
 
 
 

 
 

Neuentdeckung: Privat-Einzugsmandat 40 Rp. ultramarin (PrEM 10), siehe weite-
re Erklärungen auf Seite 2010 
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Veranstaltungen / Manifestations 2011 - Jan. 2012 
 
Veranstaltung / Manif. 
 

Datum / Date 
 

Ort / Lieu 
 

Generalversammlung 
Assemblée générale 
 

Sa. 19. März 
ab 09.00 h 

Schwanden GL: Brauerei 
Wirtschaft Adler 

Themenvorm. „Ganzsachen“ 
mit: Phil. Club Kreuzlingen 
 

So. 3. April 
10.00  

Kreuzlingen: Gasthof Burg, 
Burgstrasse 19 

Themenabend „Ganzsachen“ 
mit dem BSC Merkur 
 

Do. 14. April 
ab 18.00 h 

Basel: Rest. Rialto, Saal  
2. Stock, Birsigstrasse 43 

Themenabend “Ganzsachen” 
mit: Phil. Club Baden-Wett. 
 

Mi. 4. Mai 
ab 18.00 h 

Baden: Rest. Quelle, 
Bruggerstr. 171 

Zusammenkunft ArGe Perfins 
mit Phil.-Club Burgdorf 
 

Di. 10. Mai 
20.00 h 

Burgdorf: Rest. Bernerhof, 
Bahnhofstrasse 7 

Zusammenkunft 
Gruppe „Güter-Aviskarten“ 
 

Di. 17. Mai 
10.00 h 

Zürich: Bahnhofbuffet Par-
terre (neben Blumenladen) 

Zusammenkunft  
ArGe Empfangsscheine 
 

Di. 17. Mai 
14.00 h 

Zürich: Bahnhofbuffet Par-
terre (neben Blumenladen) 

Soirée Entiers postaux, 
avec : Soc. phil. d’Yverdon 
 

Je. 9 juin 
dès 18.00 h 

Yverdon-les-Bains: La 
Grange (ancien Casino)  

Zusammenkunft 
ArGe Privatganzsachen 
 

Sa. 18. Juni 
14.00 h 

Wabern: Seftigenstr. 346, 
Wabern (bei E. Schätti) 

Herbstanlass/Réunion d’au-
tomne (schriftliche Einladung 
folgt/invitation par écrit suivra) 
 

Sa. 22. Okt. 
09.00 h 
 

Wabern: Gasthof Maygut, 
Seftigenstr. 370, Wabern 

Zusammenkunft 
ArGe Fiskalmarken 

Mi. 11. Jan. 
ab 12.00 h 

Zürich: Rest. Vorbahnhof 
beim HB, Konradstr. 1 

 
Sie sind an unseren Anlässen willkommen. Ebenso Gäste! Vous êtes 
bienvenus à toutes nos manifestations, ainsi que vos invités !. 
   
Die Einladungen werden im Internet auf unserer homepage publiziert: 
www.ganzsachen.ch. Sie können auch bei Ernst Schätti kostenlos angefor-
dert werden, Tel. 079 723 95 17, Email: ernst.schaetti@gmx.ch  
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Jahresbericht 2010 des Präsidenten 
 
Im Nu vergeht die Zeit, und schon gilt es, wieder auf die vergangenen 12 
Monate zurück zu blicken. Es freut mich sagen zu dürfen, dass das 2010 
für die Vereinstätigkeit ein aktives und positives Jahr gewesen ist, das zur 
Weiterarbeit motiviert. Wirklich nicht 
selbstverständlich, da sich im SGSSV 
Sammler mit unterschiedlichsten 
Sammelgebieten finden. Kaum einer 
beschränkt sich auf Ganzsachen; vie-
le sammeln sie nur nebenbei, z.B. der 
Motive oder des Bezugs zu einer Re-
gion oder Ortschaft wegen. Jeder 
Kontakt ist deshalb interessant und 
öffnet neue Horizonte. So macht das 
Vereinsleben Spass! 
 

Es lohnt sich, im SGSSV Mitglied zu 
sein, mehr noch, sich dort aktiv ein-
zubringen! Dafür hat sich der Vor-
stand auch 2010 eingesetzt. Die Er-
wartungen an den Verein sind unter-
schiedlich. Für viele ist das schnelle Wachsen der eigenen Sammlung(en) 
am wichtigsten, andere möchten primär ihr Wissen erweitern oder bisher 
vernachlässigte Gebiete erforschen, dritte schliesslich suchen gute Kolle-
gen. Gelegenheiten zu all dem boten 2010 
 

• die überdurchschnittlich gut besuchte GV vom 20.3. in Winterthur 
• der 3. Herbstanlass vom 16.10. in Luzern 
• 5 ansprechende, regionale Anlässe mit lokalen Vereinen, davon 2 in 

der Romandie 
• die kollegialen Zusammenkünfte der Arbeitsgruppen Privatganzsa-

chen, Empfangsscheine und Güter-Aviskarten. 
 

Es ist erfreulich, dass auch im Berichtsjahr Publikationen zu den Ganzsa-
chen Schweiz erschienen sind: Ein in jeder Beziehung gelungenes Hand-
buch unseres Mitgliedes Dr. Ernst Schlunegger, Allschwil, katalogisiert und 
beschreibt detailliert die Bildpostkarten der Schweiz. Zudem ist bereits der 
erste Nachtrag zum Handbuch der amtlichen schweizerischen Postkarten 
herausgekommen. Für dieses grossartige Werk hat Martin Bär den Litera-
turpreis der Stiftung zur Förderung der Philatelie erhalten: Wir gratulieren! 
Last but not least haben „Der Ganzsachensammler/Le Collectionneur 
d’Entiers Postaux“ (GSS) und www.ganzsachen.ch erneut mit vielen inte-
ressanten Beiträgen aufgewartet. Allen Autoren besten Dank!  
 
An der einzigen Sitzung im November hat der Vorstand alle 
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hängigen Geschäfte einvernehmlich erledigt. Die Lesemappe, das von Eh-
renpräsident Georges Schild vor Jahren ins Leben gerufene und geschätz-
te Angebot, wird neu von Peter Bamert geführt. Beiden ein grosses MER-
CI! Danken möchte ich ebenfalls 
 

• allen Vorstandsmitgliedern für die überaus gute Zusammenarbeit 
und ihren Einsatz für den Verein (Auktionen, Bibliothek, Buchhal-
tung/Kassa, Redaktion Vereinszeitschrift, etc.) 

