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Nouveautés Philatélie Liechtenstein

Dates des expositions :

Le plus beau timbre de 2013

La Philatelie Liechtenstein sera représentée, avec un stand d’information et de
vente, aux expositions philatéliques suivantes :

Participez à notre grand concours : « Le
plus beau timbre » et sélectionnez le plus
beau timbre de l’année 2013. Une fiche
réunissant toutes les informations sur les
modalités de participation est jointe à la
présente brochure. Les fiches de participation sont également disponibles dans tous
les bureaux de poste du Liechtenstein,
dans la boutique philatélique de Vaduz et
sur nos stands lors des salons.

8 – 10 mai 2014
24e Exposition philatélique
internationale de Essen, Allemagne
14 – 22 juin 2014
Planète Timbres 2014, Paris,
France
Conférence SEPAC 2014

Les 12 et 13 mai 2014, réunion des
membres de la SEPAC à l’Hôtel Schaaner
hof à Schaan, Liechtenstein, à l’occasion
de la Conférence SEPAC 2014.
Colloque multilatéral des associations

Mentions légales
Editeur : © Liechtensteinische Post AG
Rédaction : Philatelie Liechtenstein
Textes : Anita Heule ; Philatelie Liechtenstein
Traduction/révision : Tradas Übersetzungsdienste, Schaan
Conception et composition: Philatelie Liechtenstein

Egalement à l’hôtel Schaanerhof : du 4 au
6 juin 2014 aura lieu le Colloque multilatéral des associations philatéliques et des
administrations postales d’Allemagne, des
Pays-Bas, d’Autriche, de Suisse et du Liechtenstein.

Impression : Lampert Druckzentrum AG, Vaduz
Photos : Jürgen Kühnis, Triesen ; Liechtensteinisches Landesarchiv ;
Geodatenportal Liechtenstein ; Bilder.li ; Paul Trummer, Mauren

facebook.com/philatelie.liechtenstein
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Canonisation du Pape Jean-Paul II

3

Décédé en 2005, le Pape Jean-Paul II sera
canonisé à Rome le 27 avril 2014. Né le
18 mai 1920 à Wadowice, près de Cracovie, Karol Wojtyla, élu Pape le 16 octobre
1978, est le premier Pape polonais de
l’histoire et le premier Pape non italien depuis 1523. En mémoire de ce chef très populaire de l’Eglise catholique romaine et
en particulier de sa visite au Liechtenstein
en 1985, le bloc spécial « S. Ioannes Paulus II Papa » (valeur 1,40 CHF) paraîtra un
jour après la canonisation.
« Je suis très heureux de pouvoir être aujourd’hui parmi vous ! » Le dimanche
8 septembre 1985, c’est par cette phrase
adressée, peu après son arrivée au
Liechtenstein, au Prince Franz Josef II, que
le Pape Jean-Paul II a exprimé sa joie de
rendre visite à la Principauté. Le Liechten
stein fait partie des 130 Etats dans lequel
le souverain pontife s’est rendu dans le
cadre de ses 103 voyages à l’étranger. Il a
ainsi parcouru près de 250 000 kilomètres,
soit plus de 6 fois le tour de la planète.
Près de 30 000 personnes s’étaient alors
déplacées au stade Eschen-Mauren, afin
de souhaiter la bienvenue au Saint-Père et
célébrer avec lui une messe. Dans son homélie, régulièrement interrompue par de
chaleureux applaudissements, le Pape

Jean-Paul II a notamment appelé à la
prière quotidienne, à la préservation de
l’identité de la Principauté et à l’entretien
de bonnes relations de voisinage. Après
d’autres événements au programme, avant
son départ, le Pape a rencontré de jeunes
Liechtensteinois à Schaan. Lors de cette
rencontre, le Pape a également été acclamé et a suscité beaucoup d’enthou-

siasme. Outre ses messages chrétiens, son
charisme et sa personnalité hors du commun ont généré une atmosphère indescriptible dans tout le pays. Encore aujourd’hui, le 8 septembre, fête de la
Nativité de la Vierge Marie, la visite du
Pape en 1985 est commémorée lors d’une
sainte messe.

