-n'Àre,
M.Horn s'inquiere des détails de la
soumission barguinant meme un peu
cl lais\anl ênrrevot., ênr,c len lignes.
lâ possibilité que les PT'f impriment
^n, Ore unê lorc êlies-rnên.s lês \ |

gnettes si on nren vient pas à une
cn[enle. Entretemps, lrimp.imerie n'a
pâs pÉrrdu son temps et le 2l âoût
18E0, un premier poinçon originâl est
complété. Hélas. on sraperçoit âussl
tôt que la finesse de lrexécution ne
peut supporËer l'énorme pression de
la presse: le poinçon devra être re
lai t.

Mâlheureusement, le nom de I'au
teur des dessins originaux âinsi que
celui du graveur qui a creusé les
traits du dessin définitif ne sont pâs
parvenus jusqurà nous. En effet, âu
cun renseignement n'a été conse.vé
a cê ùujêr par MLllhaupt êt ft-s qul
a réalisé la première émission de ce
timbres (exception faite des 30c et
3 Fr.).

le 20 no\cmbre 18E0. V.Horn de-
mande officiellement les dessins défi
nitifs pour I'emrssiôn projptpe. lrois

jours plus tard, il reçoit un 20c et
un 25c âu type I'Libertas'r et un 40c,
un 50c e! un lFr. âu type "Helvetia
debout". Le 17 décembre 1E80, Horn
demande cette fois une épreuve des
20c et 25c "Libertas",

On la lùi livre aussitôt, en ajou-
tant même quelques variantes au pro-
jel, soit certaines épreuves avec ca-
dre seulement, d'autres avec figure
"Libertas" seulement et même un es-
sai bicolore (noir et rouge).

Le 30 décembre 1880, 1es PTT ac-
ceptent finalement la soumission et
1es projets de Mullhaupt et Fils; tou
tefois, le type "Libertas" est mis de
côté âlors quron accepte le principe
de lrHelvetia debout pour les 5 va_
leurs commandées (20c,25c,40c,50c et
I Fr.).

Le premier juin 1881, tout est
pret pour I'impression ; on commence
la production. Ce n'est toutefois que
le 1er avrii 1882 que la série verra
le jour et sera mise en venle,

MÉTHoDES DE PRODUCTION

Le dessin original en négatif est
d'abord gravé à 

"la 
mâin sur une sur-

fâce de cuivre. A ce stade, la grâvu
re possède déjà les dimensions défini-
tives du tjmbre. Puis on reporte le
tout cent fois sur une Plaque de
plomb facilement mâ1Iéable où on re-
lrôuvp la 8rd\ure mâr1tênanr ên poci
tif. Sur cette plaque, on dépose aiors,
par un procédé de gâlvanoplastie, une
couchê dê cuivrê qJi Jrè loi\ durciê,
sera séparée de la plaque Pour deve
nir,.r netâlrf, l3 plaque d'lIlprê"cion.

On polrr alo'ù cclle-c' à a marr
en corriSeant, s'il y a lieu, les peti!s
défauts qui auraienr pu se Slisser lors
de I'opération.

Dans le câs de Mullhaupt et Fils,
on tirâ deux plâques de 100 de cette
façon qui furent montées sur un bloc
de bois pour les immobiliser lors de

lrc lliÏfi:'Jîoï.:i,0":'n"' 
toui ieu de
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LEs cAHlERs OPUS I FASC1O
La presse est une presse droite 1à

plar) eÈ les feuilles y sont imprimées
a ta maln, une par une, ( ettP pressê
ressemble un peu a nos presses a é-
preuves drâujourdrhuj.

Le papier utilisé provient du Mou-
lin Sihl de Zurich, ll n'est pas encore
perforé ni gommé et il ne possède
pas encore la mârque de contrôle des
Postes suisses(filigrane). Celle ci, une
croix dans un ovale double, remplace
depuis 1862 les cotteux fils de sole
quj jusquralors servaient à déjouer les
faussa.jres, Jacquês de Beaumont a pL
blié â ce ùuict un article tres com-
plet dans le BBZ(Berner Briefmarken

@@
Zeitunglj ournal p!ilatélique de Berne)
d'octobre 1972, ou il révele qu€ cette
marque de contrôle (les deux côtés
de l'ovale er la croix) peut apparâitre
frappée en creuxJ sojt au recto du
timbre (côré image), soit au verso,Ce-
pendanr. lc Daprer ulilisê erant de
plus en plus épais et dtune autre tex-
rure que celui qui â ser!r pour lémjs
sion typographique de la série avec
chiffrc{basses valeurs de la même sé-
rie), les marques sont à peine visi-
bles, n'apparaissant que lorsque ies
timbres sont humectés d'eâu ou de
benzine.

De pluù, rl semble que plus I'êmi.-
sion est rardive, plus on retrouve lâ
marque au verso plutôt qurau recto.

