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LES cAHlhHs OPUS I FASC'I

Le fascinant défilé
des,<militaires> suisses

par Bernard Lavallée

al n dèsisne rous lê nom dÊ timbres
19mrl'lâlres des !rgnêllec sans pouvorr
draffranchissemen!, émises par les di-
vers corps de troupe afin de consti-
tuer un fonds de secours durant la
mobilisation de I'armée suisse, lors de
la Première grande guerre,

Par la suite, au mois de mars
1916, une sêrie de trois timbres flrt
émise pour financer 1a construction
de bâtiments de bois servânt à ac-
cJeilllr les soda(' durant leu15 loisirs.

En principe, tout citoyen suisse
doi! faire son service militaire. Les
tecrues sont sépârées en deux caté-
gorie. genéral"" .uivdnr lêur âqe. La
iremièrË catêgorie ait. " Érj rt "
comprend les personnes de 20 à 32
ans. La seconde catégorie, appelée
" LANDWHER ", regroupe 1es person
nes de 33 à 44 ans. En plus de ces
deux catégories, I'armée fédérale
compte un troisième élément, appelé
' LANDSIUR\4 ". loul crro)en,cuisse
qui n'est pas engagé,soit dans l'ELITE,
soit dans le LANDWHER, doit faire
du service dans la LANDSTURM, à
compter de 17 ans et jusqu'à 50 ans
révolus.

Si I'on considère que cette mobili
sation obligatoire existe en temps de
paix, on peut imaginer quren temps
de guerre, la Suisse a beau être 1e

pays neutre par excellence, elle se
do|l de prorëger "c5 diflcrenres fron-
tieres, évidemment.

Ce qui veut aussi dire que durant
les deux grandes guerres (1914 l6 et
1939-45), les soidats sùisses, en plus
de protéger leurs frontières, devaient
être prêts en tout temps à repousser

I nrnNano lavall-ÉE, 6s ans. âr
chitecrc à la retrairê. o.cupe cel
te année le fauteuil présidentiel
de l'Unlon philalelique de Monrrè
dl, d I occdsron du 50c anni\erset
rc de londarioo de la plus ancienne
socjete phr'atélrquc de la mêtropo
le québécoise. ll est aussi président
du Jur! d- Ifxpost on EXI P X\.
Ses services ont été fréquemment
recherchés comme juge et comme
conférencier. Il es! membre de
nombreuses sociétés et associations
philatéljques.97
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Par conséquent, plusieurs de ces
soldats durent quitter leur famille,leur
emploi et même leur comûerce. Puis
qùe la majorité de ces hommes appe-
lês ên ser\ icc é(êtênL -F seu' gagne
pain de leur famille et que la solde
militaire était mince, pLusieurs famil-
les furent laissées pratiquement sâns
revenu stable. Dans ces conditions, la
venre des timbres militaires pouvait
représenler un précjeux appoinl.

Duran! Ia Deuxième guerre mondia-
1e, des organisations spéciales veillè
rent au soin de ces familles nécessi
teuses. Cependênt, des cas plus ur-
gents purent etre secourus à liaide
des fonds accumulés par la ventô des
timbres militaires.

HERR BIERI,
ARTISTE ET ADJUDANT

Au début de la Première guerre
mondiale, soit en juin 1915, un arriste
bernois, servant comme âdjudant dans
lp 26e batalllon des Fubilriers, dessina'es dcux premiêrs rimbres mililairês.
lls Iurent êmrs du litrp de .ouvenirs
pour les membres de son batâillon.

t{êrr Riêr, .érâ,r in.nr.é dê rim,
bres similaires qu'ii avait vus en Fran-
ce, en Angleterre et en ltalie.

Quant à I'idée de vendre ces tim-
bres pour créer un fonds d'enrr'âide,
le crédit en revient au docteur Med
Stiner, attaché au lle régiment d'in
fanterie (Solothurn). Plus de 30 000
francs furent âinsi amassés pour le
I !e régiment seulement.

Suivant cet exemple, plusieurs- au-
tres corps de l'armée se lancerent
dans la meme opération.

Les soldats suisses en service ac-
tif ne sont pas tenus draffranchir leur
correspondance. Toutefois, seul le
coJrrier drun bJreau dc poste mrlrtdl
re, d'un camp, drune bâraque, pouvait
recevorr l'âffrdncl.irsemenl ùe son uni-
té militaire par I'officier commandânt
de chaque unité, sans obligâtion d'etre
affranchi par I'envoyeur.

Tous ces timbres étaient émis et
vendus par les officiers commandants
des dilférentes unités militaires. Aucu-
ne \ âleur nonr4alP nc ful oonneê à

ces timbres ; sauf quelques rares ex-
cêprionù. rl érdrr larssé â la discrètror
de 1'officl€r comrnanoan! d'en dérer-
miner la vâleur.

