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Nouveautés de la Philatelie Liechtenstein

Dates des expositions :

La Philatelie Liechtenstein sera représentée, avec un stand d'information et de
vente, aux expositions philatéliques suivantes :
7 – 12 août 2014
PHILAKOREA 2014, Séoul, Corée
29 – 31 août 2014
ÖVEBRIA 2014, Gmunden, Autriche

très varié, dont la visite de différentes entreprises liechtensteinoises impliquées
dans la production et la transformation de
timbres du Liechtenstein. Bien entendu, les
invités issus de toute l’Europe ont également pu découvrir la Principauté de Liechtenstein. Et même si les Saintes Glaces
ont quelque peu altéré la vue sur nos paysages, les visiteurs ont pu ramener dans
leurs bagages beaucoup de bons souvenirs.

Messager de Lindau

Edition commune avec
Singapour ajournée

L’édition commune avec Singapour
prévue initialement pour septembre a
été repoussée à une date ultérieure.
Nous vous remercions de votre compréhension.

29 – 31 août 2014
Exposition Multilatérale 2014,
Haldensleben, Allemagne
12 – 14 septembre 2014
LUGANO 2014, Lugano, Suisse
Conférence SEPAC 2014
au Liechtenstein

Mentions légales
Editeur : © Liechtensteinische Post AG
Rédaction : Philatelie Liechtenstein
Textes : Anita Heule; Philatelie Liechtenstein
Traduction/révision : Tradas Übersetzungsdienste, Schaan
Conception et composition : Philatelie Liechtenstein
Impression : Lampert Druckzentrum AG, Vaduz
Photos : Stefan Erne, Triesen ; Jeff Weeks, Oberwolfach ; Andi Schmid ;
Thomas Dürr, Mauren

Les 12 et 13 mai 2014 s’est tenue à
Schaan la Conférence SEPAC 2014, qui
réunissait les membres de la SEPAC pour
des échanges sur des thèmes essentiellement philatéliques. Cette année, les médias sociaux et le marketing en ligne ont
constitué les points forts des échanges.
Outre les contenus philatéliques, les participants ont bénéficié d’un programme

Conférence SEPAC 2014
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Le messager de Lindau est un service de courrier utilisé jusqu’au début du XIXème siècle.
Transportant marchandises, argent et courrier,
il effectue alors régulièrement la liaison entre
la ville de Lindau, sur les rives du Lac de
Constance, et la métropole italienne de Milan,
et traverse à cette occasion certaines régions
d’Allemagne, d’Autriche, du Liechtenstein, de
Suisse et d’Italie. Parmi ces pays, les quatre
premiers reprennent actuellement ce thème en
proposant chacun une planche spécifique.
Celle du Liechtenstein, appelée « Le messager
de Lindau » (valeur 1,40 CHF), réunit des photos de ce moyen de transport, ainsi que les
noms des différentes étapes traversées. Sur la
planche de huit timbres est en outre représenté le profil d’altitude de l’itinéraire, dont le
point culminant est le col du Splügen, situé à
2 113 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Il n’est pas établi avec précision à quelle date
le service de messager de Lindau débute, mais
on suppose qu’il devient régulier vers la fin du
XVème siècle. A cette époque, le messager effectue le trajet en quelque cinq jours et demi
par beau temps, bien plus lorsque la neige et
la glace s’invitent au voyage.
Situées au carrefour des routes commerciales,
Lindau et Milan constituent alors des plateformes de commerce et des lieux d’échange
essentiels pour leur région et deviennent ainsi