Standmuster FDC
Heiligsprechung Papst Johannes Paul II.

FDC

Réf. 214.05.52

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Canonisation du
Pape Jean-Paul II
VALEUR / MOTIF

1,40 CHF
S. Ioannes Paulus II Papa
FORMAT DU TIMBRE

28 x 40 mm
DENTELURE

14 x 14 1/4
FORMAT DE LA FEUILLE

58 x 77 mm
CONCEPTION

Cornelia Eberle, Ruggell
IMPRESSION

4 couleurs offset, sérigraphie
vernis UV + vernis iriodin,
marquage à chaud d‘or
Royal J. Enschedé, Haarlem
PAPIER

FSC Truwhite 110 g/m2 gommé

MK 379

4/1-farbig
Auflage:

Réf. 214.05.62
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Réf. 214.05.2
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Objets archéologiques du Liechtenstein : les pièces de monnaie

Le Liechtenstein bénéficie d’une longue
tradition archéologique. Le Musée national du Liechtenstein de Vaduz, notamment,
présente un grand nombre d’objets issus
d’époques variées. Trois pièces de monnaie
sont aujourd’hui présentées en timbres spéciaux.
Héritage de la collection de l’artiste liechtensteinois Egon Rheinberger décédé
en 1936, le « Denier » d’argent (valeur
0,85 CHF) date de l’époque romaine (4948 avant J.C.) et a été découvert sur la commune de Balzers. L’une de ses faces représente un éléphant écrasant un serpent
et, en exergue, l’inscription Caesar, tandis
que l’autre face réunit les emblèmes pontificaux : le culullus, l'aspergilum, l'axe et
l'apex. César se servait de cette monnaie
pour payer ses soldats pendant la guerre
civile l’opposant à Pompée. L’éléphant
figure la puissance de ses légions, les
instruments religieux symbolisent quant à
eux la fonction de César comme « Grand
Pontife » (Pontifex Maximus).
Le « Florin » (valeur 1,00 CHF) et le
« Pfennig» (valeur 1,30 CHF) font partie
d’un trésor enterré vers 1360, comprenant
au total 26 pièces d’or et 2 408 pièces
d’argent, et mis à jour en 1957 sur un
chantier à Vaduz. Sur le bractéate,

pfennig d’argent frappé sur une seule face
et provenant d’Überlingen, est représenté
un lion couronné à queue relevée et enroulée. Cette pièce date du début du quatorzième siècle, tout comme le « Fiorino
d’oro », florin d’or de la République de Florence. Ce dernier représente d’un côté la
fleur de lis, symbole de la ville de Florence,
et de l’autre Saint-Jean-Baptiste, patron de
la ville. Ce florin d’or est considéré comme
l’origine de l’une des principales pièces d’or
de la fin du Moyen-Age.

FDC

Les timbres spéciaux créés par Sven Beham affichent en arrière-plan sur une carte
géographique les sites sur lequel ont été
trouvées ces pièces. Ils ont bénéficié d’une
technique de grande qualité d’estampage
à chaud en argent et de gaufrage multicouches. La mention « AR » (Augmented
Reality) située à côté de l’année renvoie à
la possibilité de scanner le timbre au moyen
d’une application, afin d’obtenir une vue à
360° en 3D.

