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50 ans du premier alunissage

Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969, pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, deux astronautes ont
marché sur la lune. Pour célébrer cet anniversaire,
la Philatelie Liechtenstein émet les deux timbres
spéciaux « Astronaute » (valeur 1,80 CHF) et « Lunar
Lander » (valeur 2,00 CHF). Le concepteur René Wolfinger a créé les deux motifs au moyen de collages
composés d’éléments figuratifs et graphiques en noir
et blanc et en couleur.
Le 16 juillet 1969, dans le cadre de la mission
Apollon 11, Neil Armstrong, Edwin «Buzz» Aldrin et
Michael Collins décollent à bord d’une fusée Saturn-V

Philatélie

du Kennedy Space Center en Floride. Le vol vers la
destination distante de près de 384 403 kilomètres
dure 76 heures et les astronautes entrent en orbite
lunaire le 19 juillet. Le jour suivant, tandis que Collins
reste dans le module de commande du vaisseau
spatial, Armstrong et Aldrin posent le module lunaire
Eagle sur la lune. Quelques heures plus tard, Armstrong est le premier homme à marcher sur la lune,
suivi peu après d‘Aldrin. Après un séjour d’à peine
22 heures, le module lunaire redécolle de la surface
de la lune pour retourner vers le vaisseau. Au total,
douze astronautes – tous américains – ont marché sur
la lune, la dernière fois datant de 1972.

219.05.52 FDC CHF 4.80

219.05.20 neuve ; CHF 30.40

219.05.21 oblitérée H CHF 30.40

219.05.51 FDC/U1 CHF 5.80

219.05.54 FDC/U4 CHF 17.20

219.05.30 neuve ; CHF 3.80
219.05.31 oblitérée H CHF 3.80

219.05.40 neuve ; CHF 15.20
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219.05.41 oblitérée H CHF 15.20
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500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci

Il y a 500 ans décédait l’un des plus célèbres savants
universels de tous les temps. L’Italien Léonard de Vinci
est entré dans l’histoire à la fois en tant que peintre,
sculpteur et architecte, mais il était également mécanicien, ingénieur, anatomiste et philosophe de la
nature.
Le bloc spécial dédié à l’anniversaire de sa mort,
constitué de trois timbres représentant les dessins
« Machine volante » (valeur 1,30 CHF), « Autoportrait » (valeur 2,20 CHF) et « Etudes anatomiques »
(valeur 2,80 CHF), donne un aperçu de l’immense
créativité visionnaire de Léonard de Vinci.

Dès l’enfance, Léonard s’intéresse aux lois de la nature. Son père l’envoie en formation dans l’atelier du
sculpteur et peintre florentin Andrea del Verrocchio.
Grâce à ses nombreuses œuvres, dont des tableaux
tels que « Mona Lisa » et « La Cène », Léonard de
Vinci est devenu l’un des artistes les plus connus de la
Renaissance. Il n’a toutefois jamais cessé de se consacrer à ses autres centres d’intérêt. Il a ainsi disséqué
plus de trente cadavres pour réaliser des dessins
anatomiques extrêmement précis. Sa passion pour
les engins volants n’était pas seulement de nature
théorique. Il a notamment conçu un engin précurseur
de l‘hélicoptère.

Emission
Valeur/Motif

219.05.62 MK 462 CHF 5.80
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50 ans du premier alunissage
CHF 1.80 Astronaute
CHF 2.00 Lunar Lander
Format du timbre 40 x 40 mm
Dentelure
12 x 12
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
René Wolfinger, Balzers
Impression
3 couleurs offset Pantone
+ dorure à chaud
Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécial 110 g/m2,
gommé
Tirage
56‘000

Philatélie

219.06.20 neuve ; CHF 6.30

219.06.57 FDC/BL CHF 7.30

219.06.21 oblitérée H CHF 6.30

5

Grand emblème national

Philatélie

Pour la troisième fois de l’histoire, en l’honneur
des 300 ans de la Principauté de Liechtenstein, la
Philatelie émet – en sus du timbre commémoratif
brodé édité en janvier – un timbre spécial dédié au
« Grand emblème national » (valeur 6,30 CHF). Pour
la fabrication du bloc spécial en six couleurs, toutes
les techniques d’impression ont été mises en oeuvre:
gaufrage incolore, dorure à chaud, vernis UV et couleurs irisées confèrent à ces timbres une esthétique
exclusive. Le bloc spécial est orné des dates 1719
et 2019, ainsi que de tous les emblèmes des onze
communes du pays.

