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Le 1er octobre 1862, soit il y a 150 ans, une nouvelle émission de timbres voit le jour: l’Helvetia assise
dentelée. Ces timbres sont, par rapport aux émissions précédentes, dentelées avec une marque de contrôle
à la place du fil de soie. Nous trouvons donc plusieurs valeurs, plusieurs couleurs avec des nuances de
couleurs et deux papiers différents (papier blanc et papier mêlé).

Cette émission est intéressante par le fait qu’en 21 ans d’utilisation, on a pu noter bon nombre de
changements. Avec la modernisation de cette époque (l’industrialisation, le commerce et le développement
du chemin de fer) la Poste a du faire face à une augmentation d’utilisation de timbres pour toutes les
prestations qu’elle proposait (et propose encore aujourd'hui).

La création de l’Union Postale Universelle (UPU) le 9 octobre 1874 à Berne et l’entrée en vigueur des tarifs
le 1er juillet 1875 marquent cette émission. L’unification des tarifs facilite les échanges entre les différents
pays, certes, ce qui rend les tarifs avant l’UPU encore plus intéressants. Afin de donner un aperçu de la
rareté des pièces et d’apprécier la collection à sa juste valeur, nous avons utilisé un degré de rareté (DR),
selon l’échelle établie par R. Schäfer qui va de 1 à 13, soit dans un ordre de rareté croissant. Les pièces peu
fréquentes sont mises en évidence par le fond noir. Les documents avec attestation seront marquées par
le signe suivant: (e).

Cette collection a pour but de présenter cette émission en montrant des séries neuves, des séries oblitérées,
des nuances de couleurs, des oblitérations et les affranchissements de cette époque (aussi bien pour la
Suisse que pour l’étranger).
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Essais

Essais en noir sur papier blanc  à l’aide d’une presse manuelle

2cts

5cts (e) 10cts

20cts (e) 30cts 20cts
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Essais

Essai de papier et de couleur non dentelé, sans gomme et sans marque de contrôle

2cts jaune 2cts gris-noir 2cts bleu 2cts vert

2cts rouge sur fond doré (e)

Essais de couleur sur papier de différente épaisseur, sans marque de contrôle

Essai de couleur non dentelé, sans gomme, avec marque de contrôle large

40cts vert jaunâtre (couleur 
définitive) avec une partie du 

cachet encadré:
«1 Fr.- 100 Stück à 1 Cent.» 

(e)

5cts brun clair (e) 50cts lila avec bord de feuille 
inférieur. L’interruption du 
cadre extérieur en au haut à 
droit qui se trouve aussi sur 

le timbre définitif. (e)

5cts rouge (e)
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Essais

Essais de couleur dentelé, sans gomme et sans marque de contrôle

2cts vert

Unité de 8 timbres à 2cts de couleur rose

Essais de couleur, avec gomme, avec marque de contrôle

3cts noir sur fond jaune 3cts noir sur fond bleu

Unité de 8 timbres à 2cts de couleur rose
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Les timbres
Séries neuves

1862, papier blanc

28 29 30 31 (e)

32 33 (e) 35 (e) 3634 (e)

Unité de 25 timbres avec bord de feuille
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Les timbres
Séries neuves

1867 -1878, papier blanc

37 3938

40 41 (e) 42 43

39a

43

39b
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Les timbres
Séries neuves

1881, papier mêlé

44 45 46 47

48 49 51 5250

Unité de 25 timbres avec bord de feuille
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Les timbres
Séries oblitérées

1862, papier blanc

28 29 (e)

30 31 32

33 35 (e) 36 (e)34

Lettre d’Aigle pour Villeneuve affranchie 6cts (paire 29a.1.02: pointe de l’écusson colorée).  Tarif 
du 1.9.1871 au 31.8.1876 jusqu’à 15g pour le rayon local: 5cts. La lettre est donc sur affranchie 

d’un centime, l’envoyeur n’ayant probablement que des timbres à 3centimes à disposition.
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Les timbres
Séries oblitérées

1867 - 1878, papier blanc

37 3938

40 41 42 43

Lettre de Zurich pour Marseille affranchie à 30cts (41b (e), bleu, nuance de couleur peu 
fréquente).  Tarif pour l’étranger du 1.10.1865 au 31.12.1875 jusqu’à 10g: 30cts.
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Les timbres
Séries oblitérées

1881, papier mêlé

44 45

46 47 (e) 48

49 51 (e) 52 (e)50 (e)

Remboursement de 3 francs  de Stalden pour Neerach affranchi à 15cts (47a).  Tarif pour le 
remboursement du 1.7.1862 au 30.9.1884 jusqu’à 10 francs: 10cts et tarif du 1.9.1879 au 31.10.1884 
jusqu’à 15g pour le rayon local: 5cts. Les helvetia assises pouvaient être utilisées jusqu’au 30.9.1883.
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Les timbres
Les blocs de quatre

1862, papier blanc

28 (e)

29

30

31 (e)

32

36

34 (e)
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Les timbres
Les blocs de quatre

1867 - 1878, papier blanc

37

38

39

40

42

43 (e)
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Les timbres
Les blocs de quatre

1881, papier mêlé

44 4645

47 4948

50 5251
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Les timbres
Les nuances de couleur

1862 - papier blanc
Le nuances plus rares se distinguent par le fond noir.

31a
bleu

31e
bleu clair

31c
bleu verdâtre

31b
bleu foncé

31d
bleu vif

30d
brun clair

30f
brun lilas (clair à foncé)

30e
brun grisâtre

30g
brun noirâtre

30a
brun à brun foncé

30c
brun olive

30b
brun jaunâtre

28a
gris clair

28c
gris

28b
gris jaunâtre

29a
noir

29b
noir profond
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Les timbres
Les nuances de couleur

1862 - papier blanc
suite

32a
orange jaunâtre

32c
orange rougeâtre

32b
orange brunâtre clair

32d
orange rouge

34a
vert

35
bronze

34b
vert jaunâtre

36a
doré, fond rougeâtre

36c
doré

36b
doré, fond jaunâtre

33a
vermeil

33b
vermeil clair
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Les timbres
Les nuances de couleur

1867 - 1878, papier blanc

37a
brun rougeâtre clair

37c
brun jaunâtre clair

37b (e)
brun pâle

37d
brun olive

37e
olive jaunâtre clair

37g
olive brunâtre

37f
olive brunâtre pâle

37h
olive brun

38a
rose lilas

38e
aniline rouge

38c
carmin

38b
carmin mat

38d
aniline rose

39a
jaune

39b
jaune pâle
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Les timbres
Les nuances de couleur

