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Les timbres postaux héraldiques

Projuventute 1979
par

Olivier Clottu

Armoiries de CADRO, commune du canton du Tessin, district de
Lugano; 988 habitants. Le village, cité dès l'an 735, partagea l'histoire
de la Châtellenie de Sonvico qui comptait avec Sonvico comme cheflieu, les localités de Dino, Sureggio, Villa, Dassone et, après 1500,
Cimadera. L'église locale de Sainte-Agathe possède des fresques
précieuses du XIIIe siècle ainsi qu'un ancien étendard à l'effigie de la
sainte.
Armoiries: de sinople à la licorne saillante d'argent, colletée d'une
couronne d'or. La licorne figure dès le XVIe siècle sur le sceau de la
Châtellenie de Sonvico; elle est aussi l'attribut de sainte Agathe,
patronne de l'église paroissiale de Cadro. La couronne a été ajoutée
pour rappeler les armoiries de la famille Reali à laquelle appartiennent
des bienfaiteurs, artistes, hommes politiques et officiers.

Armoiries de RÜTE, le district le plus étendu du canton d'Appenzell,
créé en 1872 à partir de l'ancien territoire de la Rhode intérieure de
Rute (primitivement Rûti) et comprenant les localités de Brùlisau,
Eggerstanden et Steinegg; 2409 habitants. Cette rhode est mentionnée
vers 1400 dans un rôle d'armes datant de l'époque de l'abbé de
Saint-Gall Kuno von Stoffel.
Armoiries: de sable au col de cygne d'argent, becqué et langue de
gueules, mouvant d'une couronne d'or sertie de pierres de gueules. La
Rhode de Rûti a repris en 1650 les armoiries datant du XIIIe siècle des
seigneurs de Schönenbühl dont le château était élevé dans cette
juridiction. Le premier «ammann» élu par le peuple d'Appenzell, Hartmann
de Schönenbühl, appartenait à cette famille.
Armoiries de SCHWAMENDINGEN, ancienne commune devenue
quartier de la ville de Zurich; 30 343 habitants. Cette antique colonie
alemanne est citée pour la première fois en 820 dans le fameux «rotulus» du couvent de Grossmünster. Le hameau comptait déjà 10 feux
en 91 5.

Armoiries: de gueules au soc de charrue versé d'argent accompagné en
chef senestre d'une croix pattée du même. Le soc de charrue apparaît
dans les armoiries communales dès le début du XIIIe siècle; il évoque
la culture des champs, principale activité de l'ancienne population du
lieu. La croix pattée, emblème du couvent de Grossmünster, a été
ajoutée pour rappeler les longues relations existant entre Schwamendingen et ce monastère.

Armoiries de PERROY. Cette commune vaudoise du district de Rolle
est située au cœur du vignoble de la Côte et compte 753 habitants. Le
nom de Perroy apparaît déjà en l'an 910. Un prieuré de bénédictins,
fondé un siècle plus tard, est sécularisé par Berne après la Réformation;
ses biens sont vendus en 1548. Le domaine du Prieuré est
propriété de la commune de Perroy depuis 1915.
Armoiries: d'azur à la grappe d'or, tigée et feuillée du même. Le vignoble
millénaire de Perroy, planté sur des coteaux ensoleillés, est justement
réputé. La commune a tenu à le rappeler en plaçant une grappe d'or
dans son blason. Le champ d'azur évoque le «bleu Léman» dont les
eaux baignent le territoire communal.
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Une nouvelle série de quatre timbres
postaux héraldiques vient d'être émise par
les PTT au bénéfice de la Fondation Pro
Juventute. Comme la précédente et celles
qui suivront à la fin des années 1980 et
1981, elle est l'œuvre de l'héraldiste tessinois Gastone Cambin. La tâche de l'artiste
n'était pas aisée, limité qu'il est par les
règles imposées: couleurs des valeurs
obligées; figures appartenant au bestiaire,
à la flore, objets; représentation de
chaque région linguistique. L'émission
1979 est un nouveau succès. Ces timbres
simples, aux blasons bien dessinés,
enlumineront le courrier suisse de leurs
couleurs chatoyantes enrichies de l'éclat
du métal. Le motif principal de chaque
écu, licorne, col de cygne, soc de charrue
et grappe de raisin, multiplié, diapré
heureusement le fond de chaque timbre.
Gastone Cambin a également créé et
exécuté l'estampille et l'emblème décorant
l'enveloppe, alliant élégamment la
licorne de Cadro et le col du cygne de
Rüte (fig. 1). Sur la couverture dorée du
carnet de timbres, la grappe feuillée de
Perroy broche sur le soc du Schwamendingen.
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Fig. 1.

Ces timbres héraldiques, œuvres qui
sillonneront l'univers entier, font honneur
à Gastone Cambin.

CH-2072 Saint-Biaise.