les points de départ des transports alpins. Des Vers la fin du XVIIème et au début du XVIIIème
produits de luxe comme la soie et le fil d’or,
siècle, le messager véhicule également des
des textiles de toutes sortes, des fruits exovoyageurs. Le plus fameux d’entre eux est sans
tiques mais aussi des armes sont rapportés au nul doute Johann Wolfgang von Goethe, qui
pays. Dans l’autre sens, le messager transporte traverse les Alpes à bord de la diligence de
vers l’Italie des tissus moins nobles, tels que le Lindau en mai 1788, retournant en Allemagne
lin et la flanelle, ainsi que de la laine, du cuir,
à l’issue de son voyage en Italie, la traversée
des fourrures, des selles, sans oublier le cuivre lui coûte alors 122 florins. En 1826, le service
et l’argent. Si l’on en croit les récits de
du messager de Lindau prend fin, pour des raiFDC
l’époque, il n’y a rien que les mules ne Standmuster
sons tant
politiques qu’économiques.
Lindauer Bote
peuvent charrier, du moment que c’est en petite quantité.
FDC

Réf. 214.10.52

MK 385

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Messager de Lindau
VALEUR / MOTIF

1,40 CHF
Messager de Lindau
FORMAT DU TIMBRE

60 x 30 mm
DENTELURE

Réf. 214.10.3

14 x 13 1/4
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
CONCEPTION

Hans Peter Gassner, Vaduz
IMPRESSION

4 couleurs offset +
2 couleurs sérigraphie
Royal J. Enschedé, Haarlem
PAPIER

LL Silk papier spécial,
110 g/m2, gommé

Réf. 214.10.2
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Réf. 214.10.62

Cristallographie

Il y a tout juste un siècle, le physicien Max
von Laue recevait le Prix Nobel de physique
pour avoir prouvé la diffraction des rayons
X au moyen d’un cristal. Cette découverte
est à l’origine de la cristallographie moderne, qui utilise les rayons X pour analyser
sans la détruire la structure des corps solides. A l’occasion de cet anniversaire,
l’ONU a fait de 2014 l’année internationale
de la cristallographie.
La cristallographie joue un rôle décisif dans
le développement de pratiquement tous les
nouveaux matériaux que l’on trouve dans
les produits de notre quotidien. Ses applications sont nombreuses et ont une incidence
dans les innovations de secteurs très variés :
agriculture, domaine spatial, construction
automobile et aéronautique, électronique,
cosmétique et pharmacie. Les cristallographes ne font pas qu’étudier la structure
des matériaux, ils exploitent également leur
connaissance de la matière pour faire évoluer cette structure afin de conférer aux matériaux de nouvelles propriétés.
Entre 1920 et 1970, la cristallographie aux
rayons X a permis de lever le voile sur
quelques mystères de la vie. Le décryptage
de la structure de molécules biologiques
telles que le cholestérol, la pénicilline, la vitamine B12 et l’insuline par exemple, a eu

Réf. 214.11.2

de colossales répercussions en matière de
santé. Un siècle après cette invention, la
cristallographie à rayons X constitue la méthode phare d’étude de la structure atomique des matériaux et de leurs propriétés.
Désormais, les cristallographes sont en mesure d’analyser la structure atomique d’objets autres que des cristaux parfaits, par
exemple les quasi-cristaux et les cristaux liquides.
Avec les séries de timbres « Métamorphose
Séquence 1 » (valeur 1 CHF) et « Métamor-

phose Séquence 2 » (valeur 2 CHF), la Philatélie Liechtenstein met cette science à
l’honneur. Placés côte à côte, les timbres
montrent la transformation d’un cristal sur
des millénaires. Grâce à l’application gratuite (SEPAC Stamps), il est possible de
scanner les timbres puis d’observer la métamorphose de cristal grâce à une animation
vidéo de l’artiste Bianca Violet. Les timbres
sont proposés sur un carnet de 16 pièces et
ont été réalisés par estampage multicouches avec vernis brillant UV.

Ces timbres sont pourvus d’un code
optique. Il vous suffit de scanner les
timbres à l’aide de l’appli SEPAC
disponible gratuitement pour les
appareils iOS et Android, pour accéder à l’animation vidéo sur la
métamorphose d’un cristal.