1876 - 1878, papier blanc
suite

42a
gris clair

42b
gris

42c
gris jaunâtre

43a
lilas pourpre

43c
lilas, fond rougeâtre foncé

43b
lilas rougeâtre

43d
lilas, fond bleuâtre clair

40a
vert jaune

40e
vert

40c
vert bleuâtre clair

40b
vert jaunâtre

40d
vert bleuâtre

41a
outremer, clair à foncé

41b
bleu

41c
outremer mat
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Les timbres
Les nuances de couleur

1881 - papier mêlé

45a
brun gris

45c
brun lilas, clair et foncé

45b
brun foncé

45d
brun noir

44a
olive jaunâtre mat

44c
olive mat

44b
olive brun clair

46a
aniline rose

46b
aniline rouge

47a
jaune

47b
jaune pâle
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Les timbres
Les nuances de couleur

1881 - papier mêlé
suite

49a
vert bleuâtre clair

49c
Vert, très soutenu

49b
vert bleuâtre

49d
vert jaunâtre

50a
gris clair

50c
gris foncé

50b
gris

48a
orange rougeâtre

48b
orange rougeâtre, soutenu

52
doré

51a
lilas rougeâtre

51c
lilas, soutenu

51b
lilas
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Les timbres
Les nuances de couleur

Les nuances 36a - c 

36b (e)
Bande de quatre timbres 

verticaux 

Fragment avec la 
combinaison 36a et 36b (e)

Peu fréquent

36a (e)
doré, fond rougeâtre

36c (e)
doré

36b (e)
doré, fond jaunâtre

36a (e)
doré, fond rougeâtre

36c
doré

Fragment avec la combinaison 36a, 36b et 34a (e)
Peu fréquent
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Les timbres
Les nuances de couleur

Les nuances 37a – b
De ces deux nuances le 37b est plus rare que le 37a et nettement sous estimé dans le catalogue.

Les timbres à deux centimes étaient surtout utilisée pour l’envoi d’imprimés.
Tarif pour les imprimés jusqu’à 50g du 1.10.1872 au 31.1.1915: 2cts

37a (e)
brun rougeâtre clair

37b (e)
brun pâle

Imprimé de Bâle pour 
Langnau affranchie à 2cts au 

moyen du n° 37a (e).

Imprimé de Bâle pour 
Burgdorf affranchie à 2cts au 

moyen du n° 37b (e).
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Les variétés

Les variétés

32c.1.10
marque de contrôle

partagée ¼:¾

39a.2.01
trait incolore vertical
finissant sur le genou

42b.2.05 et 2.01
tache sur le «0» du 40

en bas à gauche et trait 
incolore du 40 en haut à 

gauche jusqu’à «FANCO» en 
bas.

42a.2.01
trait incolore du 40 en haut à 
gauche jusqu’à «FANCO» en 

bas.

29b.2.03a
tache blanche dans

l’écriture en haut près du «T»

50a.1.12 (e)
double perforation à la suite 

du plis de la feuille au 
moment de la perforation

50b.2.01
trait incolore du 40 en
haut à gauche jusqu’à 

«FANCO» en bas.
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Les variétés

Les variétés - suite

38.2.10
Lignes incolores verticales

37.1.13
Taches dans le chiffre en 
haut à gauche et en bas à 

gauche

37.2.04
Lignes incolores verticales

38.2.03
Tache blanche entre le 1 et le 

0 en haut à gauche

38.2.07
HELYTIA
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Les variétés
Les doubles impressions

Les doubles frappes

30a.2.03
Légère double frappe en haut 

dans les deux «5» et 
FRANCO

38b.2.01
Double frappe du «10» et 

dans FRANCO en bas

51b.2.01 et 1.04 (e)
Double frappe dont une est 
renversée et trace de double 
cadre (cette dernière est très 

courante)

30a.2.01
Double frappe dont une est 

renversée

30f.2.02 (e)
Double frappe du «5» en bas 
à gauche et dans FRANCO

46a et 45c.2.01 sur fragment (e) 
avec double frappe dont une 

est renversée

51b.2.01 (e)
Double frappe dont une est 
renversée et trace de double 

cadre
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Les variétés
Les doubles impressions

Les doubles frappes - suite

30.2.01 (e)
Double frappe dont une est 

renversée.
Une variété difficile à trouver

Entier postal avec timbre complémentaire 30.2.01 de Thun pour l’Allemagne (Francfort-sur-le-
Main).

40b.2.01 (e)
Double frappe dont une est 

renversée



150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Les variétés
Les doubles impressions

Les doubles impressions

49b.1.12 (e)
Bloc de quatre avec double 

impression (décalage de 0,5mm)

Lettre recommandée d’Yverdon pour Yvonand affranchie à 25cts (40b.1.12 (e), double impression). 
Tarif pour le rayon local jusqu’à 15g du 1.9.1876 au 30.9.1883: 5cts. Tarif pour le recommandé du 

1.9.1876 au 30.9.1883: 20cts.

49b.1.12
Double impression (légère)
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Les variétés
Les doubles impressions

Les doubles impressions
suite

Lettre de Zurich pour Jenatz affranchie à 10cts (38.1.13: double impression)
Le timbre est annulé par le cachet du groupe ignoré Gü n°13.

Lettre de Seon pour Auenstein affranchie à 5cts (30d.1.12: double impression).
Tarif pour les lettres dans le rayon local jusqu’à 10g du 1.7.1862 au 31.8.1871: 

5cts.

30d.1.12
Double impression

38.1.13: double impression
La couleur est décalée d’environ ¼ de mm vers le haut. Bien visible 

surtout dans la partie inférieure de timbre.
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Les faux et
les fausses oblitérations

Les faux et les fausses oblitérations
Tout le monde aime avoir dans sa collection un timbre rare. Les malfaiteurs donnent une mauvaise image
de la philatélie en abusant le collectionneur à ses dépens. C’est très tentant de faire d’un 40cts (Zumstein
50) neuf un exemplaire oblitéré dont la cote est 1250 fois supérieure. Parmi les faussaires les plus connus
nous vous mentionnerons François Fournier et Jean de Sperati.

36c (e)
Cette oblitération est fausse. Un 

cachet similaire d’ambulant 
postal a bien existé et utilisé de 
1863 à 1866 mais pas en 1880!

47a
Il s’agit d’une oblitération 

antidatée!
« Schnapszahl: 18.11.81 »

36
Un faux provenant de l’office 

de François Fournier. 
L’oblitération est fausse aussi!

36a
Ce timbre a suivi une cure 

d’amaigrissement!!!
Il a été redentelé sur 2 côtés.

49b
Fausse oblitération!

Méfiez-vous des cachets dans 
le coin et mal lisibles!

49b
Fausse oblitération!

50a
L’oblitération est fausse avec la date 

du 15.VIII.1871!!!

