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Nouveautés de la Philatelie Liechtenstein

Dates des expositions

Philatelie Liechtenstein sera représentée
à l’exposition philatélique suivante avec
un stand d’information et de vente:
9–17 juin 2012
Salon du timbre 2012 Paris, France

100 ans de timbres au
Liechtenstein

La série de publications n° 35 de la
Société Suisse de Philatélie Thématique
« Guide thématique Liechtenstein
1985–2011 » sera présentée le mercredi 9 mai 2012, dans la salle de la
mairie de Vaduz. Cette présentation sera
suivie d’une promenade sur le Städtle
de Vaduz, le long du Picture Walk
« 100 ans de timbres au Liechtenstein »
et jusqu’au Landesmuseum. C’est dans
ce musée que l’exposition « Le timbre
et l’original » sera officiellement inaugurée, puis visitée par l’ensemble des
participants.

Mentions légales
Editeur: © Liechtensteinische Post AG
Rédaction: Philatelie Liechtenstein
Textes: Mathias Ospelt, Philatelie Liechtenstein
Traduction/lectorat: Tradas Übersetzungsdienste, Schaan
Conception et composition: Gassner. Grafische Anstalt, Vaduz
Impression: BVD Druck + Verlag AG, Schaan
Photos: Philatelie Liechtenstein
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300 ans de l’Oberland Liechtensteinois

Le 22 février 2012, la Principauté de

3

Liechtenstein commémore l’achat, il y a
précisément 300 ans, du Comté de
Vaduz (l’Oberland actuel) par le Prince
Johann Adam Andreas von und zu
Liechtenstein, lequel résidait à cette
époque à Vienne. Ce Comté venant
s’ajouter à la Seigneurie de Schellenberg (l’actuel Unterland) acquise dès
1699, les Princes de Liechtenstein disposaient de deux possessions immédiates d’Empire, ce qui leur garantissait
enfin un siège et un droit de vote au
sein du Conseil des princes impériaux.
En 1719, les deux seigneuries sont élevées au rang de principauté d‘Empire
sous le nom de Liechtenstein.
De même qu’en 1999, à l’occasion des
festivités marquant les « 300 ans de
l’Unterland Liechtensteinois », le timbre
commémoratif de cette année a également été élaboré par Louis Jäger, un
concepteur expérimenté de timbres
liechtensteinois. En 1999, les cinq communes de l’Unterland, Eschen, Gamprin,
Mauren, Ruggell et Schellenberg,
avaient été mises à l’honneur, avec leurs
attractions touristiques, en bloc de
6 timbres partiellement perforé (valeur
0,90 CHF). L’édition 2012 présentée

sous forme de bloc de 3 timbres partiellement perforé, mise davantage sur
l’abstraction. La bande littéralement argentée du Rhin est surplombée par les
drapeaux stylisés des six communes de
l’Oberland jusqu’au massif montagneux
des Trois Soeurs au nord (timbre de
gauche) et au Mittagsspitz situé au sud
(timbre de droite). Les éboulis rocheux
dans la vallée qui datent de temps immémoriaux sont représentés en jaune.
Le timbre qui a la valeur la moins élevée

(1,00 CHF) est consacré à Planken (vertblanc) et Schaan (bleu-blanc-rouge), les
deux communes situées au nord de
l’Oberland. Le timbre du milieu (valeur
1,40 CHF) représente la ville principale
de Vaduz (rouge-blanc-rouge) et la commune valaisanne de Triesenberg (orbleu). Le timbre à la valeur la plus élevé
(2,60 CHF) est dédié aux communes
situées au sud, Triesen (blanc-bleu) et
Balzers (bleu-or-bleu).
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

300 ans de l’Oberland
Liechtensteinois
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
Planken, Schaan
CHF 1.40
Vaduz, Triesenberg
CHF 2.60
Triesen, Balzers
FORMAT DU TIMBRE