Réf. 214.06.52

Réf. 214.06.3
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Réf. 214.06.2

Timbres avec mention
« Augmented Reality »
Ces timbres sont munis d’un code
photo. Il vous suffit de scanner le
timbre au moyen de l’appli SEPAC,
disponible gratuitement pour les
appareils iOS et Android, et vous
pouvez découvrir les pièces de
monnaie sous forme de modèle
virtuel en 3D avec vue panoramique à 360°.
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Standmuster Maximumkarte MK 380
Archäologische Fundstücke in Liechtenstein: Münzen

Standmuster Maximumkarte MK 380
Archäologische Fundstücke in Liechtenstein: Münzen

Vaduz

DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Objets archéologiques du Liechtenstein : les pièces de monnaie
VALEUR / MOTIF

0,85 CHF
Denier
1,00 CHF
Florin
1,30 CHF
Pfennig
Standmuster Maximumkarte MK 380
Archäologische Fundstücke in Liechtenstein: Münzen

Balzers

FORMAT DU TIMBRE

48 x 28 mm
DENTELURE

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

208 x 146 mm
CONCEPTION

Sven Beham, Ruggell

4/1-farbig
Auflage:

4/1-farbig
Auflage:

Text Rückseite:
MK 380
Archäologische Fundstücke in Liechtenstein: Münzen
Karte: Geodatenportal Liechtenstein

Text Rückseite:
MK 380
Archäologische Fundstücke in Liechtenstein: Münzen
Karte: Geodatenportal Liechtenstein

IMPRESSION

4 couleurs offset, trame fm,
marquage à chaud d'argent,
gaufrage haut-relief
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
PAPIER

atum:

MK 380

Datum:

Papier spécial PVA
102 g/m2, gommé

Vaduz

Réf. 214.06.62

4/1-farbig
Auflage:
Text Rückseite:
MK 380
Archäologische Fundstücke in Liechtenstein: Münzen
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Amphibiens

Réf. 214.07.3
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Les amphibiens sont des animaux légalement
protégés au Liechtenstein. Pourtant, leur
nombre a baissé de manière alarmante au
cours des dernières décennies, toutes espèces
confondues. Trois d’entre elles, illustrées par
la graphiste Silvia Ruppen, sont représentées
sur des timbres spéciaux autocollants.
Espèce fortement menacée d’extinction, le « Sonneur à ventre jaune » (valeur 0,85 CHF) est un petit crapaud brungrisâtre, reconnaissable à sa face ventrale
jaune tachetée de noir et à ses pupilles en
forme de cœur. Il vit dans des mares temporaires ensoleillées à faible végétation
et dont l’environnement offre de nombreuses cachettes, telles qu’on en trouve au
Liechtenstein notamment dans les régions
boueuses, les anciennes carrières et décharges, et les plaines alluviales du Rhin. Le
Sonneur à ventre jaune pond ses œufs par
petits amas, qu’il dépose généralement sur
des plantes aquatiques immergées. Le principal danger qui menace cette espèce est la
disparition des petites mares et l’assèchement de son environnement.
Le « Triton crêté » (valeur 2,90 CHF) mesure entre 12 et 18 centimètres, sa taille en
fait ainsi le plus gros triton présent au Liechtenstein. Lui aussi est fortement menacé
d’extinction : on ne trouve que quelques in-

dividus isolés en vallée, dans les étangs et
les petits plans d’eau ayant une importante
végétation aquatique et entourés de bosquets. Durant la période de reproduction,
lors de la danse nuptiale, le Triton crêté mâle
présente une crête dorsale dentelée pouvant
mesurer jusqu’à deux centimètres, qui se rétracte à l’issue de son séjour dans l’eau.
Surtout active la nuit et aux premières
heures de l’aube, la « Salamandre des
Alpes » (valeur 3,70 CHF) peut mesurer

jusqu’à 15 centimètres. Cette salamandre
noire à peau brillante met ses petits au
monde vivants et n’est donc pas dépendante
de frayères. Les gorges et ravins humides, les
alpages, les éboulis, les bois feuillus et les
forêts mixtes constituent son habitat de prédilection. Elle est particulièrement répandue
au Liechtenstein dans les régions alpines
entre 1200 et 2000 mètres d’altitude. On la
trouve également en plus petit nombre sur
les coteaux de la Vallée du Rhin.