• allen Kollegen, die regional, national und international Ganzsachen 
ausstellen, regelmässig gut bewertet werden und auf unser vielseiti-
ges Sammelgebiet aufmerksam machen 

• den langjährigen Inserenten im GSS (Schwarzenbach Auktionen Zü-
rich, Zumstein & Cie Bern) 

• Ihnen allen für Ihre Treue zum SGSSV. 
 

Lasst uns auch im 2011 daran arbeiten, dass der Verein attraktiv ist und es 
dort wird, wo er es noch nicht ist. Nur so lässt sich der immer noch leicht 
rückläufige Trend im Mitgliederbestand umkehren. Ich freue mich darauf! 
 
Mit freundlichem Gruss  

Ernst Schätti 
 
 

 
 

Neuentdeckung: Privatpostkarte 10 + 13 Rp. 
(bekannt und bereits katalogisiert ist die Variante 13 + 10 Rp., ZNr. PrP 237) 

 
Copyright:  
Weiterverwendung mit genauer Quellenangabe gestattet 
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Mandats de recouvrement… la liste s’allonge 
 

par André Meylan, Prangins 
 
La couverture du No 96 de novembre 2010 de cette revue est illustrée 
d’une nouvelle découverte: un mandat de recouvrement avec deux valeurs 
imprimées, un 20 c  Helvétie avec épée rouge-orange et jaune, complété 
d’un 5 c  Fils de Tell vert clair au Type III (Pr EM 202). Ce nouveau mandat 

est en fait celui de 20 c (PrEM 4) qui, au gré de 
l’augmentation des tarifs postaux, a dû être complété 
de 5 c. En effet, avec la modification survenue au 1er 
janvier 1920, la taxe lettre pour les envois hors rayon 
local est passée de 10 à 15 c sans modification du 
complément de 10 c pour un envoi recommandé. Cet-

te enveloppe-formulaire avec l’adresse du mandant timbrée a été adres-
sée et complétée, remise à la poste comme recommandé pour être annu-
lée sans être oblitérée. 
 

Lorsque dans le catalogue des entiers postaux au chapitre des documents 
privés, on consulte la liste de ces mandats de recouvrement dont un pre-
mier inventaire a été réalisé par A. Lualdi (GSS No 59 : 1102-1105, 1997), 
elle se termine par deux exemplaires préaffranchis à 40 c avec une Helvé-
tie avec épée respectivement lilas-rose (PrEM 8) et bleu verdâtre (PrEM 
9). En effet, suite à la nouvelle augmentation des tarifs postaux survenue 
au 1er janvier 1921, 20 c en lieu et place de 15 c pour une lettre, et de la 
surtaxe pour recommandé s’élevant de 10 à 20 c au 1er juillet 1925, la 
taxe pour lettre recommandée s’appliquant aux mandats de recouvrement 
a ainsi été portée à 40 c après une période intermédiaire à 30 c. 
 

Dans le cadre d’une bourse où l’éclairage n’était pas excellent, j’ai acheté 
ce que je croyais être le dernier de ces mandats. Mais l’examinant ensuite 
à la lumière du jour, je devais constater que le 40 c n’était pas le bleu ver-
dâtre de 1921 mais bien le bleu outremer de 1922. Voir reproduction sur la 
page couverture. 
Il s’agit donc d’un nouveau mandat de recouvrement à cataloguer sous le 
numéro PrEM 10. 
 

Cette découverte appelle quelques commentaires. Ces enveloppes-
formulaires sont des documents officiels émis par l’administration postale 
et ils sont normalement affranchis par l’apposition d’un timbre poste dans 
l’espace réservé à cet effet soit dans l’angle supérieur droit où la taxe à 
appliquer est mentionnée. Dans le cas illustré ci-dessus figure au verso le 
numéro du formulaire, les initiales de l’imprimeur, la date d’impression et le 
tirage soit « No 1550. – W. R. & Cie. – VIII.22. – 1.080.000 ». Seule une 
fraction non connue de ce tirage a été préaffranchie à la demande d’une 
entreprise, ici la maison K. Demme à Berne, précédemment Demme et 
Krebs laquelle avait fait régulièrement préaffranchir des mandats de re- 
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couvrement (PrEM 4 à PrEM 9). Les autres ont été normalement utilisés et 
affranchis. J’ai trouvé un exemplaire de cette même émission avec la mê-
me valeur en timbre-poste collé à l’emplacement prévu à cet effet. 
 

Ces mandats de recouvrement sont catalogués dans les entiers postaux 
privés. Ils mériteraient cependant d’être considérés comme des « entiers 
postaux semi-privés » car le support est un document postal officiel; seul 
le préaffranchissement a été requis auprès de l’administration postale par 
une institution privée. L’appellation « entiers postaux semi-officiels » serait 
certes aussi correcte mais elle ferait moins bien ressortir l’aspect privé du 
document après impression de l’affranchissement. D’autres documents 
entrent dans la même catégorie comme les mandats postaux (PrPA) et les 
mandats de paiement (PrZA) avec timbres imprimés. Ceux-ci sont donc 
différents des documents privés (enveloppes, cartes, bandes pour jour-
naux, étiquettes, etc.) transmis à l’administration postale pour préaffran-
chissement lesquels sont alors de vrais « entiers postaux privés ». 
 

Dernière remarque : généralement l’impression du timbre-poste précédait 
celle des informations devant figurer sur l’entier postal privé (raison socia-
le, adresse, réclame, encadrement de la vignette-valeur, etc.). Aussi sou-
vent dans les entiers postaux privés, l’impression complémentaire recou-
vre le ou les timbres imprimés. Par contre, dans les documents postaux 
préaffranchis, le timbre se situe souvent sur des éléments déjà imprimés. 
Ainsi, dans les mandats de recouvrement, le préaffranchissement n’a pas 
été fait à l’emplacement réservé pour coller un timbre-poste, lequel porte 
un texte en trois langues relatif à la taxe, mais sur le cercle destiné à rece-
voir le cachet postal. 
 

