
Les débuts de la poste fédérale en Suisse : suite… 
 

Nous sommes en Suisse en 1852. Deux ans que la poste fédérale a remplacé les 

anciennes postes cantonales au terme d’un courte période de transition, et qu’elle a 

commencé l’émission des premiers timbres fédéraux. Cette poste achemine le courrier sur 

tout le territoire de la Confédération avec des tarifs qui dépendent du poids de la lettre et des 

distances parcourues … Le 1er janvier 1852 le franc suisse voit le jour ; toutes les autres 

monnaies - Kreuzer, Batzen, etc. - sont définitivement balayées du paysage monétaire ; ne 

subsiste que le terme «Rappen» qui est une adaptation alémanique du mot «centime». S’en 

suit une simplification des grilles tarifaires postales. Pour les lettres de poids « normal » 

(inférieure au demi-loth soit 7,5 g), 3 tarifs distincts sont mis en place qui sont associés aux 3 

« rayons » (ou distances) distincts de distribution, soit dans l’ordre croissant : 5 

cts/rappen pour le Rayon I jusqu’à 9,6 km ; 10 cts/rappen pour le Rayon II jusqu’à 48 km ; 15 

cts/rappen pour le Rayon III au-delà de 48 km.   

La lettre pliée que nous présentons est une des premières lettres de cette période. Elle 

a subi quelques dégradations (notamment dans un angle), mais n’en présente pas moins des 

caractéristiques très intéressantes. C’est un document juridique signé d’un juge de paix et 

écrit en vieux caractères allemands. Elle a été envoyée « contre remboursement » de 

Hüttweilen (Canton de Thurgovie près du Lac de Constance) à Wangen (Canton de Schwytz 

près du Lac de Zurich). La lettre a transité par Pfyn-Stein, autre localité du canton de 

Thurgovie, le 1 février 1852 comme l’indique le cachet au verso. Elle est affranchie au moyen 

de 5 timbres bleu clair/rouge de 5 rappen chacun (Rayon I à croix blanche non encadrée – 

Catalogue Zumstein n°29) émis en mars 1851, pour un total de 25 cts/rappen. Cet 

affranchissement se décompose comme suit : 15 cts de port comme pour toute lettre 

distribuée dans le 3ième cercle (80 kms environ séparent Hüttweilen de Wangen) et 10 cts de 

commission pour le « contre remboursement » (cette taxe a été instituée elle aussi au 1er 

janvier 1852). Au recto la lettre est affranchie par un beau cachet postal de HUETTWEILEN et 

des cachets noirs en losange - ou « diamant » - typiques de la poste Suisse de cette période. 

L’affranchissement et les cachets multiples sont peu ordinaires. 

Un certificat de Martin Eichele, membre de l’Association Suisse des Experts 

Philatéliques, atteste de l’authenticité́ de cette pièce. 
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