Faux de François Fournier Timbre «trafiqué»

Les fausses oblitérations

51
Cachet confectionné bien 

plus tard que l’utilisation des 
Helvetia assises

45b.2.01
Fausse oblitération

29a
Date du 29 Juillet 1888!

49d
Fausse date comme le voisin 

de gauche.



La fin de l’émission

Impression «Ausser Kurs» et «SPECIMEN»
Les émissions de 1862 à 1881 furent déclarées hors cours dès le 1er octobre 1883 selon l’ordonnance du 14
mai 1883. Les offices postaux étaient obligés de retourner les stocks non vendus jusqu’au 20 octobre 1883.
Le public pouvait échanger les timbres contre des nouveaux jusqu’au 1er janvier 1884, date prolongée
jusqu’au 30 juin 1887. Les timbres mis a disposition des collectionneurs furent «oblitérés» par un cachet
«Ausser Kurs» ou «AUSSER KURS» afin d’éviter une utilisation abusive. L’«oblitération» «SPECIMEN» est
plus rare.

29b
«Ausser Kurs»

28a
SPECIMEN

29a
«AUSSER KURS»

36c
«AUSSER KURS»

48a
«AUSSER KURS»

44a
«AUSSER KURS»

44a
«AUSSER KURS»

47a
«AUSSER KURS»

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

47a
«Ausser Kurs»

49b
«Ausser Kurs»



La fin de l’émission

Impression «Ausser Kurs» et «SPECIMEN» - suite

Unité de 25x29a mis hors service.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

29a.2.01a
Légère double 

impression en haut à 
droite

(27ème timbre du 
demi-feuillet 
supérieur)

29a.2.01a
Tache blanche en le E et le T 

d’HELVETIA
(37ème timbre du demi-feuillet 

supérieur)
29a

«AUSSER KURS» décalé
(47ème timbre du demi-feuillet 

supérieur



Les oblitérations
Le groupe 30

Le groupe 30
Caractères elzéviriens, majuscules de même hauteur, sur une ligne et sans encadrement.

Lettre de Schlieren (cachet du groupe 30/S/50) pour Rome affranchie à 40cts (2x32a; tarif du 
1.7.1862 au 31.12.1870 pour un poids jusqu’à 10g s’élevait à 35cts!).

Le tarif était payé jusqu’à l’entrée de l’Etat de l’Eglise. Pour le transport jusqu’à Rome il a 
fallu payer encore 6 bajocchi (introduction de la lire divisée en centesimi le 21.7.1867). Le 
20.9.1870 Rome fut proclamée capitale du Royaume d’Italie, ce qui marqua la fin de l’Etat 

pontifical qui avait duré plus d’un millénaire (de 752 à1870)!
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Lettre recommandée de Safien-Platz pour Schiers affranchie à 10 cts (paire 38c) et oblitérée par un 
cachet du groupe 30/S/6.

Tarif du 1.7.1862 au 31.8.1871 jusqu’à 10g: 10cts.
Tarif du 1.7.1862 au 30.9.1870 pour le recommandé: double du tarif de la lettre.



Les oblitérations
Le groupe 43

Le groupe 43
Groupe 43: Caractères bâton, majuscules de même grandeur, sur une ligne et sans encadrement.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Semsales (FR) pour Beaufort (en Savoye) affranchie à 30cts au moyen 
du n° 33a (e) et annulée par le cachet linaire de Semsales (groupe 43/S/236).
Les lettres pour l’étranger avec des cachets linaires sont relativement rares.

Corbières cachet du groupe 43/C/236
Fragment avec un 31b et un 38a (e)

L’affranchissement des deux valeurs 
en différent couleurs est rare.

Toesch cachet du groupe 43/T/?
Paire 30f (e)

Toesch s’appelle aujourd’hui Täsch.
Ce cachet n’est pas mentionnée dans 
le Manuel des oblitérations Andres-

Emmenegger!

Monte Ceneri
cachet du groupe 43/M/216

Paire 30g



Les oblitérations
Les groupes 45 et 46A

Le groupe 45
Caractères bâton, majuscules sur deux lignes avec caractères de différentes grandeurs et sans encadrement.

Remboursement de 20cts de Buchs (LU) pour Knutwyl affranchi à 15cts.
Comme les cachets en témoignent, la lettre est partie de Buchs à Wauwyl (bureau comptable 

avec un cachet du groupe 138), à Sursee, à Büron pour arriver à Knutwyl.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre recommandée d’Alt St. Johann pour Krummenau affranchie à 30cts 
avec une bande de cinq du n° 30a et un 30a isolé (e) avec le cachet du 

groupe 46A/A/1 en bas à droite.

Le groupe 46A
Caractères bâton, que la première lettre en majuscule, sur une ligne et sans encadrement.



Les oblitérations
Les groupes 60 et 61

Le groupe 60
Caractères bâton, majuscules de même grandeur, sur une ligne avec encadrement.

Lettre recommandée de Büttisholz portant le cachet du groupe 61/2.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Remboursement de 5.70 francs de Neuenkirch (LU) pour Ruswil affranchi à 
15 cts (30c, 38c) et oblitéré par un cachet du groupe 60. Tarif pour le rayon 

local pour un poids <10g du 1.7.1862 au 31.8.1871: 5cts. Tarif pour le 
remboursement du 1.7.1862 au 30.9.1884 jusqu’à 10 francs: 10cts.
Neuenkirch était une agence postale de 1839 jusqu’au 1.9.1870.

Le groupe 61
Caractères bâton, majuscules de même grandeur, sur deux lignes avec encadrement.



Les oblitérations
Le groupe 62

Le groupe 62
Ecriture latine, sur une ligne avec encadrement.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre recommandée d’Oberkirch pour Emmen affranchie à 30cts (paire 38c et 
38c isolé). Au verso nous trouvons le cachet d’arrivée d’Emmen, cachet du 

groupe 138.

Lettre recommandée de Littau affranchie à 20cts (32b) annulée pour le cachet du groupe 62/14.

Ebikon
32b

Ebikon
31e

Ebikon
38c

Menznau
32b

Cachet d’arrivée d’Emmen (groupe 138).



Les oblitérations
Les groupes 68, 81 et 98

Le groupe 68
Cachets ovales avec la croix rayonnante, utilisés dans le XIème Arrondissement (Tessin et Grisons).

Fragment avec un 30b oblitéré par un cachet du groupe 68.
Cerentino (TI) était une agence postale de 1851 jusqu’au 1.9.1886.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

31c (paire) (e)
Cachet du groupe 73B/1

« OBER-POST-CONTRÔLE »

36b (doré, fond jaunâtre) (e)
Nuance de couleur peu 

fréquente
Cachet du groupe 73B/1

« OBER-POST-CONTRÔLE »

38c (bande verticale de trois timbres)
Cachet du groupe 98

« Genève C 28 OCT. 78 »

32c
Groupe 98

«Sursee 1 DEC. 8…»

Le groupe 73B
Cachets spéciaux de l’administration postale..