Pour le philatéliste, la découverte d’un entier postal inconnu est toujours 
un plaisir souvent doublé par celui de la recherche de son origine et de sa 
parenté avec les autres documents postaux déjà enregistrés. 
 
 
 
 

American Helvetia Philatelic Society 

 

  

Inquiries or Membership: 
 Richard T. Hall, P O Box 15053 

 Asheville, NC 28813 

 secretary2@swiss-stamps.org 

Website: www.swiss-stamps.org 
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Automobil - Postkarte Nr. 144 mit  
Zudruck „Kaufkraftinitiative“ 

 

von Anton Egger, Langnau a. A. 
 
Welcher Ganzsachensammler hätte wohl zu Beginn seiner Sammeltätig-
keit erahnt, mit welch unerwartetem Unterhaltungswert sein Hobby aufwar-
ten würde? Wer mit ein klein wenig Pioniergeist gebrauchte Postkarten zu-
sammenträgt, merkt sehr rasch, dass viele eine ganz eigene, erstaunliche 
Geschichte haben. Um diese zu entdecken, muss der Sammler natürlich 
von einer gesunden Portion Neugier beseelt sein. Sind nicht viele grosse 
Entdeckungen auf diese Weise gemacht worden? 
 

Meiner Schnüffelnase folgend habe ich die interessante Geschichte der 
Automobilpostkarten ZNr. 144 mit den privaten Werbetext-Zudrucken für 
die Kaufkraft-Initiative der beginnenden 50er Jahre des letzten Jahrhun-
derts (Abbildungen 1 – 10) entdeckt. 
 

 
 

Abbildung 1, Postkarte ZNr. 144 mit privatem Werbe-Zudruck „Kaufkraft-Initiative“ 
 
Um diese Initiative zu verstehen, versetzen wir uns in die Zeit um 1950. 
Noch war der 2. Weltkrieg allgegenwärtig. Nebst Millionen von Toten gab 
es unbeschreiblich viele Leute, welche in den Kriegs- und Nachkriegsjah-
ren durch Zerstörungen, Inflation, Deflation, Umsiedlung, Arbeitslosigkeit, 
Kriegsverletzungen, usw. praktisch alles verloren hatten. 
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„Niemals wieder Krieg“, wollten nach dem 2. Weltkrieg wohl alle Europäer, 
aber die Zukunftsrealität in Europa war eher düster: folgenschwere Ereig-
nisse wie der Eiserne Vorhang, der Kalte Krieg, der Koreakrieg, die Suez-
krise, der Ungarnaufstand, die Unruhen in Kolonialgebieten wie z.B. Indo-
china oder Nordafrika, usw. kündigten sich bereits deutlich an, Kriegsangst 
lag über dem Kontinent. Kein Wunder, dass sich viele Menschen vor ei-
nem erneuten Totalverlust aller Habseligkeiten fürchteten und nach Alter-
nativen zu den staatlichen Währungen suchten. 
 

Fündig wurden einige in der Freiwirtschafts- und Freigeldtheorie von Silvio 
Gesell (1862-1930). 
 

Zusammenzug aus Wikipedia: 
 

„Freiwirtschaft ist eine Wirtschaftstheorie nach Silvio Gesell mit dem Ziel 
stabiler Wirtschaft und sozialer Gerechtigkeit. Dies soll erreicht werden 
durch die Schaffung einer Wirtschaftsordnung ohne Geldzins und Boden-
rente in Privathand, auch Natürliche Wirtschaftsordnung (NWO) ge-
nannt. Geldzins und Bodenrente bewirken nach freiwirtschaftlicher Auffas-
sung einen ungerechten und sich ständig verstärkenden Umverteilungs-
prozess von Vermögen von den Ärmeren zu den Reicheren. Verwirklicht 
werden sollte das Ziel durch die Einführung eines Geldes mit gesichertem 
Umlauf, Freigeld genannt, und durch Überführung des Bodens in Ge-
meinschaftseigentum mit zugleich privater Nutzung gegen Entrichtung 
ständiger Nutzungsabgaben an die Gemeinschaft, bezeichnet als Frei-
land. Mit diesen Massnahmen würde der Geldzins sinken und im Durch-
schnitt schliesslich um Null herum pendeln, und die Bodenrente, die sys-
temisch nicht zu beseitigen ist, laufend an die Gemeinschaft abgeführt 
werden. Freiwirtschaft beabsichtigt eine Marktwirtschaft ohne Kapitalis-
mus.“ 
 

Wer mehr über Silvio Gesell und seine Theorie wissen will, besucht die 
Bibliotheken der beiden Zürcher Hochschulen UNI und ETH, wo je mehre-
re hundert Laufmeter Dokumentationsmaterial lagern. 
 

Die Kaufkraftinitiative (KKI) basierte auf der Theorie von Silvio Gesell und 
wurde von der Schweizer Freigeldbewegung lanciert, unterstützt von einer 
kleinen, heute nicht mehr existierenden Partei, der Liberalsozialistischen 
Partei der Schweiz. Innert kurzer Zeit konnten mit viel Herzblut etwa 
90’000 Unterschriften gesammelt werden (50'000 waren verlangt; Frauen 
durften noch nicht unterschreiben, da sie damals weder Stimm- noch 
Wahlrecht besassen). Geld für eine Propagandakampagne hatten die Ini-
tianten praktisch keines. Einige ehemalige Unterschriftensammler, welche 
ich anhand meiner Karten finden konnte, bestätigten mir den Geldmangel, 
der mit Redekunst wettgemacht werden musste. 
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Die Postkarten mit dem Werbezudruck für die KKI wurden nicht etwa ver-
schenkt, sondern den Initiativbefürwortern zum Selbstkostenpreis verkauft. 
Es existieren 2 Serien mit je 10 verschiedenen Aufdrucken. Die beiden Se-
rien unterscheiden sich nur im zusätzlichen bzw. fehlenden Text “Liberal-
sozialistische Partei der Schweiz, Zürich 51“. 
 