Ersttagsbrief_Amphibien_Druck_Layout 1 07.01.14 13:29 Seite 1
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Réf. 214.07.52

Réf. 214.07.2
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DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Amphibiens
VALEUR / MOTIF

0,85 CHF
Sonneur à ventre jaune
2,90 CHF
Triton crêté
3,70 CHF
Salamandre des Alpes
FORMAT DU TIMBRE

32,5 x 32,5 mm
DENTELURE

12 1/2 x 12 1/2
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Silvia Ruppen, Mauren
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs, trame FM
Gutenberg AG, Schaan
PAPIER

Papier spécial, UPM Raflatac,
110 g/m2, blanc, Unik OBA
free/perm/K80W,
auto-collant (soluble dans l'eau)
MK 381
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Réf. 214.07.62

Fleurs des marais

Pour sa toute dernière émission de timbres,
la Philatélie Liechtenstein poursuit sa série
de timbres à validité permanente aux motifs
floraux. Conçus par Stefan Erne, ces timbres
autocollants mettent à l’honneur trois fleurs
des marais liechtensteinois : l’« Iris de
Sibérie » (valeur 1,00 CHF), la « Parnassie
des marais » (valeur 2,80 CHF) et le « Trèfle
d’eau » (valeur 3,60 CHF).
Bien que devenu rare, l’ « Iris de Sibérie »
(Iris sibirica) continue de fleurir dans les prés
marécageux et les bas-marais du Liechtenstein. Appréciant particulièrement la lumière,
cette plante aux grandes fleurs bleu-violet
illumine en mai et juin les prairies du
« Ruggeller Riet ». Egalement appelée orchidée du pauvre ou iris bleu des marais,
elle mesure entre 40 et 80 cm de haut et
ses feuilles étroites, contrairement à celles
des autres iris, ne sont pas en forme d’épée
mais s’apparentent à de l’herbe. Ce nouveau
timbre est également le timbre annuel du
Liechtenstein pour l’émission conjointe de
la SEPAC. Cette organisation réunit 14 petites administrations postales européennes
et émet régulièrement des timbres sur des
thèmes communs.
La « Parnassie des marais » (Parnassia palustris), appelée aussi rose des étudiants,
s’épanouit dans les prairies humides des

vallées et des régions montagneuses. Elle est
la seule représentante en Europe occidentale
du genre Parnassia. Ses fleurs blanches, dont
le bord est généralement lisse, sont striées
de nervures transparentes. Cette plante était
autrefois utilisée entre autres comme remède contre la tachycardie.
Le « Trèfle d’eau » (Menyanthes trifoliata)
est, quant à lui, toujours utilisé de nos jours,
principalement pour stimuler l’appétit et la

FDC

digestion ; il entre dans la composition de
nombreux digestifs. Menacé d’extinction,
cette plante aux pétales en étoile, à la face
blanchâtre bordée de longs poils blancs,
appartient à la famille des gentianes.
On n’en trouve plus qu’à trois endroits au
Liechtenstein mais elle a été repiquée avec
succès sur plusieurs sites. Le trèfle d’eau
peut atteindre l’âge de 30 ans.

Réf. 214.08.52

Réf. 214.08.3
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Réf. 214.08.2
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MK 382

Réf. 214.08.62
DONNÉES TECHNIQUES
EMISSION DE TIMBRE

Fleurs des marais
VALEUR / MOTIF

1,00 CHF
Iris de Sibérie
2,80 CHF
Parnassie des marais
3,60 CHF
Trèfle d’eau
FORMAT DU TIMBRE

32 x 38 mm
DENTELURE

12 x 12 3/4
FORMAT DE LA FEUILLE

146 x 208 mm
CONCEPTION

Stefan Erne, Triesen
IMPRESSION

Offset, 4 couleurs, trame FM
Gutenberg AG, Schaan
PAPIER

Papier spécial, Avery Dennison,
blanc, 96 g/m2
auto-collant (soluble dans l'eau)
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SEPAC – Small European Postal Administration Cooperation

Cette année encore, l’un de nos timbres est
proposé pour l’émission conjointe de la
SEPAC : l’« Iris de Sibérie ». La SEPAC
(Small European Postal Administration
Cooperation) est une organisation qui réunit 14 petites administrations postales européennes. Depuis 1999, ses membres se rencontrent lors de conférences annuelles afin
d’échanger sur des thèmes philatéliques.

