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Peut-on identifier une localité sur une oblitération
du groupe 104, dont on ne lit que «COUR»?
par Bernard Lachat

Comme nous l’avons vu dans le SBZ/JPhS 9/2021, lorsqu’une
oblitération du groupe 104 (Fingerhut) est coupée en deux,
il n’est pas toujours facile de deviner le lieu, sauf si c’est la
1ère partie qui reste visible. Mais il était précisé que les localités qui, par exemple, commencent par «COUR», présentent
parfois des difficultés. C’est précisément le cas qui va nous
intéresser. La figure 1 illustre un timbre dont l’annulation ne
comporte que la première partie du
nom de la localité et qui commence
par «COUR».

Des trois solutions possibles, Courgenay, Court et Courtelary, on peut immédiatement éliminer COURT, le mot étant
bien trop … court pour correspondre à l’oblitération de la figure 1.
Il reste donc Courgenay et Courtelary. Si l’on examine attentivement la figure 1, on s’aperçoit que la lettre qui suit
«COUR» possède une petite tige verticale correspondant à
une lettre droite, comme un «T», par exemple, et non une lettre
ronde, comme un «G».
Par conséquent, il ne peut s’agir que de COURTELARY!

Figure 1. Oblitération du groupe 104,
datée du 10 décembre 1862, commençant
par « COUR » et apposée sur Helvétie assise non dentelée, vraisemblablement
n° 26G (SH 26B4).

Note
Pour pouvoir compléter sa base de données sur le groupe 104,
l’auteur serait vivement intéressé à recevoir, de la part des autres philatélistes, de bonnes illustrations, soit sous forme informatisée, soit sous forme papier, ou alors des documents en
prêt pour scannage. L’auteur peut également convenir d’un
rendez-vous chez lui ou alors se déplacer pour photographier
des documents.
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Tableau 1. Possibilités, pour les 12 localités, de combiner le sousgroupe I et le type 2, selon les données actuelles. On voit qu’il n’y a
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éliminer COURT, le mot étant bien trop … court pour correspondre à l’oblitération de la

figure 1.

Il reste donc Courgenay et Courtelary. Si l’on examine attentivement la figure 1, on
s’aperçoit que la lettre qui suit « COUR » possède une petite tige verticale correspondant à
une lettre droite, comme un « T », par exemple, et non une lettre ronde, comme un « G ».
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