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Handbuch der Schweizer Privatganzsachen 
2. Auflage (deutsch) 

(Manuel des Entiers Postaux Privés Suisses) 
 
Durant les quatre années écoulées, soit depuis la première édition, 
beaucoup de choses ont changé. Voici les innovations les plus  
importantes : 
 

1'292 nouvelles découvertes d’entiers postaux privés ont été 
intégrées dans la partie catalogue 

Chaque type d’entier postal privé est présenté avec illustrations 
et explications  

Une nouvelle liste des clients de la poste avec référence aux 
entiers qu’ils ont fait préaffranchir 

Dans la partie catalogue, nombre de lignes sont complétées par 
des symboles et des descriptions particulières 

Un nouveau chapitre avec des conseils pour les débutants et 
diverses données pour  les collectionneurs a été incorporé 

Les prix pour les entiers postaux privés neufs et ayant circulé 
ont tous été révisés 

 
Par rapport à la première édition, 119 pages ont été rajoutées. 
Considérant les 28 pages des introductions en français et en anglais 
supprimées dans cette nouvelle édition allemande, on constate une 
augmentation de 147 pages.  
 
Une version française est en préparation et sortira durant l’été 
2022. Une édition anglaise pourrait aussi être envisagée en cas 
d’intérêt marqué. 
 
Ainsi ce nouveau livre présente une base de connaissances appré-
ciable sur les entiers postaux privés suisses et une partie catalogue, 
qui reflète bien le marché actuel. 

 
La nouvelle édition contient : 
 

50 pages d’introduction dans la sphère des entiers postaux  
 privés suisses 
29 pages de table des matières des entiers privés avec leur  
 numéro de catalogue 
 69 pages de table des matières sur les clients de la poste avec 

référence aux entiers qu’ils ont fait préaffranchir 
362 pages de catalogue avec 9’434 entiers décrits sous leurs 

numéros  et les noms des clients, les prix révisés, et souvent 
des symboles et informations supplémentaires 

 28 pages d’annexes contenant des tables pour abréviations, 
symboles et tarifs postaux ainsi que les ordonnances spéci-
fiques de l’Administration des postes suisses 

 

Ce livre au format DIN A4, avec reliure cousue, compte 540 pages en 
couleur. Ces nombreuses améliorations, fondamentales par rapport à 
la première version, font que cette édition devient un outil indispen-
sable pour les collectionneurs, philatélistes, juges, commissaires-
priseurs et marchands. 
 
Prix du livre CHF 77.00, plus frais d’envoi 
    en Suisse CHF 9.70 
    en Europe CHF 42.00 par la Poste Suisse * 
 
A commander directement auprès de l’éditeur : 
 

Albrik Wiederkehr  Courriel: albrikwi@bluewin.ch 
Rue du Carroz 5 
CH-1278 La Rippe 
 
* nous avons aussi un service de livraison moins couteux  au départ 
d’Allemagne ou de France, hélas moins rapide 