Réf. 214.11.3

Standmuster FDC
Internationales Jahr der Kristallographie

FDC

Timbres avec mention
« Augmented Reality »

Réf. 214.11.52
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Art de l’impression – Impression d’art : eau forte

Dans la série « Art de l’impression – Im-

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Cristallographie
VALEUR / MOTIF

1,00 CHF
Métamorphose Séquence 1
2,00 CHF
Métamorphose Séquence 2
FORMAT DU TIMBRE

48,58 x 21 mm
DENTELURE

13 1/2 x 13 1/4
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
MK 386

Réf. 214.11.62

CONCEPTION

Hans Peter Gassner, Vaduz
IMPRESSION

Réf. 214.12.3

4 couleurs offset, vernis UV,
gaufrage haut-relief
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
PAPIER

Chancellor FSC Mix Credit,
102 g/m2
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pression d’art », la Philatélie Liechtenstein
fait découvrir différentes techniques de
gravure sous la forme de timbres d’art et
présente des œuvres spécialement créées
pour l’occasion par des artistes locaux.
Après les deux éditions précédentes dédiées à la sérigraphie et à la linogravure,
voici deux eaux fortes. Les timbres « Poussière A » (valeur 1 CHF) et « Poussière B »
(valeur 1,40 CHF) ont été réalisés par
marquage à chaud à l’argent. Outre les
timbres spéciaux, une édition limitée de lithographies (40 x 40 cm) des deux eaux
fortes est également disponible.
L’artiste liechtensteinoise Brigitte Hasler,
originaire de Gamprin, a fait de la peinture, de la gravure, de la photographie et
du lyrisme ses spécialités. Au cours de ses
longues années d’exercice, elle s’est distinguée notamment par diverses expositions et lectures au Liechtenstein, en
Suisse, en Autriche, en Allemagne et en
Belgique, et a effectué plusieurs séjours de
composition à l’étranger. Se désintéressant de ce qui est rigide ou immuable, elle
préfère se concentrer sur les processus,
tant de l’existence humaine que des éléments de la nature. Ses deux eaux fortes
se fondent ainsi sur la fascination et la

qualité graphique de la poussière, que Bri- lette (petit cylindre à pointe conique). La
plaque est ensuite placée dans un bain
gitte Hasler met systématiquement au
d’acide qui « mord » les zones à découcentre de son activité artistique depuis
quelques années, par le biais de la photo- vert et laisse intactes les parties protégées. Une seule plaque métallique permet
graphie, de la vidéo, de la lithographie et
de réaliser toute une série d’eaux fortes
des eaux fortes.
afin d’obtenir un dégradé allant du gris le
L’eau forte est un procédé de gravure en
plus clair aux nuances de noir les plus procreux sur une plaque métallique à l’aide
fondes. Après nettoyage du vernis, les pard’un mordant chimique (acide). Sur la
Standmuster FDC
ties entaillées de la plaque sont encrées et
plaque de métal préalablement
recouverte
Druckkunst-Kunstdruck: Ätzgravur
mise sous presse.
d’un vernis à graver, l’artiste dessine son
motif à la pointe métallique ou à la rouFDC

Druckkunst-Kunstdruck

Ätzgravur

Réf. 214.12.52

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Art de l’impression – Impression
d’art : eau forte
VALEUR / MOTIF

1,00 CHF
Poussière A
1,40 CHF
Poussière B
FORMAT DU TIMBRE

31,5 x 31,5 mm
DENTELURE

13 1/4 x 13 1/4
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
CONCEPTION

Brigitte Hasler, Gamprin
IMPRESSION

MK 387

Réf. 214.12.62

4 couleurs offset +
marquage à chaud
Royal J. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC Tru White PVA, 110 g/m2
gommé

Réf. 214.12.2
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Collections du Liechtenstein : limousines