Le grand emblème national est identique aux armoiries de la maison princière du Liechtenstein et date du
4 juin 1957. L’emblème en forme de blason comporte
six motifs liés à l’origine et à l’histoire de la lignée.
L’un d’eux est l’emblème rouge et or de la maison de
Liechtenstein. Il forme l’écusson central. Les autres
motifs se réfèrent à la Silésie, aux duchés de Troppau
et Jägerndorf, à l’emblème des Kuenringer, ainsi qu’à
Agnes von Ostfriesland, la première épouse du prince
Gundakar. L’emblème national est drapé d’un manteau de souverain surmonté de la couronne.

219.06.62 MK 463 CHF 9.30

Emission

500ème anniversaire de la mort
de Léonard de Vinci
Valeur/Motif
CHF 1.30 Machine volante
CHF 2.20 Autoportrait
CHF 2.80 Etudes anatomiques
Format du timbre 34 x 45 mm
Dentelure
13 ¼ x 13 ¼
Format de la feuille 117 x 61 mm
Conception
Christine Böhmwalder, Götzis
Impression
4 couleurs offset CMYK
Gutenberg AG, Schaan
Papier
Papier spécial 110 g/m2,
gommé
Tirage
34‘500 blocs spéciaux
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219.07.20 neuve ; CHF 6.30

219.07.21 oblitérée H CHF 6.30
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Panorama de montagne

Philatélie

Ce sont d’impressionnants panoramas de montagnes qui prennent le relais de la série de timbres
très appréciée consacrée aux réserves naturelles du
Liechtenstein. Les motifs actuels conçus par Marco
Nescher et Dietmar Walser ont également remporté le
très réputé concours de photographie organisé par le
club de photo Spektral. De même que leurs prédécesseurs, les deux panoramas ont été divisés en deux,
de façon à obtenir quatre timbres. Ils représentent
actuellement un « Eté à la montagne » et un « Lever
du soleil » (à gauche et à droite, valeur respective
1,00 CHF) et sont émis en tant que se-tenant sur une
feuille de 8.

Le Liechtenstein est entièrement situé dans le massif
du Rätikon et compte plus de 32 montagnes d’une
altitude d’au moins 2 000 mètres. Près de la moitié du
territoire national est montagneuse. Le timbre spécial
« Eté à la montagne» met l’accent sur le massif du
Falknis au sud du pays. Il comprend entre autres le
Falknis (2 560 mètres), à l’ouest du Rätikon, ainsi que
le Grauspitz, le point culminant du Liechtenstein avec
ses 2 599 mètres. La photographie « Lever du soleil »
représente un panorama fantastique vu du Schönberg
(2 104 mètres) duquel on peut admirer l’ensemble du
paysage montagneux des alentours.

219.07.62 MK 464 CHF 7.30

219.07.57 FDC/BL CHF 7.30
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Emission
Grand emblème national
Valeur/Motif
CHF 6.30 Grand emblème national
Format du timbre 33 x 45 mm
Dentelure
14 x 13 ¾
Format de la feuille 100 x 80 mm
Conception
Sereina Giger, Buchs
Impression
6 couleurs offset CMYK & P871 &
P280, dorure à chaud (or),
gaufrage haut-relief,
vernis brillant partiel
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Papier spécial PVA Tru White
110 g/m2, gommé
Tirage
36‘500 blocs spéciaux

219.08.30 neuve ; CHF 4.00

219.08.20 neuve ; CHF 8.00
219.08.21 oblitérée H CHF 8.00

219.08.31 oblitérée H CHF 4.00
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219.08.52 FDC CHF 5.00