30 x 45 mm
FORMAT DE LA FEUILLE

100 x 45 mm
CONCEPTION

Louis Jäger, Schaanwald
IMPRESSION

Offset, 6 couleurs
Royal Joh. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC Tru White Litho PVA, 110 gm2,
gommé
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MK 345
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Timbre commun Allemagne-Liechtenstein

Chaque enfant au Liechtenstein connaît

la cabane « Pfälzerhütte », située à
2108 m d’altitude, destination privilégiée des premières excursions scolaires
dans les Alpes liechtensteinoises. Pour
un grand nombre d’habitants du pays,
durant les vacances d’été ou les belles
journées d’automne, il est de tradition
de se rendre au moins une fois par an
jusqu’à ce refuge construit en pierre de
taille. Peu d’entre eux connaissent toutefois l’historique du nom de cette cabane.
En mai 1925, la « Fédération de sections palatines du club alpin allemand
et autrichien » décide de construire un
refuge en altitude dans le massif du Rätikon. Le site choisi est celui du Bettlerjoch, un point de passage situé sur le
sol liechtensteinois, entre Augstenberg
et Naafkopf, à la frontière avec l’Autriche et la Suisse. Ce projet est bien accueilli par le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein qui attribue le
permis de construire en avril 1926. La
Pfälzerhütte est officiellement inaugurée
le 5 août 1928, après une durée de
construction de 113 jours. En 1950, la
cabane étant restée inhabitée durant de
nombreuses années et ayant subi plu-

sieurs pillages, elle devient la propriété
du club alpin liechtensteinois LAV. Doté
d’un bâtiment annexe, le refuge est occupé en permanence de juin à octobre.
Ce timbre commun Allemagne-Liechtenstein a donné lieu à un concours de
design organisé par les entreprises postales en Allemagne et au Liechtenstein.
Les timbres communs entre deux pays
amis sont toujours très appréciés, car ils
symbolisent de manière sympathique la
bonne entente régnant entre deux Etats.
Ce timbre « Pfälzer Hütte » (valeur 1,40
CHF) a été conçu par Corinna Rogger
de Biberach (DE), lauréate du concours.
Elle s’est inspirée d’une photo de Meinrad Büchel, artiste liechtensteinois, mise
à sa disposition sur demande du club
alpin liechtensteinois LAV. Ce timbre
sera également émis en Allemagne, en
tant que timbre de 0,75 EUR de la
poste allemande.

FDC
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Timbre commun Allemagne –
Liechtenstein
VALEUR / MOTIF

CHF 1.40
Pfälzer Hütte
FORMAT DU TIMBRE

44,2 mm x 26,2 mm
DENTELURE

13 ½ x 13 ¾
FORMAT DE LA FEUILLE

115 mm x 158 mm
CONCEPTION

Corinna Rogger, Biberach
IMPRESSION

Offset, 5 couleurs
Deutsche Bundesdruckerei GmbH
PAPIER

Papier spécial couché, gommé
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MK 346

MK 347
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Fédération Sportive Olympique du Liechtenstein 2012 à Londres

La série de timbres « Fédération Spor-

tive Olympique du Liechtenstein 2012 à
Londres » vise à rendre hommage au
dynamisme de la Fédération Sportive
Olympique, issue il y a 20 ans de la fusion de la Fédération Sportive Princière
du Liechtenstein (FLSV), du Comité
Olympique Liechtensteinois créé en
1935 et de la Fondation de l’aide sportive liechtensteinoise. En tant qu’organisation faîtière des 44 fédérations sportives et 132 associations sportives du
Liechtenstein, elle soutient les activités
et les développements de ces organismes qui comptent près de 15 200
membres. Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques d’hiver et d’été constituent deux
événements particulièrement marquants
pour la FSOL, des sportives et des sportifs liechtensteinois étant soigneusement
sélectionnés pour dignement représenter les couleurs de leur pays. Tel sera
également le cas cette année, lorsque
cet événement sportif tant attendu dans
le monde entier se tiendra à Londres, du
27 juillet au 12 août, avec son lot de records époustouflants et d’exploits sportifs qui resteront à jamais gravés dans la
mémoire des spectateurs.
La Philatelie Liechtenstein fait tradition-

