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Timbre-poste spécial Niklaus von Flüe 1417–2017

Un célèbre Confédéré

Après l’échec de plusieurs Diètes fédé-
rales faisant suite aux guerres de Bour-
gogne entre les cantons villes de Lucerne, 
Zurich et Berne d’une part et les cantons 
ruraux d’Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris 
et Zoug d’autre part, la Confédération 
helvétique menaçait de se diviser. Seule 
la médiation de Frère Nicolas permit en 
1481 d’aboutir au Convenant de Stans, qui 
est à l’origine entre autres de l’intégra-

tion des cantons de Fribourg et de Soleure 
dans la Confédération suisse. L’unique 
base constitutionnelle de l’ancienne 
Confédération ne prit fin qu’en 1798 avec 
l’invasion française. 
Le timbre-poste spécial créé par Markus 
Bucher souligne la qualité iconographique 
de ce portrait d’un peintre inconnu. 
 Markus Bucher donne toute son impor-
tance au regard qui dégage une impres-

sion de tranquillité, tout en étant péné-
trant et clairvoyant. La mise en œuvre 
réduite et linéaire souligne la simplicité 
et la frugalité de la vie quotidienne de 
l’ermite.

Vous trouverez des informations 
complémentaires au sujet de Niklaus von 
Flüe et de l’année de commémoration  
sur le site Internet mehr-ranft.ch.

Niklaus von Flüe fut paysan, conseiller municipal et juge. 
Disciple, mystique et ermite, il devint un conseiller  
majeur et un grand représentant de la paix. Son influence 
sur l’histoire de la Suisse est tout à fait essentielle.

Sujet de l’enveloppe du 
jour d’émission

Cachet du jour d’émission

Formats
Timbre: 28 × 33 mm
Feuille: 140 × 195 mm (5 rangées de 4 timbres)

Papier
papier pour timbres blanc avec  
azurant optique, gommé mat, 110 gm²

Dentelure
13½:13¼

Conception
Markus Bucher, Zurich

Vente
Philatélie: du 23.2.2017 au 31.3.2018,  
dans la limite des stocks disponibles
Offices de poste: dès le 2.3.2017, dans la limite 
des stocks disponibles

Validité
illimitée dès le 2.3.2017

Impression
offset, en 4 couleurs; Cartor Security Printing,  
La Loupe, France

Niklaus von Flüe 1417–2017
CHF 1.00

Enveloppe  
sans timbre C6
A147 700
CHF 0.90

Timbre isolé
A147 150  w
A147 550  (
CHF 1.00

Bloc de quatre
A147 160  w
A147 560  (
CHF 4.00

Livret / Feuille de collection
A147 640  w
A147 650  ( CHF 1.80

Feuille  
de 20 timbres
A147 111  w
A147 511  (
CHF 20.00

Timbre isolé sur enveloppe  
du jour d’émission C6
A147 580  uniquement ( CHF 1.90

Bloc de quatre sur enveloppe  
du jour d’émission C6
A147 630  uniquement ( CHF 4.90

Légende  w = non oblitéré ( = oblitéré

A commander au moyen du bulletin 

de commande ou sur postshop.ch

http://www.mehr-ranft.ch
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