219.08.62 MK 465 CHF 8.00

Emission
Panorama de montagne
Valeur/Motif
CHF 1.00 Eté à la montagne
		
à gauche
CHF 1.00 Eté à la montagne
		
à droite
CHF 1.00 Lever du soleil à gauche
CHF 1.00 Lever du soleil à droite
Format du timbre 60 x 30 mm
Dentelure
13 ¼ x 13 ¼
Format de la feuille 208 x 146 mm
Conception
Marco Nescher, Schaan
Dietmar Walser, Nendeln
Impression
4 couleurs offset CMYK
Cartor Security Printing,
Meaucé la Loupe
Papier
Truwhite FSC Mix Credit 110 g/m2,
gommé
Tirage
41‘000
10

219.08.51 FDC/U1 CHF 8.00
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Enveloppes spéciales et commémoratives

Enveloppe commémorative – Gouda 2019
322.19.01 CHF 2.50

Enveloppe commémorative – Internationale
Briefmarken-Messe 2019, Essen
322.19.02 CHF 2.50

Offre-Philatélie

Philatélie

Carte postale : Emblèmes avec angelots (1921)
10 Rp. MiNr. P2
121.81.01 Entier postal neuf ; CHF 37.50
121.81.01g Entier postal oblitéré H CHF 37.50

Carte postale : Château de Vaduz (1921)
25 Rp. MiNr. P3
121.82.01 Entier postal neuf ; CHF 60.00
121.82.01g Entier postal oblitéré H CHF 187.50

Enveloppe commémorative – World Stamp Exhibition Wuhan City, China
322.19.03 CHF 3.00

Macao – Annales de philatélie 2018

Carte postale : Château de Vaduz (Provisoire) (1924)
20 Rp. sur 25 Rp. MiNr. P4
124.81.01 Entier postal neuf ; CHF 52.50
124.81.01g Entier postal oblitéré H CHF 105.00

Macao – Annales de philatélie 2018 ;
MO218.99.46 CHF 56.00 1
1
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85ème anniversaire du prince Johann ll (1925)
Timbre-poste spécial MiNr. 72-74
125.05.30 Série neuve ; CHF 225.00
125.05.52 Série sur env. premier jour - FDC CHF 700.00

plus frais d’expédition
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87ème anniversaire du prince Johann ll (1927)
Timbre-poste spécial MiNr. 75-77
127.01.30 Série neuve ; CHF 75.00
127.01.52 Série sur env. premier jour - FDC CHF 550.00

Carte postale : Vigneron (1925) 10 Rp. MiNr. P6 (5)
125.81.01 Entier postal neuf ; CHF 22.50
125.81.01g Entier postal oblitéré H CHF 26.25

Hommage au prince Franz I (1929) Timbre-poste spécial MiNr. 90-93
129.01.30 Série neuve ; CHF 89.40
129.01.52 Série sur enveloppe premier jour - FDC CHF 750.00
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Carte postale : Château de Vaduz (Provisoire) (1929)
10 Rp. sur 25 Rp. MiNr. P5
129.81.01 Entier postal neuf ; CHF 15.00
129.81.01g Entier postal oblitéré H CHF 22.50

80ème anniversaire du prince Franz l (1933)
Timbre-poste spécial MiNr. 122-124
133.02.30 Série neuve ; CHF 200.00
133.02.52 Série sur enveloppe premier jour - FDC CHF 200.00
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Set commémoratif II prince Franz Josef II et princesse Gina
E981.01.003 Set commémoratif CHF 39.00

Portraits princiers - lll (1943) Timbre-poste spécial MiNr. 214-217
143.02.30 Série neuve ; CHF 14.25
143.02.52 Série sur enveloppe premier jour - FDC CHF 90.00

Set prince Hans-Adam II. et princesse Marie
E981.01.004 Set CHF 39.00
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Pièces commémoratives « 300 ans du Liechtenstein »

Numismatique

Liechtenstein – CHF 100.00 (2019)
or 999.9 / 1000, 33 mm, 1 oz (31.10g)
serties de 2 cristaux Swarovski, dans un coffret en
cuir, disponible uniquement sous forme de set *,
tirage 300 ex.
520.19.0512 flan bruni CHF 4'750.00 1