nellement élaborer les séries de timbres
liées aux Jeux Olympiques par des artistes vivant dans la ville où se tiennent
les Jeux. A l’occasion des JO de Londres,
nous avons même pu trouver un artiste
liechtensteinois : originaire de Vaduz,
Marc Weymann vit et travaille depuis
près de 7 ans en tant que graphiste et
designer à Londres. C’est lui qui a conçu
les timbres « Natation » (valeur 1,00

CHF) et « Tennis » (valeur 1,40 CHF).
Durant l’hiver 2011, deux jeunes sportives liechtensteinoises ont en effet été
sélectionnées dans ces deux disciplines
olympiques : Stephanie Vogt en tennis
et Julia Hassler en natation (400 et 800
mètres nage libre). Ce duo sera complété à Londres par l’athlète Marcel
Tschopp (marathon).

FDC
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Fédération Sportive Olympique du
Liechtenstein 2012 à Londres
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
Natation
CHF 1.40
Tennis
FORMAT DU TIMBRE

31,5 x 31,5 mm
DENTELURE

13 ¼ x 13 ¼
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
MK 348

CONCEPTION

Marc Weymann, London
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs
Royal Joh. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC Tru White Litho PVA, 110 gm2,
gommé
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Liechtenstein-Panorama-II
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Les montagnes sont durables, les seules
constantes dans l’histoire mouvementée
de la Principauté de Liechtenstein. Les
Alpes ont joué à cet égard un rôle prédominant, avec de hautes vallées parfois difficilement accessibles, mais également d’agréables versants permettant
d’y faire paître les troupeaux en été. Les
difficultés de la vie alpestre, aujourd’hui
souvent présentée sous une forme plus
romantique, ont marqué, sur plusieurs
générations, le caractère et le destin des
habitants de ce pays.
Cette série de timbres achève la minisérie « Liechtenstein- Panorama », commencée l’année dernière avec deux timbres consacrés aux vallées. De même
que pour l’édition de l’année passée, les
deux timbres de cette année dédiés aux
montagnes reproduisent une photo panoramique qui a gagné le concours organisé par la Philatelie Liechtenstein et
auquel ont participé les membres du
club de photo Spektral. La photo panoramique a été réalisée par Xaver Roser
de Ruggell, à partir du Schwarzhorn
(également connu sous le nom de Hintergrauspitz, 2574 m) en descendant
vers le nord-est jusqu’à la vallée rhénane, en représentant à gauche la val-

lée du Lawenatal (valeur 1,00 CHF) et à
droite la vallée du Valünatal (valeur
1,00 CHF). Au milieu se trouve le Rappastein (2222 m). Le Lawena (du rhétoroman lavegna : avalanche), un alpage
d’été situé dans une haute vallée encaissée, est accessible à pieds de la vallée rhénane, par un chemin long et difficile. Une ancienne légende affirme que
des esprits (Tobelhocker) sont à demeure dans le Lawenatobel, un endroit

FDC

particulièrement étroit. Le Valüna (du
rhéto-roman valüglia : petite vallée) est
un alpage situé au fond du Saminatal.
On y accède très facilement par un chemin de promenade à partir du Triesenberger Weiler Steg. En hiver, cet endroit
accueille une piste de ski de fond très
appréciée. Les deux vallées se trouvent
sur le territoire de la commune de Triesen.
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Liechtenstein-Panorama – II
VALEUR / MOTIF

CHF 1.00
Lawenatal
CHF 1.00
Valünatal
FORMAT DU TIMBRE

60 x 30 mm
DENTELURE

14 x 13 ¼
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

X. Roser
IMPRESSION

Offset, 5 couleurs
Royal Joh. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC Tru White Litho PVA, 110 gm2,
gommé