Le groupe 98
Cachets rectangulaires de messagerie à deux lignes.



Les oblitérations
Le groupe 138

Le groupe 138
Cachets dits « Zwergstempel », c’est-à-dire cachets nains, 2 cercles de 19 à 20mm de diamètre, sans 

indication de l’année.

47a (e)
Gümlingen

30d
Olsberg
en bleu

37a
Trüllikon

Arrondissement VIII (ZH)

37a.1.10 (e)
Sirnach

Arrondissement VIII (TG)

37a (e)
Gümlingen

Arrondissement III (BE)

Remboursement recommandé («Chargé. Nachn. per frank.» en haut à gauche) de Hergiswyl pour Luthern
affranchi à 25 cts (40b) et oblitéré par un cachet du groupe 138. Tarif pour le rayon local pour un
poids <15g du 1.9.1871 au 31.8.1876: 5cts; tarif pour le remboursement jusqu’à 10 francs du
1.9.1871 au 31.8.1876: 10cts; tarif pour le recommandé du 1.9.1871 au 31.8.1876: 10cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

37a.1.10
Marque de contrôle 

fortement déplacée, à cheval 
par moitié sur les dentelures 

verticales

42c
Trüllikon

Le groupe 138 sur le 37a
La nuance de couleur du 2 centimes, le 37a (brun rougeâtre clair) fut normalement distribuée dans les
bureaux de poste des arrondissements V (Bâle) et VIII (Zurich) mais nous trouvons de temps en temps un
cachet d’un autre arrondissement (comme ci-dessous: Gümlingen, arrondissement III, Berne). Jusqu’à
présent nous connaissions trois localités du groupe 138 sur les 37a, d’abord Trüllikon, puis Ottenbach et
enfin Gümlingen. Vous trouverez ci-dessous Sirnach, arrondissement VIII (Thurgovie). Les cachets du
groupe 138 sont rares sur les 37a!



Les oblitérations
Le groupe 150

Le groupe 150, cachets à anse de Genève
Un cercle avec pont et anse avec PD ou évidée, heure et hachures fines.

La Suisse avait passé à cette époque des accords postaux bilatéraux avec certains pays et l’apposition de la griffe « PD » (Payé
jusqu’à Destination) était obligatoire sur les lettres en trafic international. L’Administration des Postes de Genève fit donc
confectionner des tampons spéciaux suite à l’augmentation du trafic dans ses différents services. Ne donnant probablement pas
satisfaction, ces tampons furent mis à l’écart et servirent occasionnellement comme cachets d’appoint (première pédiore
d’utilisation de 1871 à 1875).
La création de l’Union des Postes en 1875 (qui deviendra l’UPU en 1878) aboutit aux accords postaux généraux mis en vigueur
le 1er juillet 1875 (et le 1er janvier 1876 pour la France). Dès lors, la mention PD perdait sa raison d’être. La poste de Genève fit
échopper le «PD» des tampons et ceux-ci furent de nouveau utilisés comme des cachets d’appoint de 1876 à 1888 (deuxième
période d’utilisation).

37d
Type 2

38d
Type 4

29b
Type 2a

30d
Type 2a

Lettre de Genève pour Genève affranchie à 5 cts (30a) et oblitérée par un cachet du groupe 150. Tarif
pour le rayon local pour un poids <15g du 1.9.1876 au 30.9.1883: 5cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Cachets originaux avec PD de 1871 à 1875
Seuls les deux premiers cachets on été utilisés régulièrement,
les quatre autres n’ont que peu ou pas servi. On les trouve
principalement sur les 3cts, un peu moins sur les 5cts, et
plus rarement encore sur les autres valeurs. Les empreintes
sur des lettres sont occasionnelles (probablement il s’agit de
plis remis au guichet avec des imprimés).

Cachets échoppés de 1876 à 1888
Le 1er juillet 1875 entre en vigueur la nouvelle convention
de l’Union Générale des Postes (plus tard l’UPU). Cette
convention est adoptée par la France dès le 1er janvier 1876
rendant caduque la mention PD apposée jusque là pour les
lettres pour l’étranger. Les PD sont échoppés par la Poste de
Genève et remis au tri central où ils serviront comme cachets
d’appoint. Leur fréquence d’emploi sera alors au moins dix
fois supérieure à celle de la période précédente.



Les affranchissements
pour la Suisse

Affranchissement mixte
Les Strubels (Rappen) furent utilisés jusqu’au 31.8.1862 en ce qui concerne les 15cts, toutes les autres 
valeurs furent utilisées jusqu’au 31.7.1863. L’affranchissement mixte était donc possible du 1.10.1862 

jusqu’au 31.7.1863, soit pendant 10 mois.

Bande de journal pour l’envoi du journal «Toggenburger Boten». Envoi de 
Lichtensteig en transitant par Bütschwyl (oblitération du groupe 104I type 2) 
pour arriver à destination de Ganterschwyl. La bande est affranchie à 12cts 

(31a et 21G) (e).

Tarif pour l’envoi d’un imprimé jusqu’à 15g du 1.8.1862 au 31.8.1871: 2cts.

Tarif pour le remboursement jusqu’à 10 francs du 1.7.1862 au 30.9.1884: 
10cts

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Cachet de transit
Groupe 104I type 2



Les affranchissements
pour la Suisse

Affranchissement mixte

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Affranchissement mixte à 15cts pour l’envoi d’un journal («Anzeigers am
Rhein») depuis Diessenhofen.

(21G, 29 et 31) (e).

Affranchissement mixte à 40cts pour l’envoi d’une lettre de Zurich pour Milan.
(26G et 2x31) (e).



Les affranchissements
pour la Suisse

Affranchissement mixte
Les Helvétias assises furent utilisées jusqu’au 30.9.1883. Dès le 1er avril 1882 apparut l’émission type 

chiffre et croix. L’affranchissement mixte était donc possible du 1er avril 1882 jusqu’au 30 septembre 1883, 
soit pendant 18 mois.

Remboursement de 4.12 francs d’Aarau pour Lenzburg affranchi à 12cts (46a, 53a) (e). 
Affranchissement relativement rare.

Tarif pour l’envoi d’un imprimé jusqu’à 50g du 1.9.1876 au 30.9.1884: 2cts.
Tarif pour le remboursement jusqu’à 10 francs du 1.7.1862 au 30.9.1884: 10cts

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Remboursement de 7.18 francs de Fontainemelon pour La Chaux-de-Fonds affranchi 
à 12cts (37g, 61Aa) (e). 

Affranchissement relativement rare.
Tarif pour l’envoi d’un imprimé jusqu’à 50g du 1.9.1876 au 30.9.1884: 2cts.