   
Abbildung 2 

 
Abbildung 3 Abbildung 4 

   
Abbildung 5 

 
Abbildung 6 Abbildung 7 

   
Abbildung 8 Abbildung 9 Abbildung 10 

 

Die Werbetexte zeigen deutlich, was die Kaufkraftinitiative erreichen woll-
te; unerwähnt bleibt, mit welchen Massnahmen. 
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Die Bezeichnung „Kaufkraftinitiative“ war nach Ansicht des Bundesrates 
irreführend. Darum hat der Gesamtbundesrat den Namen „KKI“ in „Frei-
geldinitiative“ umgetauft. Die Initianten wollten nämlich die KKI nach Silvio 
Gesells Theorie mit Freiwirtschaft, Freigeld und Freiland umsetzen. In der 
Praxis hätte dies unter anderem bedeutet, dass die Banken auf Spareinla-
gen einen Negativzins verlangen und den Erlös der Allgemeinheit (Staat) 
hätten abliefern müssen. Nach Gesell muss Geld zirkulieren; tut es dies 
nicht, soll es an Wert verlieren und im Extremfall sogar ganz verfallen. 
 

Ein zweiter Pferdefuss war das „Freiland“. Privater Bodenbesitz (bebaut 
oder unbebaut) musste innert einer, in der Initiative nicht definierten Frist, 
in Freiland umgewandelt werden. Privaten Bodenbesitz sollte es keinen 
mehr geben. Für die Nutzung von Freiland war eine jährliche Gebühr an 
den Staat vorgesehen. 
 

Nach der Umbenennung der „KKI“ in „Freigeldinitiative“ wurden viele Initia-
tiv-Befürworter zu Initiativgegnern. Der Verlust von Sparbatzen und Land 
war ihnen in den falschen Hals geraten. 
 

Zusätzlich zur Umbenennung bekämpfte der Bundesrat die Initiative mit 
einem Gegenvorschlag: Der Schweizerfranken sollte Golddeckung haben. 
 

Beidem musste das Initiativ-Komitee Rechnung tragen: Während es zuvor 
mit einem Kleber für die KKI geworben hatte (Abb. 11), warb nun ein neuer 
 

 
  Abbildung 11 
 

 
  Abbildung 12 
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Kleber für die „Freigeld-Initiative“ (Diese Freigeld-Initiative wohlgemerkt in 
Anführungs- und Schlusszeichen!) und die Ablehnung des bundesrätlichen 
Gegenvorschlags (Abb.12). 
 

Das gesamtschweizerische Abstimmungsresultat vom 15. April 1951 war 
eindeutig: 
 

Kaufkraft-Initiative (Freigeld-Initiative): 
 

Ja: 88'485 ( 12,4 %) Nein: 622'284 (87,6 %) 
 

Damit erzielte die Initiative weniger Ja-Stimmen als seinerzeit Unterschrif-
ten gesammelt worden waren! 
 
Das Ergebnis des Gegenvorschlags des Bundesrates (Schweizerwäh-
rung mit Golddeckung) lautete: 
 

Ja: 490’326 ( 70,0 %)    Nein: 209’663 (30,0 %) 
 
Ich bin mir bewusst, dass unsere Vereinszeitschrift kein politisch gefärbtes 
Organ sein darf. In seltenen Fällen, in denen Ganzsachen politische Inhal-
te enthalten, sind jedoch bestimmt Ausnahmen gestattet. Ich hoffe, dass 
ich mit diesem Artikel niemanden verletze. Mein bester Dank geht an jene 
„alten Kämpfer“, die mir bei meinen Abklärungen geholfen haben.  
 

Übrigens:  
Selbst das heutige WIR-Geld und die heutige WIR Bank Genossenschaft  
haben ihre ursprünglichen Wurzeln in der Freigeldtheorie! 
 
 
 
 

Rundsendedienst - Service des circulations 
 
Unser Rundsendeleiter sucht dringend Einlieferungen. Im letzten Jahr 
konnte er für mehr als Fr. 40‘000.00 Material an unsere Mitglieder abset-
zen. Suchen Sie bitte in Ihren Beständen nach; Sie werden sicher saubere 
Belege finden (Ganzsachen, Briefe, etc. ganze Welt), die ein anderes Ver-
einsmitglied gerne in seine Sammlung aufnimmt! 
 

Notre service des circulations a toujours besoin de bon matériel du monde 
entier (entiers postaux, pièces affranchies, etc.). Veuillez s.v.p. fouiller 
dans vos archives, vous trouverez certainement quelque chose ! 
 
Ernst Schätti, Seftigenstrasse 346, 3084 Wabern, Tel 079 723 95 17, 
Email: Ernst.schaetti@gmx.ch 
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« Carte postale » - Définition et évolution 
 

par Albrik Wiederkehr, La Rippe 
 
Les commentaires sur les cartes postales exprimés ci-dessous sont à 
considérer sur le plan international et n’entrent pas dans le détail des par-
ticularités propres aux différents pays. Pour cela, le lecteur se réfèrera à la 
littérature et aux catalogues locaux. « Carte » est un terme générique qui 
recouvre une multitude de catégories qui mettent chacune en évidence un 
aspect particulier des cartes acheminées par la poste (voir sous genres 
de cartes). 
 
Il y a souvent une incompréhension linguistique 
dans l’utilisation du mot „carte postale“. La langue 
française ne fait pas de distinction sémantique en-
tre une vraie carte postale et une carte envoyée 
par la poste. En anglais, cette dernière est intitu-
lée « Postcard » et une carte postale est appelée 
« Postal card ». Le mot « poste » est toujours pré-
sent. Dans ce mémoire, nous voulons faire une 
distinction claire entre les cartes émises par la 
poste et celles produites par des privés afin 
d’éliminer toute cause de malentendus. Le sché-
ma ci-dessous tente de faire ressortir les différen- 

 
Par cartes postales, 
nous entendons les 
cartes qui ont une vi-
gnette-valeur impri-
mée, soit directement 
par la poste, soit par 
la poste à la deman-
de de privés ou de 
firmes (appelées car-
tes postales privées). 
 

ces et les convergences. L’ovale de gauche, regroupe toutes les sortes de 
cartes et celui de droite, tous les entiers postaux (enveloppes timbrées, 
bandes pour journaux, cartes postales, récépissés, etc.). La zone de re-
coupement ne comprend que les cartes postales qui seules font partie des 
deux catégories. Pour mémoire, tous les entiers postaux ont une vignette-
valeur imprimée. 
 