14

Markenbroschüre 2-12-f_Layout 1 04.04.12 14:11 Seite 15

MK 349
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Fleurs du jardin

En 2009, la Philatelie avait lancé une

série de timbres permanents, en trois
parties, consacrée aux « Papillons », une
série qui a été extrêmement appréciée
des clients. Ce succès est dû à des motifs intemporels et qui conviennent à
toute occasion, ainsi qu’à l‘aspect très
convivial de sa présentation en tant que
timbre autocollant. Cette année, cette
série de timbres permanents autocollants portera sur le thème des « Fleurs
du jardin ». Les responsables espèrent
ainsi quelque peu varier les échanges
postaux, d’autant que les papillons et
les fleurs du jardin peuvent être combinés de diverses manières. La première
série, à nouveau conçue par Stefan Erne,
représente la pivoine, le dahlia et le zinnia.
Originaire d’Amérique centrale et du
Mexique, introduit en Europe à partir du
début du 19ème siècle, le « Dahlia »,
dahlia hortensis (valeur 0,85 CHF), fait
partie de la famille des composacées,
une plante d‘ornement très répandue,
qui fleurit de juin à octobre. Il existe
près de 20 000 sortes de dahlias différentes qui sont subdivisées en 10 catégories. Le timbre permanent représente
un dahlia semi-cactus (Goldorange). La

« pivoine » rose, paeonia officialis (valeur 1,40 CHF), qui fleurit le plus souvent aux alentours de la Pentecôte, est
une fleur d’ornement très appréciée
dans les parcs et les jardins. Elle est répandue dans l’ensemble de la zone méditerranéenne et jusque dans les régions
alpestres du nord. Du fait qu’elle a traversé les Alpes en étant présentée par
les bénédictins comme un remède, on
l’appelle également la rose des bénédictins. Le zinnia fait également partie de

la famille des composacées (valeur 5,00
CHF). Il doit son nom au botaniste allemand Johann Gottfried Zinn (1727 –
1759). De même que le dahlia, cette
plante annuelle qui fleurit à la fin de
l’été provient d’Amérique centrale et du
Mexique, donnant souvent une note
multicolore aux jardins de fermiers. La
Philatelie Liechtenstein s’attend à ce
que cette série remporte également un
grand succès et elle sera donc poursuivie avec d’autres motifs de fleurs.

FDC
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Fleurs du jardin
VALEUR / MOTIF

CHF 0.85
Dahlia
CHF 1.40
Pivoine
CHF 5.00
Zinnia
FORMAT DU TIMBRE

32 x 38 mm
DENTELURE

12 x 12 ¾
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Stefan Erne, Triesen
IMPRESSION
MK 350

Offset, 4 couleurs
Druckerei Gutenberg AG, Schaan
PAPIER

Papier spécial, Avery Dennison,
blanc, 96 gm2, autocollant
(hydrosoluble)
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LIBA 2012 Entiers postaux

En octobre 1934, 22 ans après l’émis-

19

sion du premier timbre liechtensteinois,
lors de la première exposition philatélique du Liechtenstein, personne n’aurait
certainement pensé que cet événement
deviendrait une institution culturelle
dont le rayonnement dépasserait les
frontières nationales, en contribuant de
façon exceptionnelle à l’image de
marque du Liechtenstein.
Le 16 août 2012, un jour après la fête
nationale et la 11ème fois depuis 1934,
la LIBA 2012 ouvre ses portes et présente ses trésors philatéliques durant
quatre journées riches en découvertes
de toutes sortes. Il s’agissait au départ
d’une manifestation irrégulière, mais depuis 1962, l’exposition a lieu tous les
10 ans. Les organisateurs sont le gouvernement de la Principauté, la Liechtensteinische Post AG et, depuis le tout
début, la Fédération Liechtensteinoise
des Philatélistes. Dans le cadre de la
LIBA 2012 qui se tiendra au SAL de
Schaan, les visiteurs pourront admirer
les nouveautés multinationales exposées
avec la participation de l’Allemagne, de
l’Autriche, du Liechtenstein et de la
Suisse, ainsi que différentes expositions
spéciales, avec une grande bourse d’ex-