Liechtenstein – CHF 10.00 (2019)
or 999.9 / 1000, 11 mm, 0.5g
tirage 15'000 ex.
520.19.0112 flan bruni CHF 85.00

Set de 5 pièces commémoratives composé de toutes les
pièces commémoratives et du timbre spécial « Couronne
princière » de CHF 6,30 dans un coffret en cuir,
tirage 300 ex.
*

Liechtenstein – CHF 5.00 (2019)
argent 999 / 1000, 38.61 mm, 1 oz (31.10g)
dans un box, tirage 7'500 ex.
520.19.0312 flan bruni CHF 89.00 1

Liechtenstein – CHF 25.00 (2019)
or 999.9 / 1000, 22.5 mm, ¼ oz (7.7775g)
dans un coffret en bois, tirage 999 ex.
520.19.0212 flan bruni CHF 750.00 1

18

1

plus frais d’expédition pour l’envoi en recommandé
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Liechtenstein – CHF 10.00 (2019)
argent 999 / 1000, 38.61 mm, 2 oz (62.20g)
serties de 2 cristaux Swarovski, dans un coffret en
bois, tirage 1'719 ex.
520.19.0412 flan bruni CHF 250.00 1

1

plus frais d’expédition pour l’envoi en recommandé

Le Messager de Lindau – Un livre de Andreas Nemitz et Livio Piatta
434.90.01 Der Lindauer Bote - allemand CHF 29.00 1
434.90.02 The Lindau Messenger - anglais CHF 29.00 1
434.90.03 Il Corriere di Lindo - italien CHF 29.00 1

Set 300 ans du Liechtenstein (2019) 5 Fr.
argent 0.999, 38.61 mm, 1 oz (31.10g) – flan bruni
avec 6.30 Fr. Chapeau ducal MiNr. 1932 A –
Timbre-poste spécial neuf

Set 300 ans du Liechtenstein (2019) 10 Fr.
or 0.9999, 11 mm, 0.5g – flan bruni
avec 6.30 Fr. Chapeau ducal MiNr. 1932 A –
Timbre-poste spécial neuf

520.19.0612 Set argent 5 Fr. & timbre-poste spécial CHF 95.00

520.19.0712 Set or 10 Fr. & timbre-poste spécial CHF 90.00
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Mit einem Bein in Liechtenstein
Un journal de Richard Pietrass
411.01.69 Mit einem Bein in Liechtenstein - seulement en allemand CHF 15.00 1
1

plus frais d’expédition
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Rapport annuel de la Liechtensteinische Post AG
Le 50ème anniversaire du premier alunissage habité
se fête avec la parution d’un beau livre illustré qui
contient de nombreuses informations générales sur la
lune et ses mythes, la naissance de l'astronautique, le
projet de l’alunissage, la mission, les conséquences de
l’alunissage et naturellement des reproductions de valeur des plus beaux timbres sur le sujet. Plongez dans
le monde fascinant de la technologie et des timbres
sur 112 pages.
Le livre au format 21 x 28 cm, relié, illustré de nombreuses photographies et de reproduction de timbres,
est agrémenté des deux timbres commémoratifs des
« 50 ans du premier alunissage ».
Disponible uniquement en allemand.
435.94.01 Livre «50 Jahre Mondlandung» CHF 24.90 1

Information

Résultat commercial très satisfaisant pour la Liechtensteinische Post AG
La Liechtensteinische Post AG se réjouit des très bons
résultats du dernier exercice. Le chiffre d’affaires est
resté stable pour la première fois depuis longtemps
avec un environnement commercial inchangé dans
l’ensemble. Les coûts ont pu être réduits davantage,
sans avoir à restreindre le catalogue de prestations.
Ainsi, il en résulta un bénéfice de 3,04 millions de
CHF, qui dépassa même le résultat positif de l’exercice
2017.
Grâce à l’évolution positive de ses activités, la
Liechtensteinische Post AG a pu, dès fin septembre
2018, rembourser dans sa totalité le prêt de la Poste
Suisse AG qu’il avait été nécessaire de prendre suite
au refinancement de la caisse de pension de l’État.
Outre le remboursement de l’intégralité de la dette,
les capitaux propres ont pu être augmentés de nou-