 
 

Cartes     Entiers postaux 
 
     Cartes postales   (avec vignette-valeur) 
 
  Cartophilie    Philatélie 
 
 
 
Philatélistes et cartophilistes collectionnent des cartes avec des motiva-
tions différentes. Les cartophilistes recherchent surtout des cartes avec 
vue ou illustrées pour une documentation non-philatélique, tandis que les 
philatélistes collectionnent les cartes postales ainsi que des cartes pour 
leurs timbres-poste et oblitérations spécifiques. 
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Les cartes sont commandées auprès des imprimeries par des firmes, pa-
peteries, organisations ou personnes pour la vente en détail. Par contre, 
les cartes postales sont préaffranchies par une vignette-valeur imprimée et 
sont en général produites et vendues par la poste. Ce terme s’applique 
également aux cartes postales privées, lesquelles sont transmises par des 
firmes et des privés à la poste qui les préaffranchit contre prépaiement. 
 
1. Format, sens et utilisation de la carte 
 

Une carte consiste en une pièce rectangulaire d’un papier épais ou d’un 
carton mince (exception faite des cartes de formes particulières). La taille 
des cartes est différente selon le pays ou la période d’émission, voire les 
deux. Finalement, la dimension la plus répandue correspond au format 
DIN-A6, soit 148 x 105 mm. Dans le trafic international une longueur de 
140 à 235 mm, une largeur de 90 à 125 mm, et un grammage de 150 à 
500 g/m2 sont admis. 
 

Une carte permet de brefs messages écrits qu’il n’est pas nécessaire de 
plier et de mettre sous enveloppe et, avec la carte postale, sans avoir à 
coller un timbre-poste. L’adresse doit être écrite dans l’espace conçu à cet 
effet. 
 

La carte postale avait un autre avantage, celui du tarif réduit. En Suisse le 
port était la moitié par rapport aux lettres, et en Autriche même 40%. Seul 
aux territoires allemandes le tarif était le même que pour les lettres au dé-
but. Ainsi en juillet 1872 la poste allemande réduisit le port par 50% pour 
stimuler les ventes. 
 
2. Evolution du recto et du verso 
 

Initialement le recto servait à écrire le nom et l’adresse du destinataire ain-
si qu’à coller le timbre-poste correspondant au tarif en vigueur ou, pour les 
cartes postales, d’imprimer la vignette-valeur. 
 

Le verso était destiné à recevoir le message écrit et d’éventuelles illustra-
tions. Très rapidement, des cartes furent mises en vente avec des images 
ou des vues imprimées. Ainsi, par une impression pleine page d’images 
sur le verso, il ne restait alors plus de place pour une communication écri-
te.  
 

Cela conduisit à partager le recto de la carte en deux, la partie droite pour 
le nom et l’adresse du destinataire et la gauche, pour le message écrit. La 
Grande-Bretagne débuta ceci en 1902 et d’autres pays suivirent : la Fran-
ce en 1904, l’Allemagne en 1905 pour les cartes illustrées et en 1907 pour 
les cartes non-illustrées, la Suisse et les Etats Unis d‘Amérique en 1907. 
 

Pour les cartes postales, la partie gauche était destinée à l’adresse de 
l’expéditeur et la vignette-valeur était imprimée dans le coin supérieur  
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droit. Ce même endroit était prévu pour coller les timbres-poste sur les car-
tes commerciales.  
 
La partie gauche du recto des cartes postales fut très vite utilisée pour des 
surimpressions privées : images, publicité, logo d'entreprise avec adresse, 
etc. Dans quelques pays, les offices de tourisme ont encouragé la poste à 
imprimer des images de villes et de paysages en guise de publicité pour le 
tourisme. Pour réaliser ces vœux, la poste a émis des cartes postales illus-
trées (entiers postaux). En général, les images furent imprimées dans la 
partie supérieure gauche de la carte postale. 
 

 
3. Genre de cartes 
 

Comme indiqué au début, nous faisons la différence entre les cartes pos-
tales avec vignette-valeur imprimée et toutes les autres cartes, sans af-
franchissement imprimé. La liste ci-dessous donne un aperçu de ces deux 
catégories de cartes, mais elle est loin d’être exhaustive : 
 
Cartes sans affranchissement imprimé 
= Cartes commerciales 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Cartes postales avec vignette-valeur 
= Entiers postaux 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Carte avis de marchandises Carte correspondance 
Carte avis de passage Carte de service 
Carte caléidoscope Carte postale avis de marchandises 
Carte chanson Carte postale commémorative 
Carte d’art Carte postale dentelée 
Carte de vœux Carte postale double 
Carte en cuir Carte postale illustrée 
Carte humoristique Carte postale jubilé 
Carte illustrée Carte postale pneumatique 
Carte imprimée Carte postale privée 
Carte lithographie   Carte postale publicitaire 
Carte photographie Carte postale simple 
Carte publicitaire Carte postale universelle 
Carte réelle produite sur internet Carte-réponse 
 
 
4. Détails historiques 
 

Une centaine d’années avant l’introduction de la carte postale, des „formu-
laires ouverts“, étaient déjà envoyés par certaines entreprises privées. En 
1760, l’entreprise locale parisienne « Petite Poste » avait introduit des do-
cuments ouverts et lisibles. En 1784, celle appelée « Kleine Post » à Vien-
ne avait introduit des cartes avec des messages ouverts. Dans les deux 
cas, aucun exemplaire n’a survécu. 
 

La première carte illustrée connue a été dessinée à la main et adressée en  
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1840 de Londres à l’auteur Theodore Hook. Elle était affranchie avec un 
timbre « penny black ». 
 