Exemples:
1882-85
1EE6_E9
1E90 94
lE95-96
1899-03
1903-06

COMME

Le - timbre imprirné et la feuille
bien seche, on applique alors lâ gom-
me (6 parties de gomme pure pour
une pa.tie de dextrine). L'opération
sera réalisée a lâ mâin jusquren 1906.

ll \emblerait selon nos conclusions,
que le gommage intervient après Ja
perforation des feuilles.

DENTELURE

Il -est prouvé qurune des causes
premiê"eq du decenrrage de .ertains
timbres de l'éûi.sion "Hel\eLiê de-
boutrr, provient du fait que la ferille
doit être légerement humectée pour
assurer une plus grande facilité d'im-
pression, Cependant, au moment de
la perforation, certaines ne sont pas
parfâitement sèches et nront pas re-
pris -exactement leur forme originâle,
de la un certain décentrage.

Le perforation est donc réalisée
rmmcdrêtêmênl après ltrmprêssion.
D'un âutre côté, on sait que le gom-
mage ne survient aussi qu'après I'im-
pression, On en concluelâ donc que
les \ ignct I es étaienl eom meêr âprÀs
avoir été perforêes...

69ô/a

764/o

7 4V"
89o/o

92o/o
9 3olo 111

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en novembre 1983Revu et corrigé en avril 1986



LËS CAHIEFS OPUS I FASC 10
La première émisslon occasionna

des plaintes à propos de Ia dentelure.
Il était rep.oché aux feùilles de se
séparer trop facilement lors de la ma-
n'pulâron. dissemina4L arnsi .ec par-
ties de feuilles aux quatre coins des
tiroirs des usagers autant que des pos,
tiers.

On retjra donc Les timbres portant
cetle dentelure pour les remplacer
par d'autres présentânt une dentelure
plus résjstânte de I 3/4 x I l/4.

Helds, nôuvccL tollé des usagêrs:
lês timbrê" sonr mârntenant trop resis-
rants it. par.onscquenr. se dechirent
lors de leur séparation. Les PTT con-
.rlrdntê, remettr,,it dun. en cêr\ice
la première émission dentelée tl 3/4,
provoquanl ainsi la remise en circula-
tion de la série dente)ée ll 3/4 pour
la deuxième fois,

Entretenp$, en 1886, le contra[
êrdrt prsse 3u( rrâins de Mdx Grrar
det, rmprimêur r Bernê. ll .ônl irua
penoanl un (.rlain temPs a sc \ervir
de" plaqucb dê son predeces.eur pdiù.
en 1900, il installa,it dans son impri
merie une presse a vapeur ultra mo-
deane pouvan! tmprimer des feuilles
de 400 rimbres. Cependant, malgré ie
modernisme de I'instâllatioû, la pla-
que était toujours polie à la main et
le papier encore placé ec enlevé de
la plaque manuellement.

Le ler juillet 1891, deux nouvelles
valeurs font leur apparition:le 30c et
le 3F r.

À cette occasion, Girardet avait
également réâlisé certains essais et
épreuves du 30c. On les retrouve sur
différentes sorLes de papier, de diffé-
rênrê. couleurq et diflêrenlê" (-pais-

seurs. Parfois même, ils sont réalisés
sur du papier portant la marque de
conl rôle habilLelle dê cêttc emission'
On a également signâlé une éPreuve
du 3 Fr. imprimée en noir aur carton.

8n 1894, nouvelle émission. Les
plaques servant à la réalisâtion du

premjer type de marque de contrôle
ayant atteint un tel degré d'usure, il
devient impérieux d'en produire de
nouvelles. Suivant le décret fédéral
du 12 novembre 1889, lâ forme de la
croix est modifiée et à pârtir de
1893. la marque comporlera une .roi\
et un double ovale Plus étroit.

Ltimpression se déroule alors sans
histoire jusqu'en 1899, dâte à laquelle
on changeajt la couleu. des 25c et
50c.

l1 ottêr. ên 1697. lors aL, "ong"è.de liUnion postale universelle à Wâs-
hington, USA, les pays membres déci-
dèrent, d'un commun âccord, d'établir
une convention selon laquelle les cou-
leurs des timbres-poste serâient les
mêmcb pour (ou5 leù pdys siEndtaires.
Ainsi on utiliserait le vert pour les
ianprimés jusqu'à 50 grammes, le rou-
ge pour le port international des car-
tes postâles et le bleu foncé pour la
première catégorie de poids (l5g) du
courrier régulier. En conséquence, les
PTT suisses changèrent alors la cou-
leur du 5c (dans lâ série "chiffres")
et interveatirent les couleurs entre le
25c (qui pâssa du vert au bleu loncé)
et le 50c (qui passa dlr bleu âu vert).
Pour ce qui est du chêngement de
couleur du 1Fr.(lilas/rouge lilâs), on
crojt que la modification serait sim-
plement une question d'esthétisme.