posants. Le public ne devrait par ailleurs
pas manquer de faire d’intéressantes
découvertes aux stands des entreprises
postales des Iles Féroé (Danemark) et
de la région autonome finlandaise
d’Åland. Le Liechtenstein est lié à ces
deux entreprises postales par le biais de
la SEPAC, un regroupement de petites
entreprises postales européennes.
La LIBA donne traditionnellement lieu à
l’émission d’une série de timbres et il

s’agit cette année de cartes entiers postaux conçues par Heinz Schädler, avec
timbre imprimé. Les trois motifs représentent des bâtiments publics réputés
de la commune de Schaan où se tiendra
la LIBA 2012 : l’église paroissiale de
Schaan (valeur 1,00 CHF), la salle du
Lindenplatz, également connue sous le
nom de SAL (valeur 1,40 CHF) et la
mairie de Schaan (valeur 1,90 CHF).
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Guide thématique

A l’occasion des festivités marquant le

centenaire de la philatélie liechtensteinoise, un ouvrage très attendu par les
philatélistes sera publié, à savoir le
« Guide thématique Liechtenstein
1985 – 2011 », qui permettra de combler le manque d’informations sur les
émissions de timbres et d’entiers postaux liechtensteinois de 1985 à 2011.
Tout comme son prédécesseur, ce guide
comprend plusieurs centaines de pages,
contenant non seulement de précieuses
informations sur les motifs des timbres
liechtensteinois, mais également sur
l’histoire et la culture de la petite Principauté. De même que le « Guide thématique Liechtenstein » (n° 21), un classique qui couvrait les années 1912 à
1984, l’édition actuelle paraît également dans la série de publications de la
Société Suisse de Philatélie Thématique
(n° 35). Le guide est édité par l’Association des collectionneurs des timbres du
Liechtenstein en Suisse (VLS) qui en
avait lancé l’idée et qui a réussi une
nouvelle fois à faire participer le

21

Dr. Ernst Schlunegger, l’auteur de la
1ère édition, à la publication de cette
suite très attendue.
Seulement disponible an allemand.
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Nouveautés de la Liechtensteinische Post AG

Timbres d'oblitération
TYPE D’OBLITÉRATION/PERIODE

Nouveau site Internet

Depuis début avril, la Liechtensteinische
Post AG a un nouveau site Internet.
Ce site a été rendu plus attrayant et
plus convivial pour les clients. Il est
structuré de façon à pouvoir simplement
et rapidement accéder à tous les services. Le site Internet dédié à la philatélie a également été restructuré en cohérence avec l’ensemble du site de la Post
AG.
Nous vous souhaitons une agréable navigation sur www.post.li et www.philatelie.li
Boutique de philatélie en ligne

Le nouveau site Internet en plusieurs
langues est assorti d’une nouvelle boutique de philatélie en ligne. Cette nouvelle boutique en ligne permet aux
amateurs de philatélie d’admirer et de
commander directement les timbres des
dernières années, ainsi que de nombreux autres articles.
Après son lancement en ligne, l’assortiment proposé par la boutique sera régulièrement étendu et, dès les prochains
mois, les clients pourront acquérir des
articles remontant jusqu’aux années 50,
l’objectif étant de pouvoir commander

en ligne tous les timbres liechtensteinois
émis depuis 1912.
Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir en farfouillant sur
shop.philatelie.li
e-Postcard

epostcard.li, le nouveau service de la
Liechtensteinische Post AG, permet aux
clients d’élaborer individuellement leurs
cartes postales, en ligne, en utilisant
leurs propres images. La Post AG procède à l’impression de qualité supérieure des cartes postales, puis les envoie dans le monde entier. Les clients
ont le choix entre des cartes d’anniversaire, cartes d’invitation, de remerciement et beaucoup d’autres applications.
Les prix, d’autres informations et des
exemples sont disponibles sous
www.epostcard.li.
Nous vous souhaitons une agréable découverte de l’univers postal numérique.