Le 27 février 1861, le Congrès des Etats Unis adopta une loi qui permettait 
d’envoyer par la poste des cartes imprimées par des privés et dont le 
poids ne dépassait pas une once (28,35 gr). C’est la première autorisation 
gouvernementale pour l’utilisation de cartes. Le port était de un Cent jus-
qu’à 1500 milles et de 2 Cent au-delà. Le 17 décembre 1861, John P. 
Charlton de Philadelphie voulut tirer parti de cette loi en essayant de faire 
protéger la carte. Il vendit son idée à Hyman L. Lipman, également de Phi-
ladelphie, qui produisit par la suite des cartes avec la dénomination  
„Lipman’s Postal Card“. Celui-ci déposa une demande de brevet qui ne fut 
finalement pas admise. 
 

Pour la première fois, l’idée de la carte pos-
tale fut portée à l’ordre du jour du Congrès 
de la poste allemande à Karlsruhe en octo-
bre 1865. Le secrétaire de la poste impériale 
allemande, Dr. Heinrich von Stephan, pré-
senta un mémoire dans lequel il suggérait 
l’introduction de la carte postale et expliquait 
tout le système en détail. La proposition inté-
ressa la conférence au plus haut point, mais 
elle ne fut pas acceptée. Une traduction de 

 
L’inventeur de la carte 
postale est l’allemand  
Dr. Heinrich von Stephan, 
qui en décrivit le système 
complet en 1865. Cepen-
dant, la carte postale fut 
introduite par l’Autriche en 
1869. 
 

ce document historique se trouve en annexe. 
 

Seul le représentant de l’Autriche-Hongrie, le conseiller de section  
Kolbensteiner, qui était Directeur général des Postes et Télégraphes, avait 
considéré cette idée de première importance et il essaya de proposer son 
introduction en Autriche. Il a suffi alors d’un encouragement répété du Dr. 
Emanuel Herrmann, professeur à l’Académie militaire de Vienne, pour 
convaincre le gouvernement. Le 1er octobre 1869, la poste autrichienne 
introduisait une "Correspondenz-Karte" (carte de correspondance). Le 
recto de cette carte était destiné à écrire le nom et l’adresse du destinatai-
re et il était muni d’un timbre-poste imprimé, tandis que le verso était des-
tiné à la correspondance. A la même époque fut émise en Hongrie une 
« Correspondenzkarte » presque identique à celle d’Autriche, portant les 
armoiries hongroises en lieu et place de l’aigle à deux têtes. 
 

Dès le début, cette innovation remporta un succès considérable qui fut 
suivi par la poste de la Confédération de l’Allemagne du Nord. Le 6 juin 
1870, Bismarck signa « l’Ordonnance concernant l’introduction de la carte-
correspondance », qui entra en vigueur le 1er juillet 1870. Il ne s’agissait 
au début que de formulaires cartes postales (« Formblätter »). Une vraie 
carte postale (avec vignette-valeur imprimée) ne fut introduite en Allema-
gne qu’à partir du 1 janvier 1873. L’ordonnance s’en tenait en grande  
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partie aux avantages du précurseur autrichien: un côté pour l’adresse et 
l’autre pour la correspondance. Le port était d’un « Groschen » ou de  trois 
« Kreuzer ». Pour la distribution en ville, le tarif était réduit. La carte elle-
même était gratuite. Ainsi était née la carte postale allemande. Durant la 
guerre franco-allemande de 1870-71, des centaines de milliers de cartes 
furent envoyées. A partir du 1er juillet 1872 furent admises des cartes im-
primées privées sur lesquelles il fallait coller des timbres-poste. 
 

En France, la carte postale fit sa première apparition en 1870 dans la ville 
de Strasbourg assiégée par l'armée prussienne. Puis durant le siège de 
Paris, la section des Postes de la capitale créa les « cartes-poste », pour 
un envoi ouvert par ballon monté, avec adresse du destinataire d'un côté 
et texte de l'autre. Le 20 décembre 1872 suite à la proposition du député 
Louis Wolowski, la Loi sur les finances, introduisit en France de façon offi-
cielle la carte postale. Son utilisation officielle n'intervint en France que le 
15 janvier 1873. 
 

Voici la liste des pays qui suivirent l’Allemagne, mais avec des cartes pos-
tales ayant une vignette-valeur imprimée. 
 

1870 Suisse, Luxembourg, Grande-Bretagne  1877 Turquie 
         et Finlande 1878 Portugal, Perse, Argentine 
1871 Belgique, Pays Bas, Danemark et Canada 1879 Egypte, Bulgarie, Islande 
1872 Suède, Norvège, Russie et Ceylan           et Mexique 
1873 Etats Unis, France, Serbie, Roumanie,  1880 Brésil, Terre-Neuve 
         Espagne et Japon 1881 Colombie 
1874 Italie 1883 Pérou 
1875 Uruguay, Guatemala 1886 Congo 
1876 Grèce 1888 Monténégro 
 

Suite à la Convention postale de Berne, la carte postale fut admise pour le 
trafic postal international entre 21 pays dès le 1er juillet 1875 et la Conven-
tion de l’UPU du 1er juin 1878 étendit la validité de la carte postale à la 
majeure partie du monde. Pour cela quelques pays ont imprimé des cartes 
postales universelles. 
 

A partir de 1896 environ, la carte illustrée remporta un très grand succès, 
ceci aussi grâce à des procédés d'imprimerie nouveaux. En effet, on utilisa 
alors principalement la chromolithographie, procédé d’imprimerie poly-
chrome, tandis que précédemment, les cartes illustrées étaient presque 
toujours monochromes, souvent en des tons sépia. Ces cartes étaient re-
lativement bon marché et les images rendaient la description des villes et 
des paysages superflus. Les cartes illustrées étaient vendues partout dans 
des kiosques et des papeteries. Dès 1900 environ, on utilisa progressive-
ment des procédés d’imprimerie photographiques remplacées ensuite par 
d’autres techniques modernes. 
 

Le 1er octobre 1907, l’obligation d’imprimer le mot « carte postale » dans 
la langue du pays a été supprimée. 
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Dans tous les pays industrialisés, le courrier était distribué dans les villes 
au moins trois fois par jour et parfois même plus souvent dans des villes 
majeures ceci jusqu’à la première guerre mondiale. Il était théoriquement 
possible de fixer un rendez-vous pour le jour même par carte postale. 
 