veau. Le taux de capitaux propres de 55,8 % dépasse
actuellement l’objectif de la stratégie d’investissement
de la Principauté de Liechtenstein. Néanmoins, le
montant absolu des capitaux propres n’a pas encore
retrouvé le niveau moyen des années avant la restructuration de la Liechtensteinische Post AG.
Afin de pouvoir faire face aux défis de l’avenir, la
nouvelle stratégie a été adoptée en 2018. L’accent est
mis sur des activités devant permettre de créer une
base commerciale solide et évolutive pour les années
à venir. La Liechtensteinische Post AG se servira du
contact quotidien « approfondi » avec la population
au Liechtenstein et dans les pays limitrophes pour
élargir sa palette de prestations existantes et lancer
de nouveaux produits en sa qualité de partenaire
fiable.

Fürstentum Liechtenstein – Die schönsten
Bilder und Briefmarken
411.00.21 Beau livre CHF 58.00 1
1

plus frais d’expédition

Bijou de sac « 300 ans de la Principauté de Liechtenstein »
Timbre commémoratif brodé incrusté
dans du cuir avec mousqueton.
465.13.01 Bijou de sac marron CHF 19.00
465.13.02 Bijou de sac noir CHF 19.00
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Les timbres brodés « 300 ans de la Principauté de
Liechtenstein » ont joué un rôle vedette dans le rapport
annuel de la Liechtensteinische Post AG.
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Philatélie Nouveautés
Remise du timbre commémoratif au Prince de Liechtenstein

Dates des expositions

À l’occasion des 300 ans de la Principauté de
Liechtenstein, Philatelie Liechtenstein a émis, pour
la première fois dans son histoire, un timbre brodé
exclusif ayant la forme de la couronne princière.
En plus de cette émission de timbre régulière, une
édition spéciale limitée a été émise sous forme d’un
timbre brodé d’un fil d’or de 24 carats et serti de huit
cristaux Swarovski originaux. Cette édition rare, limitée à 2019 exemplaires, a été complètement vendue
en très peu de temps. Roland Seger, Président de la

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

Direction de la Liechtensteinische Post AG et Stefan
Erne, responsable du Département Philatélie, n’ont
pas voulu laisser à d’autres l’honneur de remettre personnellement un exemplaire de cette édition spéciale
à Son Altesse Sérénissime Prince Hans-Adam II. Le
Prince Régnant se montra très touché par ce cadeau
et fit l’éloge de l’innovation constante de la Philatelie Liechtenstein qui, grâce à ses timbres créatifs
et de haute qualité, véhicule une image positive du
Liechtenstein dans le monde entier.

17–20 avril 2019
Gouda 2019
Gouda, Pays-Bas

Information

11–17 juin 2019
China 2019 World Stamp Exhibition
Wuhan City, Chine

9–11 mai 2019
Internationale Briefmarken-Messe 2019
Essen, Allemagne

« Signe du zodiaque chinois : le chien » obtient une deuxième place en Chine
Lors du concours « Best Year of the Dog Stamps »
en China, le timbre du Liechtenstein a décroché une
excellente deuxième place. Hongkong est arrivé en
première position, la troisième place est revenue à
la Nouvelle Zélande. Ce concours, organisé par la
Chinese Shengxiao Philatelic Society, avait lieu pour
la neuvième fois. 74 entreprises postales avaient
participé à ce concours en envoyant leur contribution
à l’année du chien. La Philatelie Liechtenstein est très
heureuse d’avoir reçu cette distinction prestigieuse.

Conditions de livraison :
Toutes les livraisons sont franco de port. Pour les
commandes inférieures au minimum d’achat de
20,00 CHF, nous facturons des frais de dossier de
max. 7,00 CHF.
Dans le cadre de l’abonnement, il n’y a pas de mi
nimum d’achat. Les abonnés reçoivent nos nouvelles
éditions dans les délais, franc de port et sans frais de
dossier, directement chez eux. Nos clients en pos
session d’un abonnement ne payeront plus de frais

Stefan Erne, responsable du Département Philatélie, S.A.S Prince Hans-Adam II. et Roland Seger, Président de
la Direction de la Liechtensteinische Post AG lors de la remise de l’édition spéciale du timbre commémoratif
des « 300 ans de la Principauté de Liechtenstein ».
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de dossiers pour une commande supplémentaire
inférieure au minimum d’achat. Les abonnements
peuvent être modifiés ou résiliés à tout moment.
Les réclamations sont à adresser par écrit, par e-mail
ou courrier, dans un délai de 30 jours après réception
de la marchandise.
Attention: les commandes d’autres articles peuvent
générer des frais d’expédition supplémentaires.