Pour devenir membre de la SEPAC, une administration postale doit remplir certains
critères : être localisée dans un pays d’Europe, être une administration indépendante
et avoir un petit marché dont plus de la
moitié des clients philatélistes vivent en dehors du pays. La SEPAC compte actuellement 14 membres : Åland, les Iles Féroé,
Gibraltar, le Groenland, Guernesey, l’Islande,
l’Ile de Man, Jersey, la Principauté de

Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la
Principauté de Monaco, San Marin et le
Vatican.
Depuis 2007 les Etats-membres émettent
régulièrement conjointement des timbres
sur des thèmes communs. Ces timbres
portent le logotype de la « SEPAC » et sont
disponibles à l’unité auprès de l’administration postale correspondante ou sous forme
d’un carnet annuel spécial commun constituant une émission conjointe.

Réf. 207.11.3
Réf. 211.12.3

Réf. 214.08.01

Les émissions SEPAC du Liechtenstein
en un coup d’œil.

Réf. 209.13.3
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Réf. 213.07.03

Histoire et histoires de la poste, du téléphone, du télégraphe,
des transports en commun et de la censure/des douanes
Dans son livre « Geschichte und Geschichten über Post, Telefon, Telegraf, Verkehrswesen und Zensur/Zoll der Gemeinde
Gamprin-Bendern und der NachbarOrtschaften » (Histoire et histoires de la
poste, du téléphone, du télégraphe, des
transports en commun et de la censure/des
douanes de la commune de Gamprin-Bendern et des communes avoisinantes), l’auteur Bruno Näscher propose une collection
commentée très détaillée de documents sur
l’histoire de la poste de sa ville natale de
Gamprin-Bendern, des débuts de la seconde moitié du XVIIIème siècle à nos jours.
Parallèlement à l’élaboration de cette collection, Bruno Näscher a réuni énormément
de connaissances sur la poste, spécifiquement pour Gamprin-Bendern. Avec une patience et une minutie infinies, l’auteur a collectionné, photographié, recherché sans

relâche, se plongeant dans les archives et
les journaux.
Le résultat de sa persévérance est un bijou
d’une grande rareté, réunissant des documents philatéliques et postaux ainsi que
bon nombre d’informations fascinantes sur
la poste et les transports. Ce livre réjouira
donc autant les philatélistes que tous les
lecteurs et lectrices passionnés d’histoire
locale.
Format : A4
Volume : 368 pages
Prix de vente : 48,00 CHF
Langue : allemand
Le livre est disponible dès le 8 avril
2014 auprès de la Philatélie Liechtenstein et sur notre site de vente en
ligne.
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Nouveautés de la Liechtensteinische Post AG

Le magasin du village de Schellenberg prend en charge les services
postaux
Suite à la fermeture de la filiale de la poste
de Schellenberg, le magasin du village a
officiellement pris en charge le 24 février
2014 les services de la Liechtensteinische
Post AG pour la commune. Ce partenariat
profitera à tous : aux clients, qui bénéficieront d’horaires d’ouverture élargis ; au ma-
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gasin, qui verra sa fréquentation augmenter ; et à la Liechtensteinische Post AG, qui
peut ainsi réduire ses coûts d’infrastructure.
Le personnel du magasin a reçu une formation intensive de la part de la Liechtensteinische Post AG sur les différentes prestations de services proposées, et un espace
dédié a été aménagé au sein du magasin
afin de garantir la discrétion nécessaire.

Le conseiller municipal Norman Wohlwend, Gustav Gstöhl, Heimo et Karin
Wohlwend, Jeanine Sinz et Herbert Rüdisser ont inauguré le bureau de poste
par la remise d'un paquet.

