
 
 

Ce ne sont pas moins que deux médailles 

de GRAND OR, deux d’OR, deux de 

GRAND VERMEIL et une VERMEIL 

qui ont été attribuées aux 7 exposants 

suisses qui ont participé à l’Exposition 

EUROPHILEX LONDON 2015 à 

Londres du 13 au 16 mai 2015. Seul 2 

exposants ont exposé dans la classe 

Jeunesse « un cadre » et ont obtenu une 

médaille de bronze et une de bronze-

argent. Félicitations à ces deux jeunes qui 

ont eu le courage de présenter leur travail 

sur le plan international. 

 

Cette exposition a eu lieu au « Business Design Center » de London/Islington. Dès 

l’ouverture, une longue colonne d’attente de visiteurs se formait malgré un prix d’entrée fixé à 

15 £ pour le premier jour. C’était la 15
ème

 Exposition philatélique internationale organisée à 

Londres. 

 

Les visiteurs ont pu admirer la plaque 

d’impression du premier timbre de l’Ile Maurice 

qui a été exposée durant la manifestation pour la 

première fois depuis 80 ans. Cette plaque, avec 

laquelle ont été imprimés les premiers timbres de 

l’Ile Maurice, mondialement connus, fait partie des 

raretés de ce « POST OFFICE »  

 

Le 175
ème

 anniversaire de la 

naissance du timbre-poste a 

été commémoré, ce qui fut une révolution qui ouvrit les portes au 

développement des échanges. On a également fêté les 125 ans de la 

première exposition philatélique internationale de Londres de 1890. 

 

Le fait marquant de cette exposition internationale, c’est qu’elle s’est 

déroulée dans deux pays à une semaine d’intervalle (en Grande-

Bretagne et en Allemagne). Elle accueillait la branche thématique qui 

s’est déroulée à Essen. 



 

1400 cadres de compétition étaient mis à la disposition des exposants. La poste anglaise 

« Royal Mail » ainsi que plus de 100 négociants et administrations postales, dont la Poste 

Suisse, étaient présents. 

 

Les résultats des exposants suisses sont les suivants : 

 

BERGAMINI Adriano Postal relations between the Ticino and  

    Foreign Countries before UPU  GRAND OR 

VORUZ Jean   Geneva Postal Services 1840-1862  GRAND OR  

LIENERT Otmar  Die Systematik der internationalen  

    Antwortscheine    OR 

MULLER Roger  The Swiss Airmail    OR 

BEER Peter   North Atlantic Catapult  Flights 1928-35 GRAND VERMEIL 

          plus SP 

KELLER Christian  Courrier Sud     GRAND VERMEIL 

BALIMANN Giovanni Cancelling machines in Switzerland  VERMEIL 

FINK Peter Junior  Aérogramme World Tour   BRONZE 

FINK Roger   Aérogramme vom englischen Weltreich SILVER-BRONZE 

 

Je remercie tous les exposants pour leur confiance et la mise à disposition de leur collection 

ainsi que Fédération des Sociétés philatéliques suisses, en particulier son président Mr. Jvo 

Bader, qui a manifesté son soutien en nous rendant  visite à Londres. 
 

Roger MULLLER 

Commissaire national LONDON 2015 

  

 