Nous prenons la protection des données très au sérieux. Vous trouverez notre déclaration de confidentialité
sur: www.philatelie.li/spezielle-inhalte/datenschutzerklaerung
Mentions légales | Editeur : © Liechtensteinische Post AG | Rédaction : Philatelie Liechtenstein | Textes : Anita Heule; Philatelie
Liechtenstein | Traduction : Tradas Übersetzungsdienste, Schaan | Conception : Gassner.Grafisches Atelier, Vaduz | Composition : Philatelie Liechtenstein | Impression : Multiprint, Giebenach
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Oblitération
Type d'oblitération /
Occasion
periode
Oblitération drapeau *
Philatélie Liechtenstein
1–30 avril 2019		
Oblitération spéciale
Gouda 2019, Gouda, Pays-Bas
17–20 avril 2019		
Oblitération drapeau *
dieMarke.li
2–31 mai 2019		
Oblitération spéciale
Internationale Briefmarken-Messe,
9–11 mai 2019
Essen, Allemagne
Oblitération drapeau *
Liechtensteinische Post AG
3–28 juin 2019		
Oblitération 1er jour
Panorama de montagne
3 juin 2019
Oblitération 1er jour
500ème anniversaire de la mort
3 juin 2019
de Léonard de Vinci
Oblitération 1er jour
Grand emblème national
3 juin 2019
Oblitération 1er jour
50 ans du premier alunissage
3 juin 2019
Oblitération spéciale
China 2019 World Stamp Exhibition,
11–17 juin 2019
Wuhan City, Chine
Oblitération drapeau
20 ans du Liechtensteinische Post AG
1 juillet – 30 sept. 2019		

Information
Lieu

Concepteur

Représentation

Format

Bureau de poste de Vaduz et
centre d'exploitation de Schaan
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Stefan Erne, Triesen

www.philatelie.li

40 x 20 mm

Sereina Giger, Buchs

Hôtel de Ville sur la Place du Marché

32 mm

Bureau de poste de Vaduz et
Armin Hoop, Ruggell
centre d'exploitation de Schaan		
Stand du salon, Philatélie Liechtenstein
Sereina Giger, Buchs

Logo dieMarke.li

40 x 20 mm

Mine de charbon de Zollverein

32 mm

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

Hans Peter Gassner, Vaduz

Logo Liechtensteinische Post AG

32 mm

Peter Vetsch, Zürich

Chaîne de montagnes

32 mm

Philatélie Liechtenstein

Christine Böhmwalder, Götzis

Signature

32 mm

Philatélie Liechtenstein

Sereina Giger, Buchs

Chapeau ducal

32 mm

Philatélie Liechtenstein

René Wolfinger, Balzers

Orbite

32 mm

Stand du salon, Philatélie Liechtenstein

Sereina Giger, Buchs

Tour de la Grue jaune

32 mm

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

Armin Hoop, Ruggell

Typographie

40 x 20 mm

* Oblitération drapeau = utilisation répétée

Oblitérations de complaisance
Les demandes d'oblitération de complaisance doivent être adressées directement à la Philatélie Liechtenstein,
Alte Zollstrasse 11, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein, avant la fin de la validité d'affranchissement, en
précisant exactement le souhait d'affranchissement.
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Philatélie Liechtenstein
Alte Zollstrasse 11
9494 Schaan
Principauté de Liechtenstein
www.philatelie.li
www.fb.com/philatelie.liechtenstein
www.diemarke.li
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Service clientèle :
Téléphone +423 399 44 66
Téléfax
+423 399 44 94
philatelie@post.li