Tarif pour le remboursement jusqu’à 10 francs du 1.7.1862 au 30.9.1884: 10cts



Les affranchissements
pour la Suisse

Envoi de lettres ordinaires
Les tarifs pour l’envoi de lettres pour la Suisse n’ont pas subi beaucoup de changements. A noter surtout le 
changement du poids de 10g à 15g pour les lettres. Pour rappel les timbres Helvetia assise furent utilisé du 

1.X.1862 au 30.IX.1883.

Lettre de Herzogenbuchsee pour Berne affranchie à 10cts (31a).
Tarif pour les lettres jusqu’à 10g du 1.7.1862 au 31.8.1871: 10cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Lagnau pour Vevey affranchie à 10cts (38c).
Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 1.9.1871 au 31.8.1876: 10cts.

Date poids tarif
1.7.1862 au 31.8.1871 <10g 10cts

10 - 250g 20cts
1.9.1871 au 31.8.1876 <15g 10cts

15 - 250g 20cts
1.9.1876 au 31.10.1884 <15g 10cts

15 - 250g 20cts



Les affranchissements
pour la Suisse

Envoi de lettres ordinaires - suite
Les deux lettres suivantes sont de la période du tarif du 1.9.1876 au 31.10.1884 pour des lettres jusqu’à 15g

Lettre, 2ème échelon de poids, de Genève pour Steinen affranchie à 20cts au moyen de deux n°46, 
de 2 nuances différentes, 46a et 46b, annulés avec le cachet de Genève du groupe 150, type 2.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Kriens pour Greppen affranchie à 10cts (38c).



Les affranchissements
pour la Suisse

Envoi de lettres ordinaires dans le rayon local
Comme les tarifs pour l’envoi de lettres pour la Suisse, les tarifs pour l’envoi dans le rayon local n’ont pas 
subi de modifications mis à part le poids qui passe de 10g à 15g, soit une légère diminution tarifaire. A 

partir du 1er septembre 1876 la lieue cède la pas sur le kilomètre (km). Le rayon local est porté à 10km à vol 
d’oiseau.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Date poids tarif
1.7.1862 au 31.8.1871 <10g 5cts

10 - 250g 10cts
1.9.1871 au 31.8.1876 <15g 5cts

15 - 250g 10cts
1.9.1876 au 31.10.1884 <15g 5cts

15 - 250g 10cts

Lettre de Genève pour  Chêne Thônex affranchie à 5cts (30a).
Tarif pour les lettres dans le rayon local jusqu’à 10g du 1.7.1862 au 31.8.1871: 5cts.

Lettre de Fleurier pour Les Verrières affranchie à 5cts (30d).
Tarif pour les lettres dans le rayon local jusqu’à 15g du 1.9.1871 au 31.8.1876: 5cts.



Les affranchissements
pour la Suisse

Envoi de lettres ordinaires dans le rayon local - suite
Tarif pour les lettres dans le rayon local jusqu’à 10g du 1.9.1876 au 31.10.1884: 5cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Bâle pour Bâle («Dahier» veut dire «pour ici même») affranchie à 5cts 
(30f).

Lettre de Attiswil pour Attiswil affranchie à 5cts (45b).
Tarif pour les lettres dans le rayon local jusqu’à 15g du 1.9.1876 au 31.10.1884: 

5cts.



Les affranchissements
pour la Suisse

Envoi d’imprimés
Les tarifs pour l’envoi d’imprimés ont subi quelques changements en ce qui concerne le poids. Les tarifs 

les plus fréquents sont les 2cts.

Imprimé de Genève pour 
Saxon affranchi à 2cts (28c).

Tarif pour les imprimés 
jusqu’à 50g du 1.10.1872 au 

31.8.1876: 2cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Imprimé de Zurich pour Menziken
affranchi à 2cts (37a, nuance de 

couleur peu fréquente).
Tarif pour les imprimés jusqu’à 50g
du 1.10.1872 au 31.8.1876: 2cts..

Date poids tarif Date poids tarif

1.8.1862 au 31.8.1871 <15g 2cts 1.10.1872 au 31.8.1976 <50g 2cts

15 - 250g 5cts 50 - 250g 5cts

250 - 300g 10cts 250 - 500g 10cts

1.9.1871 au 30.9.1872 <40g 2cts 1.9.1876 au 30.9.1884 <50g 2cts

40 - 250g 5cts 50 - 250g 5cts

250 - 500g 10cts 250 - 500g 10cts

500 - 1'000g 15cts



Les affranchissements
pour la Suisse

Les remboursements
Le tarif pour les remboursement a subi un changement mineur pendant toute la période d’utilisation du 

1.7.1862 au 30.9.1884. Les remboursements jusqu’à 50.- francs pouvaient être envoyés aux tarifs de la 
poste aux lettres. Supplément pour remboursements minimum10cts, au-delà des 10cts 1% du montant du 

remboursement arrondis aux 10cts supérieurs. Dès 50 francs et jusqu’à 300 francs les remboursements 
sont envoyés au tarif de la messagerie soit au minimum 10cts et à partir du 1er janvier 1870 30cts.

Remboursement (bande de journal) de 2.12 francs de Zurich pour Genève affranchi à 
12cts (38c, 37a [nuance plus claire que d’habitude]).

Remboursement jusqu’à 10.- francs: 10cts.
Tarif pour les imprimés jusqu’à 50g du 1.10.1872 au 31.8.1876: 2cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Remboursement de 17.85 francs de Büglen pour Schüpbach affranchi à 30ts (48b sur Tübli).
Remboursement jusqu’à 20.- francs, soit 1% arrondi au 10cts supérieurs.

Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 1.9.1876 au 31.10.1884: 10cts.



Les affranchissements
pour la Suisse

Les remboursements - suite

Remboursement de 2.10 francs de Brugg pour Scherz affranchi à 15cts (bloc de trois 45b).

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Remboursement de 2.25 francs de Winterthur pour Winterthur affranchi à 15ts (47a) (e).



Les affranchissements
pour la Suisse

Les recommandés (Chargé)

Lettre recommandée de 
Hochdorf pour Muri 

affranchie à 20cts (32a).
Elle porte la griffure 

typique pour marquer  
une lettre recommandée 

dans le 7ème

arrondissement postal 
(Lucerne)

Tarif du recommandé du 
1.10.1849 au 31..8.1871: 
Le double du tarif pour 
la lettre, soit dans ce cas 

10cts.

Tarif pour la lettre 
jusqu’à 10g du 1.7.1862 

au 31.8.1871: 10cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre chargée de Münster, aujourd’hui Beromünster, pour Bettwyl affranchie à 30ts (41a).
Tarif pour le recommandé du 1.9.1871 au 31.8.1876: 10cts.