Au cours de la période où Max Ci-
rârdet â réalisé les "Helvetia debout",
,l eùl 5.r.\e.lu de nombreuses !ud'lcâ
tions:nouvelles plaques, retouches et
nuënceù auXquelle' nouç ne nou5 dlld-
cherons pas ici car ce n'est pas le
but de notre travail. Notons cepen-
dant un deuxième type de 4Oc paru
en 1904 lzumstein 76F) et un 25c eû
1906(93A). Il semble, seion Zumstein,
que ces planches ntâient pas été réali
sées pâr le procédé galvanoplastique.

La finesse de I'exécution iâisse en
effet croire que ces plaques auraient
plutôt été brûlées â l'âcide sur de 1ra

cier. Ils se distinguent facilement des
émissions précédentes par lâ grâvure112
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LES CAHIERS OPUS I FASC 10
plus fine, I'inscription fIELVETIA gras-
se, les chiffres 25 plus petits dans
les coins et les caractères plus petits
dans l" rnor FRANCO. Pour .ê qui

".r du 25c blcJ clair dc rypê 2 dê
1906, on a, de plus, vraisemblableûent
utilisé un perforateur de typographie
| | 3/4 p,,u lâ dênrcrure. I outelo,c.
celle-.r pêul Vdriêr cp ol ec altérâ
tion. du paprer. les p uc .ouranleù é-
tânt les 1l 314 et les 11 1/2.

A la fin de son contrat, Max Gi-
rardet vendait les plâqûes qui avaient
servi à I'impression du 25c et du 4Oc.
On a depuis retrouvé plusieurs de ces
réimpressions désignées sous le nom

de "réjmpressions de Paris". On les
r rôuve pn plL.iêurù couleu-s è.rr pa
pier b1âûc, peinré, cartonné, vergé ho-
rizontâlement ou verticalement. On
pourra également les découvrir avec
ia marque de conrrôle (filigrane) des
PT l suisses..,

Cirardet âvait ûême réalisé, en
1907, deux nouveaux essâis de plaque
pour le 25c. Une plaque fut d'ailleurs
ùoumrse à lrâpproDdrron dp, ol T qui
refusèrent le projet..

ll est amusant de constater qu'on
a retrouvé la [race de cette Plaque
du 25c type 2 refusé de 1907. Dans
eon numêro d. l96t 130 32), ,ê "\s'ss
Philatelist", de la maison londonienne
"Amateur Collector", relâ!aiL avoir re

trouvé cette plâque en février i96l.
Decoupee en rond er por(anr un im-
mense trou au centre, elle servâit
alors de presse papier à un marchând,
Apres enquete et recherches, on en
vint à la conclusion que cette plaque
faisait partie dtun lot de vieilles pla-
ques que les PTT suisses avaient muti-
lées puis vendues à 1a ferraille. À
cette occaslon, la rnaison Amateur
Collector réâlisa même, après bien
des difficultés, quelques épreuves en
bleu et en noir tiaêes de cette plaque
miraculeusement relrouvée. Deux co-
pies furent cédées au Musée des PTT
suisses.

En 1905, âpparition d'une nouvelle

marque de contrôle,
granoe crorx.

forrnée d'une

En 1906, 1e contrat avec Girardet
se termine et on confie alors I'impres-
sion de lâ dernière série drHelvetia
debout à la Maison Benzinger et Co.,
d'Ensiedeln, dans le canton de
Schwyz. Deux séries dentelées
ll l/2 viendront ainsi clore cette lon-
gue série, en 1907.

Cctte êmrssion rardr\e el pro\isoi
re fut réalisée pour suppléer au re-
tard de production de la série "Fi1s
de Guiilaume Tell" et "Helvetia". Ben
zinger utjlisâ à cette occasion les
feuilles de pâpier mêlé qui n'avaient
pa. erc Lrtiir5ée. lo.s de lêm. sion
précédente (type "chiffres")en 1905.
Le papier mêlé (granite paper) avêit
été introduit en Suisse dans le but de
rempjâcer les marques de contrôle u_
lrlrseeù pour dêjou r le" [âu.saires.
Ce type de pâpier était obtenu en
mélangeânt à la pâte de minuscules
fils de tissus de couleur (bleus et rou-
ges pour cette émission).

Benz-inger utilisait une presse sem
{{al blâolê â cêllc dê Cirard"t -nâ1" p'us
I lù n..ir.. ll ,e ser\it donc simultané
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LES CAHIÊRS OPUS I FASC 10
ment des plaques originales de Mull-
haup! er Filù{200 trmbreù). dF Cirêr
det (plaques de 400 timbres qu'il sépa-
ra en deux) et finalemenL de nouvel-
les plaques de 200 timbres quril réali-
sa lùi-même.