En 1909, à l’occasion de l’inauguration du monument de l’Union Postale 
Universelle à Berne, la poste suisse mit en circulation les deux premières 
cartes postales illustrées. Déjà en 1893, fut émise la carte postale dite « 
Poste du St. Gothard » mais avec la vignette-valeur du coté gauche, ce 
qui, de ce fait, ne correspond pas tout à fait à la définition de la carte pos-
tale illustrée. A partir de 1923, sont apparues en Suisse une grande quan-
tité de cartes postales illustrées avec des motifs différents ; l’Allemagne 
suivit en 1925 et l’Autriche, en 1927. Durant la première guerre mondiale, 
mais avant tout durant la période du national-socialisme et la seconde 
guerre mondiale, les cartes illustrées servirent abusivement à des fins de 
propagande politique et elles constituent aujourd’hui des sources histori-
ques. 
 
5. Controverse sur les cartes avec illustrations 
 

Par l’ouverture des frontières au transport des cartes avec illustrations se 
posèrent quelques questions légales en relation avec l’éthique des sujets 
représentés. Si dans un pays, les images de personnes nues (photos de 
plage ou art classique) étaient autorisées, le pays de destination ou de 
transit pouvait interdire de telles représentations. Dans ce cas, de telles 
cartes n’étaient alors pas acheminées. Ainsi, l’Empire ottoman interdit en 
1900 la vente et l’importation de certaines cartes en rapport avec le pro-
phète Mahomet. Malgré cela, quelques cartes sont parvenues à destina-
tion ; elles sont très recherchées par des collectionneurs (avec oblitéra-
tions correspondantes).  
 
 
Appendice 
 

Traduction de l’ensemble du mémoire sur l’introduction de la carte 
postale du Dr. Heinrich v. Stephan datant de 1865.  
Source: Taschenbuch für Briefmarken-Sammler - 1889, Verlag Gebrüder Senf, Leipzig. 
 
« La nature des lettres, comme beaucoup d’autres inventions humaines, a 
vécu maintes transformations au cours du temps. Dans l’antiquité les ta-
blettes de cire couvertes d’écriture étaient réunies par des anneaux. Les 
lettres constituaient ainsi un soit disant livre. Ensuite, la forme du rouleau 
s’est répandue jusqu’au moyen âge. Celle-ci fit à son tour place au papier 
plié plus pratique et finalement à l’enveloppe. Cette dernière se développa 
progressivement avec des formes de transition différentes. Le matériau a 
eu une influence considérable : - la tablette, le parchemin, le papier ; plus  
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récemment des essais ont été réalisés avec des feuilles de fer. Mais le 
matériau ne fut pas seul déterminant pour la forme des lettres : l’influence 
d’honorables traditions, de modes temporaires, des besoins commerciaux 
et des moyens de transport était parfois essentielle. Par ces diverses 
transformations, la forme est devenue de plus en plus simple. Ceci était 
aussi valable pour le contenu, comme l’indique l’enflure du style des lettres 
d’antan, le cumul des titres, etc.  
 

« La forme actuelle de la lettre n’offre pas la simplicité et la brièveté requi-
ses pour un bon nombre de communications. Pas de simplicité, compte 
tenu de la sélection et du pliage de la feuille recevant le message, de 
l’emploi d’une enveloppe, de sa fermeture, du collage du timbre-poste, etc. 
qui constituent une complication Pas de brièveté, parce qu’une lettre dans 
sa rédaction demande des convenances qui vont au-delà d’une simple 
communication permettant de se limiter à l’essentiel. Ces dilutions affec-
tent tant l’expéditeur que le destinataire. De nos jours, le télégramme a dé-
jà créé une sorte de lettre brève. Assez souvent, on télégraphie pour 
s’épargner la peine d’écrire et de finaliser une lettre. De même, l’envoi 
d’une carte de visite remplace pour différentes occasions une lettre formel-
le. 
 

 « Ces considérations permettent de présenter pour la poste l’amélioration 
décrite ci-dessous comme opportune: 
 

« Le public peut obtenir auprès de tous les offices de poste, ainsi 
qu’auprès des facteurs urbains et ruraux, des formulaires pour communi-
cations ouvertes. Un tel formulaire, « Feuille postale », a les dimensions 
correspondant à une enveloppe ordinaire de taille moyenne et consiste en 
un papier rigide, similaire en dimensions et qualité aux mandats postaux 
introduits récemment dans quelques districts postaux allemands. Le recto 
portera en en-tête le nom du district postal et une vignette correspondante 
(armoiries du « Land », etc.), à gauche, un espace marqué pour apposer 
le cachet du bureau de poste d’expédition et à droite, le timbre-poste direc-
tement pré-imprimé sur le formulaire. Puis un espace pour l’adresse 
(comme sur les mandats postaux) avec l’impression « À », « Lieu de des-
tination » et « Résidence du destinataire », ainsi que la notice imprimée « 
Le verso peut être utilisé pour tout type de communication ». Le message 
comme l’adresse peuvent être écrits à l’encre, au crayon noir, au crayon 
couleur, etc. Si un crayon est utilisé, il faudra veiller à une bonne netteté et 
à la durabilité de l’écriture, surtout pour l’adresse. Un tel formulaire sera 
acheminé gratuitement par la poste, car le port aura déjà été payé lors de 
son achat. Le montant du port devra si possible être fixé assez bas, envi-
ron un « Groschen » en argent, sans différence quant à la distance ; il ne 
sera rien demandé pour le formulaire. 
 

« La manipulation de ces formulaires par le service postal, comme cela a 
été démontré avec les mandats postaux, devra être aisée, compte tenu 
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d’un format de même ordre, d’une adresse claire et d’un port adéquat. Le 
public pourra profiter de cette nouveauté dans nombre d’occasions et de 
circonstances, une fois surmontée la peur initiale de ces messages ou-
verts. Comme il est compliqué, par exemple en voyage, d’informer briève-
ment les proches d’une arrivée heureuse ou de demander le renvoi d’un 
objet oublié, etc. ; à l’avenir, un formulaire postal tiré du portefeuille pourra 
être rempli au crayon dans le wagon ou sur le quai et être glissé dans la 
prochaine boite aux lettres ou le wagon postal. Pour ce qui est d’un grand 
nombre de commandes, d’informations, etc., la transmission par « Feuille 
postale » devrait très probablement entrer bientôt dans les pratiques 
commerciales et les mœurs. » 
 

Avec mes remerciements à André Meylan, Prangins, pour les améliorations apportées 
à la traduction de cet article.      Albrik Wiederkehr 
 

Die deutsche Version kann von unserer Homepage heruntergeladen und 
ausgedruckt werden:  www.ganzsachen.ch. 
 