Aucune augmentation de tarifs nationaux lettres et paquets jusqu’à
mars 2016
La Poste suisse a annoncé plusieurs modifications de prix au 1er avril 2014. La bonne
nouvelle est que les tarifs nationaux lettres
(jusqu’à 1 kg) et paquets ne connaîtront
aucune augmentation jusqu’à fin mars 2016.
Les tarifs de la Liechtensteinische Post AG
étant alignés sur ceux de la Poste suisse, cela
signifie que les clients de la poste liechtensteinoise bénéficieront eux aussi de tarifs nationaux lettres (jusqu’à 1 kg) et paquets bloqués pour les deux prochaines années.

Oblitérations
TYPE D'OBLITÉRATION/PERIODE

OCCASION

LIEU

Oblitération drapeau* 1.–30. 4. 2014

dieMarke.li

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

Oblitération de 1er jour 28. 4. 2014

1er jour « Canonisation du Pape Jean-Paul II »

Philatelie Liechtenstein

Oblitération drapeau* 2.–31. 5. 2014

Liechtensteinische Post AG

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

Oblitération date

Remplace oblitération date 9486 Schaanwald (c)

Bureau de poste de Schaanwald

àpd 5. 5. 2014

Oblitération spéciale 8.–10. 5. 2014

24e Exposition philatélique internationale de Essen, Allemagne Stand du salon, Philatelie Liechtenstein

Oblitération spéciale 2. 6. 2014

Edition SEPAC 2014

Philatelie Liechtenstein

Oblitération drapeau 2.–30. 6. 2014

dieMarke.li

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

Oblitération de 1 jour 2. 6. 2014

1 jour « Fleurs des marais »

Philatelie Liechtenstein

Oblitération de 1 jour 2. 6. 2014

1 jour « Amphibiens »

Philatelie Liechtenstein

Oblitération de 1 jour 2. 6. 2014
		

1 jour « Objets archéologiques du Liechtenstein :
les pièces de monnaie »

Philatelie Liechtenstein

Oblitération spéciale 4.–5. 6. 2014

Colloque multilatéral des associations 2014

Philatelie Liechtenstein

*

er
er
er

er
er
er

Oblitération spéciale 14.–22. 6. 2014 Planète Timbres 2014 Paris

Stand du salon, Philatelie Liechtenstein

Oblitération drapeau 1.–31. 7. 2014

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

*

Liechtensteinische Post AG

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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CONCEPTEUR

REPRESENTATION

FORMAT

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Cornelia Eberle, Ruggell

Typographie

32 mm

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

Liechtensteinische Post AG

Timbre pont avec date, heure et armoiries 32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Oblitération du salon

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Logo SEPAC

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Linda Meli, Azmoos

Zinnia

32 mm

Silvia Ruppen, Mauren

Salamandre des Alpes

28 mm

Stefan Erne, Triesen

Pièces de monnaie

28 mm

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

32 mm

Armin Hoop, Ruggell

Oblitération du salon

32 mm

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

40 x 20 mm

* Oblitération drapeau = utilisation répétée
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Enveloppes spéciales

Standmuster Sonderbeleg
Multilaterale Verbändetagung 2014

Standmuster Sonderbeleg
SEPAC Ausgabe 2014

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
Standmuster Messebeleg Briefmarken-Messe Essen 2014
Essen, Deutschland

Enveloppe spéciale Colloque multilatéral des associations 2014
Wappen silber

Datum:

Standmuster Messebeleg Planète Timbres 2014
Paris, Frankreich

Enveloppe spéciale édition SEPAC 2014
Wappen grün

Datum:

Philcoin Store :
Téléphone : +423 399 44 70
philcoin@post.li
Horaires d'ouverture
lun.–ven. 8h00–17h00
PHILATELIE-SHOP
Liechtenstein Center
Städtle 39
9490 Vaduz
Principauté de Liechtenstein
Horaires d'ouverture
lun.–dim. 9h00–17h00

Enveloppe commémorative
Exposition philatélique internationale de Essen 2014

Enveloppe commémorative Planète Timbres 2014 Paris