Plusieurs plaques avaient beaucoup
vieilli; certaines moûtraient meûe
des signes de corrosion mais, à lorce
de retouches et de manipulation, Ben-
zinger réussit quand merne, lorsque
c'était possible, a obtenir une impres-
sion qui, sans posséder les qualités de
celles de ses prédécesseurs, nren é-
taient pas moins fort âcceptables.

lrndlcmenr, I'emis.ion'Hel\Pria
debour" fut démonétisée le 31 décem-
bre 1924.

On notera également, en termi-
nant ce chapitre, qu'il existe des tim-
bres surimprimés "SPEclMEN" qui ont
étc Émrc Énrre 1882 er 1892 er qui
concernent les valeurs 20c, 25c, 30c,
40c, 50c, I Fr. et 3 Fr.

Signâlons finalement lremblème de
l'Americdn llelver iâ Socier) représcn-
té par une judicieuse interprétation
de I'Helvetia debout.

VARIÉTÉS

Vous croyez peut-être que I'hlstoi
re se termine ici. Ce serait lâ bien
peu compter sur la perspicacité et
l'Êspril de recherche de nos dmrs qui\-

En 1953, Ie BBZ faisait état drune
trouvaille étonante:un bloc de 40c de
1907 de type 2, sur papier mê1é, den-
telé ll l/2 x ll et portant la mar-
que de contrôle "grande croix". Le
rimbre portait I'oblirérarion St.IMIER
3 xl 03, ce qui fit immédiâtement
sourciller les rèdacleurs du 'Swiss
Philatelist'r de Londres. En effet, le
papier mêlé n'avait été introduit
quien 1907 et le filigrane rrgrande

croix" datait, lui, de 1905.,. Zumstein
"ùr d; lur .om-ne roujour.. ;'tre:ita
toutefois pas un instant à classer cet

te découverte sous le numéro 978
dès l'édition suivante de son fameux
catalogue, Il y est toujours.

En 1969, on découvrait cette fois
le 684 130c, dent. ll 3/4, croix dans
o,"aJe largel. À norre connarssê (,e,
trois exemplaires ont été dénombrés.
Le p.emier est oblitéré TRAMELAN
DESSUS 22 V 93 et est brun choco-
lat. Le second, d'une nuance tirant
plus vulontrcrs rers I'orange, nous prë
sente une oblitération TRAMELAN 17
V 93. Quant au troisième, nous ne
possédons malheureusement aucune
information à son sujet,

En 1979, finalement (?), on décou-
vre deux paires drun 3 francs dentelé
l1 1/2 x ll et portant une marque
de contrôle croix dans ovâler' large.
Les deux paires portaient lroblitéra-
tion SOLOTHURN BRIEFPOST !5.1.00
Et SOLOTHURN BRIEFPOST 26.VI.OO.
La dentelure des deux paires, pareille-
ment déplacée, laisse croire que les
paires proviennent de la rneme feuil-

Lrimpression était définitivement
différente de celle du 72D ou du 72F
(qui sont toujouas assez floues). Sêns
avoir la finesse de I'impression du
72E, elle était comparable à cetle du
724. En février 1980, on trouvait
drailleurs un cinquième exemplâire de
ce timbre. D'un brun légèrement plus
foncé, tirant moins sur le jâunâtre
que les précédents, il était d'un cen-
trage différent, laissant supposer quril
ne serait pas issu de la même feuil-
le que leo aulréc. Il po.tàir I oblirèra-
lion SOLOTHURN FARHPOST
21.VI.98. Zumstein lui a donné le nu
méro 72C.

Attardons-nous maintenânt un peu
sur les différentes sortes de retou-
ches susceptibles d'etre identifiées
sur les timbres de l'émission Helvetia
debout.

RETOUCHES À T-E NOUINTTE

t ê( nôin,. c^nr âlipne5 ou les

It{''"ri'-.";; ;;c.;;;;".;;;,' pu.uitèt"..
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LES CAHIERS OPUS I 10
On retrouve ces retouches horizontâle-
men! ou obliquement. couvrant lrovâle
entlerement ou en pârtre.

RETOUCHES AU BURIN

Formés de traits fins occupant le
plus souvent lrovale au complet. Ces
retouches sont tres irrégulieres, les
traits allaot dans tous les sens et
sientrecroisant. Générâiernerli; ces
traits sont serrés et presqu'impossible
à compter même sous un fort agran-
olssement,

TRAITS ATTENUES PAR GRATTACE
AVEC LE POLISSOIR

TRAITS BOUCFIÉS AVEC DE LA
SOUDURË

On bouahe la fissure avec de la
soudure puis on redessine le motif.
On retrouve d'ailleurs une telie opéra-
tion sur le 874. Ce timbre a été réa-
lisé au moyen de la même plaque que
le ?38 en 1904, Déjà sur cette émis-
sion, on remarquait, en position 396
à 399, une fente peu visible au dé-
part mais s'élargissant de plus en
plus pour devenir très apparente avec
ie temps, Quand on réalisa le 674 en
1905, la cassuae était encore plus im-
portante et on décida alors de retou-
cher la plaque en bouchânt l'énorme
fente avec de la soudure et en redes-
5rnên( ensurle le5 êncddremenrs arnsl
que la plus grande partie des chiffres
inférieurs.