 
 

Empfangsscheine aus dem noch ungeteilten Kanton Basel 
(3. Ergänzungen zum Zumstein Ganzsachenkatalog Schweiz) 

 

von Anton Egger, Langnau a. A. 
 

Im Ganzsachensammler No. 96 vom November 2010 konnte ich verschie-
dene neu aufgetauchte Empfangsscheine aus den beiden Halbkantonen 
Basel-Stadt und Basel-Land vorstellen. (1833 hatten bürgerkriegsähnliche 
Wirren zur Teilung des Kantons Basel in die beiden Halbkantone Basel-
Stadtgebiet, später Basel-Stadt und Basel-Landschaft geführt.) Diesmal 
geschieht dies mit drei in den Jahren 1827 – 1831 in der Stadt Basel ver-
wendeten und u.W. bisher nirgends dokumentierten Ganzsachen- EPS. 
 

Die drei nachfolgend abgebildeten „Alt-Basler-EPS“ im Format von ca. 10 
x 7,7 cm besitzen alle das gleiche Layout, unterscheiden sich aber in den 
unterschiedlichen Schreibweisen von „Franko“ bzw. „Franco“, „Sse L.“ 
bzw. „Ssse. L.“ (Suisse Livres) und dem Signaturvordruck „Bescheint 
Postamt“ bzw. „Bescheint pr. Postamt“. 
 

Auf allen drei Scheinen ist eine Schein- und Stempelgebühr von insge-
samt 3 Schweizer Schillingen/Sols (1Schweizer Pfund/Livre = 20 Schillin-
ge/Sols) vermerkt. Die Stempelgebühr (Fiskalgebühr) betrug 5 (Schweizer) 
Rappen. Da ein Schweizer Pfund/Livre einem Schweizer Franken gleich 
kam (vgl. Johann Friedrich Krüger, Vollständiges handbuch der münzen, 
masse und gewicht der Erde…, 1830, S. 162, zu finden im Internet), ent-
sprechen die drei Schillinge 15 Rappen, davon 10 Rappen Postgebühr, 
analog beispielsweise zum Kanton Zürich. 
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Zu den einzelnen Empfangsscheinen: 
 

 
 

Abbildung 1: Empfangsschein für eine Wertsendung nach Langnau. Ausgestellt im 
Februar 1827.  
Textvariante: „Franco“, „Sse L.“ und „Bescheint pr. Postamt“ 
 

 
 

Abbildung 2: Empfangsschein für eine Wertsendung nach Zürich. Ausgestellt  
am 30. May 1828. 
Textvariante: „Franko“, „Ssse. L.“ mit Punkt nach „Ssse“ und „Bescheint Postamt“ 
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Abbildung 3: Empfangsschein für eine Wertsendung nach Zürich. Ausgestellt am  
8. Januar 1831.  
Textvariante: „Franco“, „Ssse L.“ ohne Punkt nach „Ssse“ und „Bescheint pr. Postamt“ 
 

Soweit das Neuste von der ArGe EPS. Gerne möchte ich hier bei Gele-
genheit auch Basler Empfangsscheine aus der Zeit von 1803 - 1826 vor-
stellen. Wer hilft mir dabei? Sie wissen: EPS-Neuigkeiten immer mit Mail 
an eps-arge@bluewin.ch oder per Post an Anton Egger, Berghaldenweg 
33, 8135 Langnau a. A. Danke zum Voraus. Viel Sammlerglück und alles 
Gute nachträglich fürs 2011. Toni Egger. 
 
 
 
 
Collectionneurs de timbres fiscaux?  Attention ! 
 

Le 19 janvier 2011, neuf collectionneurs de timbres fiscaux ont fondé un 
groupe de travail qui fait partie de notre société. Toute personne qui 
s’intéresse aux timbres et documents fiscaux suisses et/ou étrangers peut 
y participer gratuitement. Pour plus d’informations, consultez le site inter-
net: www.ganzsachen.ch.  
Renseignements détaillés auprès d’Ernst Schätti, Seftigenstrasse 346, 
3084 Wabern, Tél. : 079 723 95 17, Email : ernst.schaetti@gmx.ch 
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Fiskalmarken-Sammler?  Aufgepasst ! 
 

Am 19. Januar 2011 haben neun Sammler von Fiskalmarken eine Arbeits-
gemeinschaft gegründet. Diese ist unserem Verein angegliedert. Mitglied 
werden können alle Personen, die sich für Fiskal-Marken und -Belege 
Schweiz und/oder Ausland interessieren. Die Mitgliedschaft ist gratis. Nä-
heres im Internet unter www.ganzsachen.ch, detaillierte Auskünfte durch 
Max Zürcher, Föhrenweg 2, 8133 Esslingen, Tel. 044 984 01 59, Email: 
jmzuercher@gmail.com 
 

 
 

Diskussionen anlässlich der Gründung der ArGe Fiskalmarken 
 

 
Mutationen 2009 

von Albrik Wiederkehr, Sekretär, 1278 La Rippe 
   
Eintritte :  Austritte : 
Bersier Pierre, 4125 Riehen  Bietenholz Philatelie, 8953 Dietikon 
Geissmann Christian, 5613 Hilfikon  Fürbeth Robert, D-82205 Gilching 
Jost Hans-Peter, 3098 Schliern b. Köniz  Jacques Klaus, D-65779 Kelkheim/Ts 
Steiger Michel, 1814 La Tour-de-Peilz  Noë Karl-Heinz, D-69245 Bammental 
  Spycher Markus, 4054 Basel 
   
  Vestorben: 
  Honegger Kurt, 8048 Zürich-Altstetten 
  Riesen Kurt, 8200 Schaffhausen 
 

Mitgliederbestand per 31.12.2010 
     
Total 194 Schweiz 168   
 Ausland 26 davon 17 korrespondierende  
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