5OO VARIÉTÉS

On peut répertorier plus de 500
\arièlës majêurês dê.êc fjmbre\ emis
durant la période 1914 à 1918.

Tous 'er limbrês militaires \uj\scs
êmis durant les deux grandes guerres
le furent avec l'autorisation des auro
rités du service postal.

ôn peut donc comprendre que 1'u-
sage possible de ces limbres dépourvus
de toute valeur nominale ne le fut que
pour des fins d'identification des dif-
férentes unités de l'armée suisse.

Avec la déclaration des hostilités.

98 ,.'"" sêprembrê 1939. l'armee suisse
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fut de nouveau mobilisée afin de pro-
réger et défendre ses frontières.

On se souvint alors des timbres
militaires de la période l9l4-lE et des
sommes importântes qu'ils avaient
permis dramasser- Mais, Pour ne Pas
inonder le marché, cette fois, I'armée
inrervint.

Selon I'Ordonnânce #102, afin de
conserver la bonne renommée de liaf-
mée, Ies émissions-de ces timbres de_

vaient se limiter a châcun des colps
de troupe et, ce, sans variélé jusqu'au
ler septembre 1940. De Plus, chaque
amic:iôn devair êlrê soumise à I'ap
probâtion de I'Administration des Pos-
tes de Suisse.

Par 1a suite, selon l'Ordonnance
# 125 du 26 avril 1940, la pe'm ission
firt demandée, en suivant lâ filière
4ormale. par I'adjuddnl -8énéral, dré-
mettre de nouveaux timbres.

ll fut clâirement étab1i qurune telle
permission ne serait accordée que pour
le! grandcs unitec dê ldrmëe mais
refusée aux plus petites, tels les déta-
chements, les colonnes, etc. Et les
surplus de stocks détenus par les im-
primeurs, furent séverement contro-
lés. Ces ordonnances rigoureuses eu-
rent pour effet de diminuer consicléra-
blement les vâriétés, a quelques-unes
seulement"

" Weinachten im dienste der hei-
mat ".

" Noêl sous les armes ",i Noèt 1942 '.

PERSONNACES CÉLÈBRES

Nous verrons, d'après les tableaux
qui suivent, que le Bureau internatio
nal d'éducation a émis huit timbres
dont les deux derniers représentaient
des hommes iliustres.

L'une des vignettes représentait
Henri Pesralozzi er I'autre. Cregoire
Girard.

Herri Pesralozzr est né drun p;re
médecin. en 1746, à Zurich êr esr
mort le 27 février 1827 à Brugg,dans
Ie canton d',Argovie, Il fit des études
de droil. devint profes.êur et écrivdin.
Il srefforçâ d'am6liorer lréducation
et lrinstruction des enfants pauvres.
ll subi! lrinvâsion des Autrichiens.

Disciple de Jean Jacques Rousseau,
ses derniè.es paroles furent I rr Je
reur qu'on m'cnterre sous la gourri;
re de lrécole et quron inscrive que
mon nom suf la pierre qui me couvrr
ra. Lorsque les gouttes -qui tombent
du ciel l'âuront creusée a moitié, on
se montrera plus juste envers ma mé-
moire quron ne I'a été pendant mâ
vie."

Crégoire Girdrd.._lrancibcâ,n. esl
né â Fribourg, le l7 oe.ernbre I 765
et est mort en 1850. On lui doit le
cours : rr De I'enseignement régulier
de la langue màtcrnelle dans lês eco-
les et les familles ".

En voici un extrait : rr Lrhomme
agit comme il aime et iL aime comme
il pense. Les pensées forment le coeur
ec le coeltr forme la conduite ". Cette
oeuvre a éré couronnée par l'Académie
françâise.

Bien que le courrier de ces soldats
était expédié gratuitement, il était
iaissé au bon vouloir de lrexpéditeur
,drutiliser des timbres militaites afin
draider des compâtriotes.

Beaucoup de citoyens civils utilisè-
rent aussi ces timbres dans le but
d'encourager le fonds d'entr'aide aux
soldâts. Et, sans aucun doute, un grând
nomb'e de philatéltstes .'"n procurÀ

Crest ce qui explique que les vl_
gnettcs majeures, en surplus, furent
5êu,cnenr ùurchdrgëê5, ùoil de dal êc.

d'anniversaires, de messages paralcu-
liers ou meme de souhâits de Noel.

Par exemple, il existe 54 timbres
surchargés " NOEL ', avec ou sans

ddre, cn ditiérenleb lângues : lran
çais, allemand ou italien.