On peut facilement déceler cette
répâration par les traits plus épais et
le chiffre 5 qLri n'a pas exactement
sa forme originale, particulierement
aux cases 396 et 398.

RETOUCHES À I.ÉTETN

On ajoute de l'étain puis on passe
quelques énergiques coups de roulet-
tes ou on utilise un poinçon pour re-
faire une surface ou un détail.

Si on parle des imperlections elles-
mêmes, leurs causes sont nombreuses
et variées. Citons cependant ici les
plus connues avant -de srattacher, aux
chapitres suivants, â quelques cas ty-
piques.

-Corps étranger lors d'une étape de
fablication;

-Mauvais nettoyage de 1a plaque d'im-
n.ôeci^n ^" dê r rqn<fêrr'

-Usure de la plaque {ex.: les "Helve-
tia blanches" ne présentent aucun dé-
rail);

Double impression, c'est à dire imp'i-
més deux fois.(A ne pas confondre

avec le double moletage dont nous
paalerons plûs loin);

_On â mème relevé sur 'es dcrnlÀ-
res émjssions téalisées par Benzinger
et Co. certaines taches blanches pro
bablement dues à la corrosion des
plaques drimpression.

VAR]ETES DE PLAQUES
DIIMPRESSION

Poua démontrer à quel point le
champ d'exploration peut etre vaste
et les concllsions hâtives souvent ha-
saldeuses, prenons, par exemple, le
câs dtune variété reconnue, lâ grânde
griffe du 20c orange.

En 1882, le 20c orange (664) est
imprimé pa. Mullhaupt et Fils, de
Berne, au moyen d'une plaque de 200
limbres. Un umbre d,rne de ces pla
ques de 200, le 2e de la première
rangée, présente un trait en forme
drarc qui commence dans le sillon de
lrencadrement de l'écusson valeur gau-
che, pénètre dâns les le!tres VET et
ressort en traversant le chiffre 2 de
I'autre écusson.

En 1886, lorsque Mâx GirâÎdet,
également de Berne, reprend le con-
trat d'impression de cette série, il
continue drimprimer, comme nous lra
vons vu précédemment, avec jes ûê_115
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mes plaques jusqu'en 1901, date à la-
quelle il refait de nouvelles plaques
de 400 timb.es. A cause de cela, le
timbre sera donc réimprimé sans va-
riêté jusquien 1907,

À cette dr,Le, une nouvelle serie
fait son âpparition sur papier mêlé et
portant le fili8rane "grande croix".
L'imprimeur, Benzjnger et Co,, a
alors sorti a nouveau les vieilles pla
ques de 200 de Mullhaupt et Fils
dont il se sert simultanément avec
les plaques de Cirardet et de nouvel-
tes plaques de 200 quril a confection-
nées (il touche 200 francs pour cha-
que nouvelle plaque), Finalement, il
corrigera le tout en retouchant la pla-
que.

C'est ainsi cependant qu'il est pos_

sib'e de retrouver la grande griffe du
2oc orange sur le 66A 11882, 11 3/4,
1il. croix dans ovale large), le 66C
(1891, 11 1/2 x 11, fil. croix dans
ovale large), le 66D (1894, l1 l/2 x
I I, fil. croix dans ovale étroit) et
94A (1907, dènt. ll l12 \ I2. papier
rnêlé, fi l. grânde croix).

Il semble que I'on n'ait pas retrou-
vé de trace de cette variété sûa le
668(9 3/4 x 9 l/4i de 1888.

Comme on peut le constater, dâns
un cas comme celui-ci, les Plaques
nront pas été utilisées successivement
mais bien sim!ltanément. ll en -résul-te alors une variété commune a Plu
sieurs impressions, ce qui n'es! certes
pas pour faciliter Ia tâche du cher
cheur.

'Ainsi, une âutre variété "grande
griffe":cel1e du 50c se reLrouve sur
le 70A (1882, bleu, dent.ll 3/4, fil.
"croix dans ovale large"), le 70C
(1891, bleu, dent. ll l/2 x ll, fil,
"croix dans ovale lârge"), le 70D
(1894-1901, bleu, dent, 1l 1/2 x 11,
fil. "croix dans ovale étroit") et le
74E {1903-1904, vert., denl. lli
fil. "croix dans ovale étroite'r) lais-

'""T,u"',Tli,i""!iii.'",.,i5Ïi..t'Ê?,''11116

sions du 50c (excepté 1'émission de
1886, dentelée I 3/4 x I 1/4) à pat
tir de 1890 et cela jusqu'en 1904.
C'était en effet vers 1690 qurétaient
apparues ces deux grandes raies sur
une planche de 200 timbres.