La Philatélie poursuit sa série de « Collections du Liechtenstein » avec des limousines des années 1920, 1930 et 1940. A
cette occasion, le peintre canadien Mark
Heine a immortalisé ces objets rares sur
peinture à huile. La dorure à chaud de
grande qualité souligne le caractère exclusif
du sujet.
La « Rolls Royce Phantom II » de 1933
(valeur 0,85 CHF) est une pièce unique,
construite à la demande d’un fabricant
américain qui souhaitait offrir à sa fiancée
un présent digne de son rang. La limousine
sans compartiment à bagages n’est destinée qu’à de courts trajets et permet à six
personnes de prendre place à bord, dont
deux à l’avant, dans le compartiment séparé pour chauffeur.
La « Pierce Arrow Type 133 » de 1929
(valeur 1,00 CHF) est une limousine sept
places pratiquement conservée dans son
état d’origine, son propriétaire ne lui ayant
fait subir que quelques transformations mécaniques et esthétiques minimes. Sur cette
version particulièrement rare, les phares ont
été fixés sur un bouclier avant séparé et
non pas intégrés dans les ailes, comme c’est
habituellement le cas sur ce modèle de voiture.

Comme bon nombre de voitures de cette
époque, la « Studebaker Big Six » de 1935
(valeur 1,40 CHF) n’a pas été réalisée par
un constructeur automobile unique. Bien
que le châssis et le moteur proviennent de
la Studebaker Corporation à Indiana aux
Etats-Unis, c’est au carrossier Hartmann de
Lausanne que l’on doit l’ensemble de la
caisse de ce modèle exclusif.
Véritable coupé décapotable, la « Jaguar
Mark IV » de 1948 (valeur 1,90 CHF) est
une voiture de sport deux portes, quatre
places, pourvue d’une capote. Utilisée par le
FDC

Réf. 214.13.2

constructeur en Alaska comme véhicule
d’essai, elle possédait notamment plusieurs
systèmes de chauffage installés à des fins
de test. Au début des années 1950, la voiture se voit équipée d’un moteur Jaguar
MK7 et de freins hydrauliques, puis d’une
boîte de vitesses XK150 et d’un amortisseur
à pression d’huile. Vendue en 2001, la voiture part en Californie pour revenir
quelques années plus tard en Belgique puis
au Tyrol oriental et finit par arriver au Liechtenstein en 2005.

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Collections du Liechtenstein :
limousines
VALEUR / MOTIF

0,85 CHF
Rolls Royce Phantom II
1,00 CHF
Pierce Arrow Typ 133
1,40 CHF
Studebaker Big Six
1,90 CHF
Jaguar Mark IV
FORMAT DU TIMBRE

38 x 30,6 mm
DENTELURE

Réf. 214.13.52

14 1/4 x 13
FORMAT DE LA FEUILLE

208 x 146 mm
CONCEPTION

Mark Heine, Victoria, Canada
IMPRESSION

4 couleurs offset, trame FM,
dorure à chaud
Cartor Security Printing
Meaucé la Loupe
PAPIER

Truwhite FSC Mix Credit 110 g/m2

Réf. 214.13.3
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Carnet spécial SEPAC

La SEPAC (Small European Postal Administration Cooperation) présente un magnifique carnet spécial « Angles de vue européens 5 » dans le cadre de la série
d’éditions communes SEPAC.

MK 388

Standmuster Maximumkarte MK 388
Sammlungen in Liechtenstein: Limousinen

Standmuster Maximumkarte MK 388
Sammlungen in Liechtenstein: Limousinen

4/1-farbig
Auflage:

4/1-farbig
Auflage:

Text Rückseite:
MK 388
Sammlungen in Liechtenstein: Limousinen
Rolls Royce Phantom II
Foto: Andi Schmid

Text Rückseite:
MK 388
Sammlungen in Liechtenstein: Limousinen
Foto: Thomas Dürr, Mauren

um:

Réf. 214.13.62

Datum:
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Ce carnet spécial contient tous les timbres
de l’édition commune 2014. Les 12 Etatsmembres de la SEPAC y présentent chacun
un timbre sur le thème « Fleurs et plantes »
de leur pays ou de leur île. Chaque timbre
est pourvu du logo SEPAC, sa valeur est

celle pour un envoi prioritaire (A) dans l’espace européen.
Outre les photos de plantes et de paysages,
ce carnet spécial contient également des informations sur les pays et les îles des différentes administrations postales, ainsi que
des informations sur les plantes représentées.