Tarif pour les lettres jusqu’à 250g (2ème échelon de poids) du 1.9.1871 au 31.8.1876: 20cts.

Date tarif

1.10.1849 - 31.8.1871
Le double du tarif 

pour la lettre

1.9.1871 - 31.8.1876 10cts

1.9.1876 - 31.10.1884 20cts



Les affranchissements
pour la Suisse

Les recommandés (Chargé)

Remboursement recommandé de 2.70 francs d’Eschenbach pour Buttisholz affranchi à 
30cts (2x30e, 32b).

Tarif du recommandé du 1.9.1871 au 31.8.1876: 10cts.
Tarif pour la lettre jusqu’à 15g du 1.9.1871 au 31.8.1876: 10cts.

Remboursement jusqu’à 10 francs du 1.7.1862 au 30.9.1884: 10cts

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre recommandée de Sursee  pour Rickenbach affranchie à 25cts (30a, 32a).
Tarif pour le recommandé du 1.9.1876 au 31.10.1884: 20cts.

Tarif pour les lettres dans le rayon local jusqu’à 15g du 1.9.1876 au 31.10.1884: 5cts.



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

La France
DR: 4

Lettre d’Aarau pour Dijon affranchie à 40cts (34a, (e)) oblitérée le 12 V 64 par un cachet du 
groupe 125.

Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 15.8.1859 au 30.9.1865.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Genève pour Cognac affranchie à 30cts (30a sur Tübli) oblitérée le 6 XII 75.
Tarif pour les lettres jusqu’à 10g du 1.10.1865 au 31.12.1875.

tarif
Date poids Rayon limitrophe France
15.8.1859 - 30.9.1865 7,5g 20cts 40cts
1.10.1865 - 31.12.1875 10g 20cts 30cts

L’U.P.U fut créé le 9 octobre 1874 suite à la Conférence internationale de la poste, qui s'est déroulée à Berne. Le
1er juillets 1875 entrent en vigueur les nouveaux tarif. La France fait parti des membres fondateurs mais les tarifs
n’entrent en vigueur que le 1er janvier 1876!



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

La France

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Genève pour Le Havre affranchie à 80cts (2x34b) oblitérée le 15 NOV. 64 par un 
cachet du groupe 116.

Tarif pour les lettres 7,5 à 15g (2ème échelon de poids) du 15.8.1859 au 30.9.1865.

Lettre de Bâle pour Lyon affranchie à 60cts (paire verticale 40b et 38a) .
Tarif pour les lettres 10 à 20g (2ème échelon de poids) du 1.10.1865 au 31.121875.



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

La France

Lettre de Bâle pour Mulhouse (Haut Rhin) affranchie à 20cts (32a) oblitérée le 15.VII.70.
Tarif pour les lettres dans le rayon limitrophe jusqu’à 10g du 1.101865 au 19.10.1870.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Porrentruy pour Belfort affranchie à 40cts (38c, 30b, 40b, 
affranchissement à trois couleurs (e)).

Tarif pour les lettres dans le rayon limitrophe de 10 à 20g (2ème échelon de poids)
du 1.10.1865 au 19.10.1870.

A noter que l’Alsace et la Lorraine furent annexées à l’Alliance du Nord après la 
victoire sur la France lors de la guerre de 1870. A partir du 20.10.1870 le tarif 

d’une telle lettre sera de 10cts, soit le tarif du rayon limitrophe avec l’Allemagne.



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

La France

Lettre (devant de lettre) recommandée (2ème échelon de poids; 10 à 20g) de Genève pour Mâcon 
affranchie à 1 franc (36a) (e).

Le 1 franc seul sur lettre est relativement rare avec, en plus, la nuance de couleur peu fréquente!

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Bâle pour Le Havre affranchie à 60cts (41b et c, deux nuances de couleurs différentes 
dont le 41b, nuance moins fréquente).

Tarif pour les lettres 10 à 20g (2ème échelon de poids) du 1.10.1865 au 31.121875.



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Allemagne
Avant l’Alliance du Nord, les tarifs pour les états allemands étaient compliqués, comme le montre le 

tableau ci-dessous. Après la guerre franco-allemande de 1870 les tarifs furent simplifiés. L’UPU n’apporta 
pas de changements. DR: 4

Lettre de Celigny pour Munich affranchie à 50cts 
(43c, (e)) oblitérée le 30.8.68.

Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 15.10.1852 au 
31.8.1868 du Rayon II suisse au Rayon III 

allemand: 50cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Bâle pour Leipzig affranchie à 40cts (41a sur Tübli) oblitérée le 21.I.68 par un cachet du groupe 148A.
Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 15.10.1852 au 31.8.1868 du Rayon I suisse au Rayon III allemand: 40cts.

Date Rayon I Suisse Rayon II Suisse
15.10.1852 au 31.8.1868 Rayon limitrophe jusqu'à 5 milles 37,5km 10cts

Rayon I jusqu'à 10 milles 75km 20cts 30cts
Rayon II de 10 à 20 milles 75 à 140km 30cts 40cts
Rayon III plus que 20 milles plus que 140km 40cts 50cts

1.9.1868 au 30.6.1875 Rayon limitrophe 10cts
Alliance allemande 25cts

1.7.1875 au 30.9.1907 tarif UPU 25cts

1 mille géographique correspondant à 7,5 kilomètres

Recto de la lettre



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Allemagne

Lettre de Berlingen pour Ihringen affranchie à 25cts (30e et 38c) oblitérée le 1.5.73.

Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 1.9.1868 au 30.6.1875 de l’Alliance du Nord: 25cts.

La marque «RL» en haut à droite est erronée. De Berlingen jusqu’à Ihringen il y a environ 130 
kilomètres de distance. Il ne s’agit donc pas d’un rayon limitrophe!

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Berne pour Leipzig affranchie à 25cts (30g et 38d sur Tübli) oblitérée le 21.I.81 par un 
cachet du groupe 76C.

Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 1.9.1868 au 30.6.1875 de l’Alliance du Nord: 25cts.

N’ayant probablement pas de cachet sous la main, «Bern» fut écrit à la main en bleu.



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Allemagne

Lettre de Genève pour Baden-Baden affranchie à 25cts (40a) oblitérée le 9.2.70.
Tarif pour les lettres pour l’Alliance du Nord jusqu’à 15g du 1.9.1868 au 30.6.1875: 25cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Berne pour Schliengen affranchie à 50cts (43a) oblitérée le 19.11.72.
Tarif pour les lettres pour l’Alliance du Nord jusqu’à 30g (2ème échelon de poids) du 

1.9.1868 au 30.6.1875: 50cts.