C\er'tplês:
" Noël en service Pour lâ mere

patrie ". 99
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suIssE

P RÊl,4IrRE GMNDE GUERRE (r914-i918)

T II'1BRES

33

59

166

40

?

4

3B

'19

6

92

q

Àiil
.ôl1r{rilû.)

VARIETES

55

86

378

50

2

I

48

27

l0

'0
34

P|eII|ièÎe diyîsion

Deuxième division

Tro is i àne division

Quatriène division

Cinquiême division

Sixième division

ïroupes de forteresses

Troupes de Landwehr

Troupes de Landstunn

Troupes d'Aviation

Divers

100
TOTAL 491 691
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DEUXIEItE GMI{DE GUERRE (1939-',t945)

TIMBRES

Etats-majors
Arrt I terle
0bservateurs
Boul angers
Postes de campagne
Aviation
Défense aérienne
Guetteurs
lroupes volontai res
Services de travail
Services de construction
Surveillance
Servi ces pi geons-voyageurs
Radiotél égraphi stes
Troupes de frontJères
Service fémini n
Infanteri e
caval erle
Troupes légères
Protection anti-aérlenne
li'l'l neu rs
Troupes motorisées
Tanks
Parcs
Régie fédérale des chevàux
Pontonni ers
Cycl istes
Servi ces sanitaires
Sapeurs
Ecoles
Pionniers-tél égraphi stes
Troupes territoriales
Trains
Ravita il l ernent
Divers
Championnats d'années
Union des mobi iisés
Bureau internat. dréducation

'lll
255

l9
20

ll0
34
38

47

72

37
'180

'I

481

15
9

3
l0
l8

8
49

l0s

to
52

362
60
69
43
85

8

VARIETES

75
qq

2
'13

53
l4
28

1'll
41

20

9
li0

0
232

7

2
9
1

4
4

28
54
45
10
24

232
21
25
'13

0
0
0

TOTAL 2 562 1 241

Les deux dernières vignettes du Bureau
internâtional de 1réducation représen-
lent des personnages célebres dans
I'hrst,,rre de .a Suisse et porrent l'ln"-
cription : " Aide intellecruelle aux
prisonniers de guerre ". 101
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rent pour leurs collections personnel
les.

Faire une collection de ces êmls
sions, spécialement celles de la Pre_
mière guerre mondiale, représente un
travail des plus intéressants, les sujets
étan! variés, les timbres ûulticolores
et parfois de grand formât. Le dessin
graphique et- lrimpression sonl remar_
quâbles et tres attrâyânts.

Les émissions de la Suerre de
1914-18 sont difficiles à trouver, quel
ques-unes sont plutôt coûteuses a cau-
se de leur faible tirage. Il en existe
environ 400 types, en excluant les
variétés, ce qui rend la collection
enÈière difficile à réâliser.

Les émissions de la guerte cle

1939-45 sont beaucoup plus attrayan-
les et beaucoup plus faciles à comple-
rer, même s'il en existe Plus de
2 500 rypes excluant les variétês' La
collecLion complète des types de base
esl encore possible avec ut Peu de
patience car les Èirages furent plus

importants que ceux de la guerre
r914-18.

Lâ cote de Populârité, de nos
jours, est âscendante' Surtout quan.!

on éprouve des difficultés a complé-
fer la collection des timbres poste ré
guliers de Suisse, celle des timtrres
miliraires, d'un cott abordable, peut
devenir un à-côté très intéressânt.

Donné à I'AQEP
le l7 mai 1983.

nÉrÉnENcEs urnns

* BERTRAND Gustave, 1934, Mémori
al philatélique, Tome III, Luxern-
bourg-Suisse-Liechtenstein, Edi-
tions L, Gros, Montpellier.

* LOCHER Paul et FORESTIER Ro-
bert, Timbres mililaires suisses,

Catalogue 1939-42 incluant le
supplément 1942-45 ainsi que les
annexes 1, 2 et 3 (1939-45).

a Le catalogue ZUMSTEIN
Timbres militaires suisses de

l9l4 1E.

N.B. Prière de prendre note que ces
trois premières références sont dêjà
considérées comme des pieces de col-
lectron.

* Le catalogue H. SULZER, édité en
1977.
Le volume I indique les types,

les vâriétés et les cotes en francs
suisses, avec traduction alleman-
de, anglaise et françâise.
Le volume II nous montre toutes

les vignettes importantes sur pa-
pier glacé à fond noir.

Il va sans dire que ce demier catalo-
gue est 1'outil par excellence pour ce-
lui qui désire s'adonner a ce genre de
collections. De plus, il couvre toutes
les émissions des deux gue.res, l9l4
18 et 1939-45.
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