On ne sait trop si cette griffe est
le résultat drun accident survenu à la
pldnchp originale ou si elle est le rê-
sultat d'un accident de fabrlcation
d'une deuxième plâque {la date de
1890 correspond assez bien âvec celle
dê la rêmrse cn ser\rce de l'èmission
de 1882, en 1889, suite au retrâit de
l'émission dentelée I 3/4 x I l/4.

VARIÉTfS DE PLAQUES
INTERMEDIA]RES

Exemple: la perie sur le grand "2".

D'un autre côté, il est également
possible qu'une variété provienne d'u-
ne plaque intermédiaire, c'est-à-dire
d'Lne plaque qui a servi À'a labrica-
tion de la planche d'impressioû. Vo
yôns. par ê\ê_1ple. le câs de 'â \êriè
té dite "perle sur le grând 2". Cette
vâriété est une des plus vieilles varié
teù connues de la .érie Helveria de
bout. On 1a mentionnai! déià dans les
catalogues dès son apparitiôn.Elle con-
siste en une buile blânche sur le haut
du chiffre "2" du 20c dans le timbre
66E, On retrouve cette variété à qua
tre positions ldentiques dans les qua-
tre feuilles de 100 timbres qui for
ment 1a plaque de 400 timbres, soit
â I'angle inférieur gauche de lâ feuil-
le de 100 (position 91,191,291 et 391).
Il semblerait que I'accident soit surve
nu lLrr" dê la mulliplicalion par 8al!a
noplastie et non sur la g.avure origi-
nale elle-meme puisque ce-tte même
gravure a également servi a la fâbri
cation des planches de 200 timbres
de la même figurine et qu'on n'y re-
trouve pâs la même vâriété. De plus,
les timbres les plus anciens qui mon-
trent cette variété, sont tous revêtus
d'un câchet de décembre 1901.

On sait, par les archives des PTT
suisses, que c'est le 7 juin 1901 qu'é
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rârr srdnê .e "bon à lr'êr'r de la plâ
que de 400 timbres du 664 (20c oran
ge, fil,"croix dans ovale étroit", dent.
\t t/2 x l2l.

De plus, pour venir appuyer cette
hypothèse de I'accideflt lors de la
multiplication, on relrouve cette va-
riété sur deux timbres seulement: le
86A (11 l/2 x l, fil,"grande croix",
papier blanc, 1905) et Ie 66E (11 1/2
fil."croix dans ovale éttoit", 1900) et
on sait que ces deux timbres n'ont
pas é!é imprimés a Partir de la mê-
me plâque,

De là à conclure que- les deux pla
ques ont été réalisées a partir de la
même plaque de multiplication, il n'y
â qu un pâs.,.

DOUBt,E MOLETAGE

Il existe aussi un autae type de va-
riété qui, jusquren -1972, soulevâit en-
core quelques mysteres. A cette épo-
que, tout le monde s'entendait pour
dire que les plâques drimpression des
Helvetia debout avaient toutes été
réalisées par le procédé de la gâlvato-
plastie. Crétait encore une fois mé_
connâltre les trésors que peuvenl re_
celer ces timbres.

En eî{er, en 1972, on découvrait
sur un 25c bleu {1906, type ll,dent'
ll I 2 \ ll, lil.'grandê 'rorr". papiê.
blanc, 93A), une variété Présenlânt
un double molelage.

A lrépoque, il étâit exclu qu'un
double moletage puisse apparaltre, ce-

lui-ci, pâr définition, ûe pouvant se
produrre. que. sur.. des .plaqucs finic
lées. C'êsr ld qu'intcrvinrcnt le. PT'l
suisses en permettant a M.P.Guinand,
membre du Cercle drétude philaté1i-
que du Léman et âuteur de nombreux
articles er ouvrages sur I'Helvetia de-
bout, de jeler un coup droeil sur les
plaques originales, Plus de doute, il
y découvrait avec stupéfaction que la
planche originale concernée, possédait
toutes les caractéristiques d'une pla
que obtenue par moletage (alignement
horizontal légèrement imparfait, bos
ses laissées par la molette lors de
son mouvement de va et vient).

Comme I'original avait servi à 1a

fabrication des 93A (1906, 25c, fil.
"grande crolx", papier blanc, lype II,
dent, ll 1/2 x 1l), des 938 (1906,
25c bleu, type II, fil."grande croix",
papier blanc, denr.11 3/4), des 954
(1907, 25c bleu, type II, fil."grânde
croixrr, pâpier melé, dent. 1l 1/2 x
1l) des doubles moletages se retrou-
vaient donc également sut ces tim-
bres. Toutefois, pour ce qui est du
95A et du 958, il semblerait que les
plâques de 200 en cuivre âient été
confectionnées par galvanopiastle a

partir de la meme plaque oriSinale de

100 moletée qui âvart servl pour con-
fecrionner les planches de 400 âyanl
servi à imprimer ies 93A et 938.