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Allemagne et l’Autriche

Le tarif pour les imprimés à destination de l’Allemagne et l’Autriche a connu une modification, c’est-à-dire 
une réduction du tarif de 10 à 7cts, dès le 17 novembre 1862 (valable jusqu’au 31.8.1868). Ces imprimés 

ne sont pas courants.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Imprimé affranchi à 7cts (28a, 30d (e) ) oblitérée AARAU B. + B. 29 VIII 68 III- pour 
Stuttgart.

Imprimé affranchi à 7cts (28c, 30b (e) ) oblitérée le 26 AUG 68 d’Uster pour 
Graslitz (en Bohème).



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Autriche
Avant l’Alliance du Nord, les tarifs pour l’Autriche étaient aussi compliqués que pour les états allemands, 
comme le montre le tableau ci-dessous. Les tarifs sont identiques à ceux de l’Allemagne même si l’Autriche 

n’a jamais fait partie de la Confédération de l’Alliance du Nord. Pour des raisons géographiques les 
liaisons postales au-delà de l’Arlberg se faisaient par l’Allemagne afin d’éviter la barrière alpine.

DR: 4

Lettre de Schwyz pour Vienne affranchie à 50cts 
(31e, 34b) oblitérée le 28 DEC. 65 par le cachet 

du groupe 127.
Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 15.10.1852 au 

31.8.1868 du Rayon II suisse au Rayon III 
autrichien: 50cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Zurich pour Vienne affranchie à 25cts (30c, 32b) oblitérée le 16.IV.69.
Tarif pour les lettres pour l’Autriche, tarif calqué sur le tarif pour l’Allemagne, jusqu’à 15g 

du 1.9.1868 au 30.6.1875: 25cts.

Date Rayon I Suisse Rayon II Suisse
15.10.1852 au 31.8.1868 Rayon limitrophe jusqu'à 5 milles 37,5km 10cts

Rayon I jusqu'à 10 milles 75km 20cts 40cts
Rayon II de 10 à 20 milles 75 à 140km 40cts 50cts
Rayon III plus que 20 milles plus que 140km 50cts 50cts

1.9.1868 au 30.6.1875 Rayon limitrophe 10cts
Alliance allemande 25cts

1.7.1875 au 30.9.1907 tarif UPU 25cts

1 mille géographique correspondant à 7,5 kilomètres

Recto de la lettre



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Autriche

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Bulletin d’expédition affranchi à 14.85 francs (4x36c et sur le verso: bloc de 10x36c, une paire verticale 42b 
et un 30a [avec un défaut non répertorié: point incolore à droite du chiffre 5 en bas à droite] (e) ) pour 

l’envoi d’une malle pesant 49 kilogrammes d’une valeur de mil francs.

Verso du bulletin d’expédition. A noter que l’oblitération n’est pas la 
même que sur le recto.

Variété non répertoriée.



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Italie
Le 17 mars 1861 le royaume d’Italie fut proclamé après les premières élections parlementaires. Le nouveau 
contrat avec la poste entra en vigueur le 1er juillet 1862. Les tarifs ne subirent pas de modifications jusqu’à 

l’entrée en vigueur du tarif de l’UPU le 1er juillet 1875.
Les tarifs avant juillet 1862 étaient compliqués car la poste avait des différents contrats avec les différents 

royaumes.
A noter que le contrat avec l’état ecclésiastique eut cours jusqu’au 31.12.1870.

DR: 4

Lettre d’Ennenda (GL) pour 
Fiorenzuola affranchie à 30cts (41b,

(e)) oblitérée le 1 NOV. 67 par le 
cachet du groupe 30 (Ennenda) et du 

groupe 115 (Glarus).

Tarif pour les lettres jusqu’à 10g du 
1.7.1862 au 30.6.1875: 30cts.

Le bureau de poste d’Ennenda fut 
ouvert le 1.1.1854. Il devint un bureau 

comptable dès le 1.3.1869.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Birrweil pour Fiorenzuola 
affranchie à 60cts (paire 33b) 
oblitérée le 3 SEPT. 66 par un 
cachet du groupe 104I type 3.

Tarif pour les lettres jusqu’à 20g 
(2ème échelon de poids) du 

1.7.1862 au 30.6.1875: 60cts.

Date Rayon I Suisse
1.7.1862 au 30.6.1875 Rayon limitrophe jusqu'à 45km 10cts

Reste de l’Italie 30cts
Etat ecclésiastique 35cts



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881
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Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Italie

Lettre de Bâle pour Milan affranchie à 60cts (35, (e)) oblitérée le 25 JUNI 64 par le cachet 
du groupe 115.

Tarif pour les lettres jusqu’à 20g (2ème échelon de poids) du 1.7.1862 au 30.6.1875: 30cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Cevio pour Alba affranchie à 30cts (33b, (e)) oblitérée par un cachet 
du groupe 68.

Tarif pour les lettres jusqu’à 10g  du 1.7.1862 au 30.6.1875: 30cts.

Cette lettre est partie de Cevio (groupe d’oblitération 68) pour Locarno 
(groupe d’oblitération 115).  A Locarno elle a été acheminée par bateau 

jusqu’à Verbano en Italie. Elle transita par Novara pour  arriver à Bra et pour 
être réexpédiée à Alba.

Cachet de Verbano du  11 DIC 65
Cachet de Novara 11 DIC 65

Cachet de Bra 12 DIC 65
Cachet d’Alba 15 DIC 65



Les affranchissements
pour les pays limitrophes

L’Italie

Le tarif était payé jusqu’à l’entrée de l’Etat de l’Eglise. Le tarif s’élevait à 35cts. Pour le transport 
jusqu’à Rome il a fallu payer encore 6 bajocchi (introduction de la lire divisée en centesimi le 

21.7.1867).
Le 20.9.1870 Rome fut proclamée capitale du Royaume d’Italie, ce qui marqua la fin de l’Etat 

pontifical qui avait duré plus d’un millénaire (de 752 à1870)!
A noter que la première lettre n’est affranchie qu’à 30cts sans avoir subi une taxation.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Magadino pour Civitavecchia affranchie à 30cts (33b).

Lettre de Bignasco pour Rome affranchie à 35cts (30a et une bande de trois 31b) (e).
A noter le cachet tessinois du groupe 68 (AW 3627) magnifiquement apposé.



Les destinations

L’Angleterre
DR: 4

Lettre de Genève pour Londres affranchie à 60cts (35) oblitérée le 8 JUIL 64 
par un cachet du groupe 110.

Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 15.8.1859 au 30.9.1865.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Genève pour Londres affranchie à 50cts (43a) oblitérée le 10 III.68 
par un cachet du groupe 85.

Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 1.10.1865 au 30.6.1875.