OCCASION

Oblitération drapeau* 2–30-4-2012 Philatelie Liechtenstein
Oblitération spéciale 12–14-4-2012 22ème salon philatélique international – Essen
Oblitération spéciale 27–29-4-2012 Stamp Show 2012 Tokyo
Oblitération drapeau* 2–31-5-2012 LIBA 2012
Oblitération spéciale 9-5-2012

Ouverture de l’exposition au Landesmuseum

Oblitération drapeau* 1–30-6-2012 Philatelie Liechtenstein
Oblitération spéciale 9–17-6-2012

Salon du timbre 2012 Paris

Oblitération 1er jour 14-6-2012

Ersttag « LIBA 2012 »

Oblitération 1er jour 14-6-2012

1er jour « 300 ans de l’Oberland Liechtensteinois »

Oblitération 1er jour 14-6-2012

1er jour « Liechtenstein-Panorama-II »

Oblitération 1er jour 14-6-2012

1er jour « Fédération Sportive
Olympique du Liechtenstein »

Oblitération 1er jour 14-6-2012

1er jour «Fleurs du jardin»

Oblitération 1er jour 14-6-2012

1er jour « Timbre commun Allemagne –
Liechtenstein »

Oblitération drapeau* 2-7–18-8-12 LIBA 2012

Tampon drapeau * = utilisation répétée
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ois »

LIEU

CONCEPTEUR

REPRESENTATION

FORMAT

Bureau de poste de Vaduz et centre d’exploitation de Schaan

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Stand, Philatelie Liechtenstein

Stéphanie Keiser, Triesen

Silhouette

32 mm

Stand, Philatelie Liechtenstein

Stéphanie Keiser, Triesen

Eglise de Triesenberg

32 mm

Bureau de poste de Vaduz et centre d’exploitation de Schaan

Stéphanie Keiser, Triesen

Logo LIBA 2012

40 x 20 mm

Philatelie Shop au Liechtenstein-center Vaduz

Linda Meli, Azmoos

Landesmuseum Liechtenstein

32 mm

Bureau de poste de Vaduz et centre d’exploitation de Schaan

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Stand, Philatelie Liechtenstein

Stéphanie Keiser, Triesen

Landtagsgebäude, Vaduz

32 mm

Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Logo Illustration

32 mm

Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Typographie

22 mm

Philatelie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

Rose des vents

28 mm

Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Pictogrammes

32 mm

Philatelie Liechtenstein

Linda Meli, Azmoos

Zinnia

32 mm

Philatelie Liechtenstein

Silvia Ruppen, Vaduz

Pfälzer Hütte

28 mm

Bureau de poste de Vaduz et centre d’exploitation de Schaan

Stéphanie Keiser, Triesen

Logo LIBA 2012

40 x 20 mm

Oblitérations de complaisance

23

Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la Philatelie Liechtenstein, B.P. 1000, 9490 Vaduz, Principauté de Liechtenstein, avant la fin de la validité d'affranchissement,
en précisant exactement le souhait d'affranchissement.
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LIBA 2012 Carte et autocollant publicitaire

PHILATELIE LIECHTENSTEIN

Postfach 1000
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Téléphone: +423 399 44 66
Téléfax: +423 399 44 94
briefmarken@post.li
www.philatelie.li
Horaires d’ouverture
lun.–ven. 8:00 – 17:30 h
PHILATELIE-SHOP

Liechtenstein Center
Städtle 37
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Horaires d’ouverture
lun.–dim. 9:00 – 17:00 h
PHILCOIN STORE

La carte ainsi que l’autocollant publicitaire
peuvent être commandés gratuitement
avec le bulletin de commande.

Städtle 28
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Téléphone: +423 399 44 70
Téléfax: +423 230 12 85
philcoin@post.li
Horaires d’ouverture
lun.–ven. 10:00 – 18:00 h
sam. fermé