It existe probablement encore d'àu-
tres moietages qui permettront peut-
être un jour de lever dâvantage le
volle sur cet aspect de la philatélie
sulsse.

' HELVETTA "

Parlons finalenrent de celte variété
qui est sans doule la plus connue et
1a plus spectâculâire de toutes les va-
rip,, s p.êrênrêê. par l'liêlvêtia dc
bout: la vâriété HELVETTA,

( êr rc \ âr rl.r^ se rêt _oJ\ e unique-
ment sur certains 30c et certains 50c.

On distingue deux causes à cetre
variété. Sur les 30c, il semble que la
variété découle d'un accident survenu
à la plânche originale de 100 cases.
En effe!, on retrouve quatre HELVET
TA sur chaque planche de 400 entre
1901 et 1906. Ils occupent respecti-
vement les cases 25, 125, 225 et 325,
soit la 5e position de la 3e rângée de
chacune des quatre plaques de 100117
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68D 30c orange. dent, Il l/2 x Il fll, crolx dans ovale étroit

fii. croix dans ovale ét.oit
fil, croix dans ovale étroit
fil. grande croix, papier blanc

68D 30c orange, dent.ll l/2
68E 30c orânge, dent.ll l/2
884 30c orânge, dent.ll 1/2

tl
12
n

x
x
x

12

1/2 x
1/2 x
1/2 x

quj constiruent la plaque entière de
400.

Observons surtout la forme du',T,i
erronée ainsi que les petits détâils se-
conoalres accompagnant cette anoma-
lie, notamment le petit bourrelet ca-
raetéristique présent au dessus du
"fArr de HELVETTA et de ses rerou-

Question d'êliminer ces imperfec-
tions, on y alla de nombreuses retou-
ches pour faire disparaître ce 2e "T"
gênant. On retouche donc deux tim-
bres, Ies 225 et 325 du 6EDg, dès
1904.

Dans ce dernier cas, Ies retouches
rdnt si rÉurù'eb quion doir se réferer
âux détails secondaires pour en au-
thenti{ier I'existeûce, Par exemple,
on remarquera sur le 225ri, plusieurs
trails horizontaux dans lâ robe â gau-
che de lrécusson et sur le "325", enco
re plus réussi, on ne distingue la va
riété qu-e par le traiI vertical dans
la robe à gauche de liécusson.

Avant 1903, pour le 66E, et fin
1904 pour le 6ED, les planches rece-
lâient châcune quatre HELVETTA.
Après cette date, suite aux deux re-
touches effectuées sur chacune de
ces plaques, on n'en retrouve plus
que deux, ce qui ac€entue encore
plus la rareté de ces pieces.

Voyons maintenant l'autre cas. En
1905, pour réaliser lrémission avec fi-
ligrane "grande croix", on fit appelj une nouvêlle planchê drimpre"sion,
Cependânt, coûrne on emploie encore
l*. plàquê. oflginalc. de 400 pour rè

fil. croix dans ovâle étroit
fil, grande croix, papier blanc
fil. grande croix, papier mêlé

aliser les plaques drimpression (deux
seront employées successivement), on
retrouve évideûment encore quatre
HELVETTA sur chaque feuitle de 4OO
du 88Aa (brun orange) et du 88Ac
(brun rougeâtre).

Ces vadétés ne seront pas corri-
gées mais le 884â présentera tout de
meme une légère retouche dâns lrovâ-

Quant au 88Ab de 1907, it pro-
vient d'une ou plusieurs plâques de
200 confectionnées avec une plaque
originâle différente. Par conséquent,
pas d'HELVETTA sur cette émission,
de même que celle de 1907 sur pa-
pier melé(96A et 968) qui proviennenr
de la meme plaque.

Quant âu 50c bleu ou vert, lâ cau-
se de lrimperfection est tout-à-fait
différente. Tous sont susceptibles de
porter unê petite usurê plus ou moins
apparente au dessus du T de HELVET-

Ceci esl occasronné par une fai
blesse de la gravure originale qul. el
le-meme, â servi par multiplication
galvanoplastique à confectionner les
plâques originales de 100, de 200 et
puis de 400 timbres.

70D 50c bleu, dent.l
904 50c bleu, dent.l
984 50c bleu, dent.l

Donné à I'AQEP
Ie 20 septeûbre 1983
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APPENDICE

Pour bien se faire comprendre de
ceux qui n'auraient pas en mains une
relle Iisae, ious vous donnoûs ici une
numérotarion des timbres du type Hel-
vetia debout telle que proposée par le
catalogue Zumstein et selon sa propre
numerotatlon.