Art d’impression

Nouveautés de la Liechtensteinische Post AG

Pour l’édition de timbres « Art d’impression
– impression d’art : eau forte », nos clients
ont à nouveau la possibilité d’acheter les
eaux fortes originales. Disponibles au format 32 x 45 cm, elles ont été réalisées par
l’artiste Brigitte Hasler selon le procédé traditionnel d’eau forte et leur tirage est limité
à 25 exemplaires de chaque. Les œuvres
sont numérotées et signées par Brigitte
Hasler. Elles ne sont disponibles que comme
lot complet et seront attribuées dans l’ordre
d’arrivée des commandes.

La poste d’Eschen reste dans
le centre municipal
La Liechtensteinische Post AG a décidé de
maintenir la poste d’Eschen dans le centre
municipal d’Eschen. Avec l’aide de la commune, il a été possible de trouver au bureau
de poste de nouveaux locaux à proximité immédiate du site actuel, au rez-de-chaussée
de l’aile ouest du bâtiment communal
(St. Martinsring 2).
Le transfert du bureau de poste entre dans le
projet de transformation du bâtiment jusqu’à
présent utilisé par la poste en une maison de
la santé.
La Liechtensteinische Post AG a évalué et
contrôlé plusieurs sites à Eschen, tant dans
le centre-ville que sur la Essanestrasse. Outre
le résultat de l’étude de site et des besoins
de la clientèle, les conditions en matière
d’infrastructures et les réflexions économiques ont conduit à la décision de choisir le
centre municipal. Le nouveau site présente
de plus l’avantage de l’installation à proximité immédiate du distributeur automatique
de billets de la Liechtensteinische Landesbank, servant également de distributeur à la
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poste. Le déménagement a eu lieu les 12 et
13 juin 2014.
La Liechtensteinische Post AG remercie vivement tous les partenaires qui ont œuvré au
cours des derniers mois pour trouver une solution satisfaisante pour tous.
Vente de la branche commerciale
LIEmedien
Dans le cadre de la concentration de la
Liechtensteinische Post AG sur son cœur de
métier, il a été décidé de vendre la division
LIEmedien. Celle-ci est reprise par la société
creativeservice ag à Schaan.
La décision de vendre le secteur d’activité
LIEmedien à la société creativeservice ag,
dont le siège est à Schaan, a été prise lors
de l’assemblée du conseil d’administration
du 14 avril 2014. Le propriétaire et gérant
de creativeservice ag est Bernhard Elkuch,
qui a quitté la Liechtensteinische Post AG le
31 mars 2014 après huit années passées à
des postes de direction.
La branche LIEmedien est passée sous la direction opérationnelle de creativeservice ag
depuis le 1er mai 2014.

Nouveau partenaire postal
à Schaanwald
Dans le cadre de la mise en œuvre du
concept de bureau de poste de la Liechten
steinische Post AG, le bureau de
Schaanwald est remplacé à compter du
1er septembre 2014 par un partenaire postal. C’est la station-essence AGROLA de
Schaanwald qui prend en charge les services postaux. Les clients bénéficieront ainsi
d’horaires d’ouverture élargis.

