
Les débuts de la poste fédérale suisse. 
 

A une période initiale de la poste suisse marquée par l’émission de timbres postes par les 
cantons (postes cantonales de Zurich dès le 1 mars 1843, puis de Genève et de Bâle), succède 
une période dite de transition faisant suite à l’acceptation par le peuple suisse de la Constitution 
Fédérale le 12 septembre 18481. La reprise des postes par la Confédération est fixée au 1er 
janvier 1849, avec entrée en vigueur dès l’automne 1849. Le territoire suisse est divisé en 11 
arrondissements et trois timbres dits de « transition » sont émis. Mais ce n’est en fait que le 5 
avril 1850 que les 11 directions d’arrondissement postal sont autorisées par le Conseil fédéral 
à exploiter un réseau de poste local dans 36 localités importantes, bientôt suivies par d’autres. 
Apparaissent alors les timbres dits « fédéraux ». Le motif central en est les armoiries helvétiques 
entourées de très beaux ornements. 

Les premiers timbres de ce type apparaissent dans la seconde moitié de l’année 1850. 
Tout d’abord deux timbres noir et rouge de 2 ½ Rappen 2  qui devaient être utilisés pour 
l'affranchissement. Selon la région, il était prévu que les inscriptions soient rédigées en 
allemand (Orts-Post) ou en français (Poste locale). Lors de la distribution des timbres, l'on ne 
tint apparemment pas compte des régions linguistiques et les deux variantes ont été distribuées 
aussi bien en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Puis un timbre à trois couleurs, le Rayon 
I bleu foncé de 5 Rappen, dont la fabrication posera quelques soucis au litographe3. 

 
 

 
   
 
   

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 
La belle lettre pliée que nous présentons ici a circulé en avril 1851 comme l’indique le superbe 
cachet bleu en haut à droite, dans le canton de Soleure (Soluthurn en Allemand)  entre Soleure 
et Hägendorf . Elle porte deux timbres, l’un de poste locale avec croix encadrée (il existe un autre 
type plus rare avec croix non encadrée) et l’autre un Rayon I bleu foncé avec croix non-encadrée 
(le type avec croix encadrée est ici plus rare). Ces timbres présentent de belles marges. Le sceau 
bleu PP bleu atteste du paiement du port par l’expéditeur (dans d’autres cas il peut être facturé 
à la réception). Le prix de l’affranchissement est le résultat d’un compromis poids-distance 
parcourue. Il existait 4 rayons de parcours. Pour un lot normal (jusqu’à 15 grammes) un 
acheminement sur le premier rayon (jusqu’à 10 lieux soit 48 kilomètres) coûtait 5 Rappen : dans 
le cas présent un peu plus de 33 km entre les deux villes. 
Un certificat de Martin Eichele, membre de l’Association Suisse des Experts Philatéliques, atteste 
de l’authenticité de cette pièce.  
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1 http://www.timbressuisses.ch/encapsulation.php?page=histpostsuisse 
2 Tous les cantons utilisaient à cette époque comme monnaie le Rappen , à l’exception de Genève et de ses environs qui avaient pour monnaie le franc. 
3 Zumstein – Catalogue suisse 
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