Nous nous contenterons cependant
de donner les principaux numéros en
lâissânt tomber les nuances de couleur
exprimées ordinairement par une let-
tre minuscule suivant le numéro et lâ
lett.e mâjuscule.

1882 Dent, 11 3/4 Fi1. croix dans ovale ( forne lâree )

66A 20c orange
67!. 25c verL
684 30c brun
6qÂ 4ô. ôri< a rwôa r 'l

70A 50c b let1

724 3F brùn-oLive ( émis en 1891

1888 Dênr. 9 3/4 x 9 1/4 Fil. croix dans owale ( forlne Larpe )

668 20c orange
678 25c vert
698 40c gris ( Lype I )

70B 50c bleu
718 lF Li las

1891 Dent. lL 1/2 x II Fil, croix dans owale ( forme Laree )

70C 50 bleu
7LC lF 1ilas
72C 3F brun-jaunâtre

66c 20c orange

68c 30c brun ( émis en 1892 )
69c 40c sris ( type I )

66D 20c orange
67D 25c vert
68D 30c brun
69D 40c sris ( lype I )

1894/L9ol Dent. 1l l/2 x lI FiI. croix dans ovale ( forme érroire )

70D 50c bleu
71D IF li Ias

I8o9/ IqO1 idem dvec couleùrs -od r rées

73D 25c b Leù
74D 50c ver!
75D lF carnin
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190r/1903 Dent. 11 1/2 x 12 Fi1. cfoix dâns ovâ1e ( tonne êtroire )

66E 20c orânge
73E 25c bleu
688 30c brun
698 40c gris ( type I )

71E IF
128 3T

l ilas

i903 ldem mâis avec coLrleùrs modifiées

758 1F

19ol/lgaç DenÈ. 11 3/4 Fi1. croix dans owâ1e ( fonne érro:.Èe )

rype rI ) ( 1904 )
L 901 )

(
(

1905 Denr. ll 1/2 x l1 Fi1. grande croix pâpier blanc

86À 20c orange
87A 25c bleu (
88A 30c brun
89A 40c sri s (

typc I )

rype 11 )

904 50c wert
9LA lF caroi n

1906 Nouveile planche Dent. 11" l/2 x ll Fi1. srânde croi,r, pâp1er btanc

933 25c bleu-clair ( iype II )
898 40c sris ( type Ir )

1907 Dent. 11 i/2 x 12 Fii. grânde croix, pepier bianc

86c 20c orange
90C 50c verÈ 92C 3F brun

94A 20c jaune-oranse
95À 25c bleu ( type I1
964 30c brun
97À 40c gris ( type 1I

1907 Dent, LI li2 x L2 Fjl. grânde croix, pâpier $êié ( Siar,irc ;

984 50c !êri
99,{ lF câûrin
1014 3F brun

)

)

"t20
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L9O7 D€nt. lI ll2 x 11 Fil. gratde croix, Papier nêLé ( granite )

95B 25c bleu ( type IT )
968 30c brun
978 40c gris

99B lF carmin
LooB 3r brun
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Helvéti. debou. - I,ê 25c de l9t4 à 1906 ot
pa: P. Cdlllaûd

Les !rândes grlties dr 50c - P, Cûr:nand -

ilelré':i! dcbDut - La grar,de cassuxe du 25c
par P. cuinaûd

- Ë.cuinanô

:;ês retouches de I'ovârc.

rc.tiiicêi:iôns
iln l9t4 et ses reton.hêsJ

du tl c

I0 76

) l!)

I 79 Helvét-ie debour - La 
"renrle 

gijlfe du 2ilc , par ?. Gûi.aod

? 7q ilelvÉri. deboul - No 6aE, reioùches 7, l, et 8,.43e 94" par I. ilulD:nd

i? 79 li.ivéiiE deboui - ia varjétè i1ÈLVETTA, pâr P. Cùrnsnd
; 3(l Anrrj.an tleivctia Soci€.y
2 80 Le ûôuron â réeli-"ùenr c;rq pâEtesl, par P. Gurrând

lC 30 Un rc,tit jeu de I'espr.ltr pêr P. CujDânC

:l i1 Urt ncuveau-né de 73 âns",., Dar P. Cù;rarl.l

7/6 72 I1.1v.riâ debout - une varrété nouwellc - per P, Guirand

! /2 rl.rlwei!a delùui - !re varrété rouweile (sl1it€), par P. C inafc
10 7: Oljserv:rf-ions sur i..s nârlt-es de conirô1.'rrcroi:t iâns lrn rvaie",

pa. Jacques de g,:âuio.È

9 7g L! dernlor-ré,ie i.rs 'i.,r:{ Sur:ss.s, par f. aluir.ârrd,
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