Oblitérations
TYPE D'OBLITÉRATION/PERIODE

OCCASION

LIEU

CONCEPTEUR

REPRESENTATION

FORMAT

Oblitération drapeau* 1–30. 8. 2014

Philatélie Liechtenstein

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

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Oblitération spéciale 7–12. 8. 2014

PHILAKOREA 2014, Séoul, Corée

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Oblitération du salon

32 mm

7–12. 8. 2014

PHILAKOREA 2014, Séoul, Corée

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Gyeongbokgung

38 x 33 mm

Oblitération spéciale 29–31. 8. 2014

ÖVEBRIA 2014, Gmunden, Autriche

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Oblitération du salon

32 mm

Oblitération cachet

ÖVEBRIA 2014, Gmunden, Autriche

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Palais du lac

38 x 33 mm

Exposition Multilatérale 2014, Haldensleben, Allemagne

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Oblitération du salon

32 mm

Oblitération cachet

29–31.8. 2014

Oblitération spéciale 29–31. 8. 2014
Oblitération cachet

29–31. 8. 2014

Exposition Multilatérale 2014, Haldensleben, Allemagne

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Burg & Schlüssel

38 x 33 mm

Oblitération date

dès 1. 9. 2014

Partenaire postal 9486 Schaanwald (a)

Partenaire postal Schaanwald

Philatélie Liechtenstein

Pont avec date et logo postal

30 mm

Oblitération date

dès 1. 9. 2014

Partenaire postal 9486 Schaanwald (b)

Partenaire postal Schaanwald

Philatélie Liechtenstein

Pont avec date et logo postal

30 mm

Oblitération de 1er jour 1. 9. 2014

1er jour « Collections du Liechtenstein : limousines »

Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

Automobile

32 mm

Oblitération de 1 jour 1. 9. 2014

1 jour « Messager de Lindau »

Philatélie Liechtenstein

Hans Peter Gassner, Vaduz

Roue de charrette

32 mm

Oblitération de 1er jour 1. 9. 2014

1er jour « Art de l'impression – Impression d'art : eau forte » Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

Typographie

28 mm

Oblitération de 1 jour 1. 9. 2014

1 jour « Cristallographie »

Hans Peter Gassner, Vaduz

Typographie

32 mm

er

er

er

er

Philatélie Liechtenstein

Oblitération drapeau 1–30. 9. 2014

Liechtensteinische Post AG

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

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Oblitération spéciale 12–14. 9. 2014

LUGANO 2014, Lugano, Suisse

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Oblitération du salon

32 mm

*

LUGANO 2014, Lugano, Suisse

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

San Salvatore

38 x 33 mm

Oblitération spéciale 27. 9. 2014

Messager de Lindau

Bureau de poste spécial de Balzers, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Armoiries nationales

32 mm

Oblitération cachet

Messager de Lindau

Bureau de poste spécial de Balzers, Philatélie Liechtenstein

Armin Hoop, Ruggell

Mulet

38 x 33 mm

Oblitération cachet

12–14. 9. 2014
27. 9. 2014

* Oblitération drapeau = utilisation répétée
Oblitérations de complaisance
Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la
Philatelie Liechtenstein, Zollstrasse 58, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein, avant la
fin de la validité d'affranchissement, en précisant exactement le souhait d'affranchissement.
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Carnet spécial « Messager de Lindau »

PHILATELIE LIECHTENSTEIN
Zollstrasse 58
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li
Service clientèle :
Téléphone : +423 399 44 66
Téléfax : +423 399 44 94
briefmarken@post.li
Philcoin Store :
Téléphone : +423 399 44 70
philcoin@post.li
Horaires d'ouverture
lun.–ven. 8h00–17h00
Dans le cadre de l’émission actuelle de
timbres sur le « Messager de Lindau », un
magnifique carnet spécial est proposé en
coopération avec les sociétés postales de
Liechtenstein, d’Autriche, d’Allemagne et
de Suisse. Outre des informations passionnantes sur ces pionniers du transport postal, le carnet contient les timbres de ces
quatre pays, que traversait en son temps le
messager pour rejoindre l’Italie.

PHILATELIE-SHOP
Liechtenstein Center
Städtle 39
9490 Vaduz
Principauté de Liechtenstein
Horaires d'ouverture
lun.–dim. 9h00–17h00