Date poids
Tarif

(par la France)
15.8.1859 - 30.9.1865 7,5g 60cts
1.10.1865 - 31.12.1875 7,5g 50cts



Les destinations

L’Angleterre

Lettre de Bâle pour Londres affranchie à 60cts (32b, 34a) oblitérée le 29 DEC 63 
par un cachet du groupe 115.

Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 15.8.1859 au 30.9.1865.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Genève pour Londres affranchie à 50cts (43a) oblitérée le 25 VII.68 par un cachet 
du groupe 83D.

Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 1.10.1865 au 30.6.1875.



Les destinations

L’Espagne
Plus que 60% du courrier à destination de l’Espagne est adressé à Léon Laffitte à Madrid ou au Consulat 

Suisse à Barcelone. DR: 7

Lettre de Neuchâtel pour Madrid affranchie à 50cts (32b, 41c) oblitérée le 5 VI 72.
Tarif pour les lettres jusqu’à 10g du 1.11.1867 au 30.6.1875.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Zurich pour Madrid affranchie à 50cts (43c, (e)) oblitérée le 20 I 71.
Tarif pour les lettres jusqu’à 10g du 1.11.1867 au 30.6.1875.

Date poids
Espagne, Baléares, 

Colonies en Afrique
1.1.1852 - 31.8.1864 7,5g 100cts
1.9.1864 - 31.1.1866 7,5g 80cts
1.2.1866 – 31.10.1867 7,5g 60cts
1.11.1867 – 30.6.1875 10g 50cts



Les destinations

Lettre de Lausanne pour Harderwyk affranchie à 60cts (35) oblitérée le 5 MAR 65.
Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 1.7.1862 au 31.8.1868 (transit par la France).

La lettre est sur affranchie de 10cts.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de St-Galle pour Rotterdam affranchie à 40cts (3x30d et 40e) oblitérée le 14 AUG 70.
Le trafique postale fut perturbé  suite à la guerre Franco-Allemande qui eu lieu du 1.9.1870 au 

18.5.1871. Le port fut donc augmenté du 1.8.1870 au 19.8.1870 à 40cts, à la place de 30cts, 
afin de contourner la bataille. Affranchissement possible que pendant 19 jours!

Date poids
Tarif

Transit par
Rayon I Rayon II

1.1.1857 - 30.6.1862 7,5g 60cts 60cts France
1.7.1862 - 31.8.1968 7,5g 50cts - France
14.1.1853 - 17.6.1864

Bureau frontaliers
15g 55cts 65cts Allemagne

14.1.1853 - 17.6.1864 15g 65cts 75cts
18.6.1864 - 31.8.1968 15g 55cts 65cts Allemagne
1.9.1868 – 30.6.1875 15g 30cts - Direct

Les Pays-Bas
DR: 7



Les destinations

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Les Pays-Bas

Danemark
DR: 10

Lettre d’Anweil (cachet linéaire du groupe 30, AW 917) par Erlen (bureau comptable) pour Grand 
Basso (en Libéria) affranchie à 25cts (45a, 48b, deux papiers mêlés) (e). Ne pouvant pas être distribuée 

elle a été retournée par Liverpool pour Leiden (Pays-Bas).
La date d’entrée du Libéria dans l’UPU: 01.04.1879.

Lettre de Berne pour Copenhague affranchie à 40cts (38c, 41c).
Tarif en vigueur: du 1.9.1868 jusqu’à l’introduction de l’UPU



Les destinations

La Russie
Avant le 10.1.1867, les tarifs pour l’envoi en Russie étaient compliqués. Tout dépendait si le courrier était 

acheminé par la Prusse, par l’Autriche ou par Baden (seulement à destination de la Finlande qui passa 
sous la souveraineté de la Russie de 1809 à 1917 en tant que Grand-Duché autonome).

DR: 6

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Bulle pour St-Petersbourg affranchie à 45cts (32b sur Tübli) oblitérée le 17 I 75.
Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 25.3.1874 au 30.6.1875.

Date Rayon I Suisse Rayon II Suisse
14.1.1853 au 9.1.1867 Bureaux d’échange russes et polonais

par la Prusse 55cts 65cts
par l’Autriche 50cts 60cts

Autres bureaux russes et polonais
par la Prusse 80cts 90cts
par l’Autriche 70cts 80cts
par Baden (seulement Finlande) 150cts 160cts

1.10.1867 au 31.8.1868 Russie 60cts 75cts

1.9.1868 au 25.7.1872 Russie 50cts

26.7.1872 au 24.3.1874 Russie par l’Allemagne 45cts
par l’Autriche 50cts

25.3.1874 au 30.6.1875 Russie par l’Allemagne et l’Autriche 45cts

Verso de la lettre avec la 
cachet de transit de Bâle



Les destinations

La Russie
DR: 6

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Lausanne pour St-Petersbourg affranchie à 90cts (4x32a et un 31a) (e).
Tarif du 14.1.1853 au 9.1.1867 depuis le 2ème rayon suisse pour la Russie transitant 

par la Prusse.

Lettre du conseil fédéral envoyée de Berne pour St-Petersbourg affranchie à 150cts (36b [nuance dorée, fond 
jaunâtre], 32a et 33a) (e). Il s’agit d’une 2èem échelon de poids.

Tarif du 10.1.1867 au 31.8.1868 depuis le 2ème rayon suisse pour la Russie transitant par la Prusse. Taxe normal 
75cts et pour un 2ème échelon de poids le double, donc 150cts.



Les destinations

La Russie (Finlande)
DR: 6

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

La Suède
DR: 10

Lettre de Bâle pour Stockholm affranchie à 45cts (30b, 38c, 41c) (e).
Tarif du 1.4.1853 au 30.6.1875 depuis le 1er rayon suisse pour la Suède transitant par la Prusse.

Lettre 2ème échelon de poids recommandée de Bex pour Helsingfors (Finlande, à cette époque russe) 
affranchie à 75cts (Tübli avec 43c) (e).



Les destinations

La Roumanie
DR: 9

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Genève pour la Roumanie en transitant par Vienne-Chernowitz affranchie à 
70cts (38c, 40b) (e).

Tarif du 1.4.1871 au 30.6.1875 depuis le 1er rayon suisse pour la Roumanie (2ème

échelon de poids).

Lettre de Lausanne pour Baken (en Roumanie) en transitant par Vienne affranchie à 35cts 
(38c, 40a).

Tarif du 1.9.1868 au 31.3.1871 depuis le 1er rayon suisse pour la Roumanie.
La lettre est affranchie de 5cts de trop.



Les destinations

La Pologne
DR: 8

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

La Hongrie
DR: 11

Lettre tübli (10cts) avec un affranchissement complémentaire à 35cts (30b, 38c, 32c) de 
Diessenhofen à destination de Varsovie (e).

Tarif du 2.7.1872 au 30.6.1875 depuis le 1er rayon suisse pour la Pologne transitant par la 
Prusse.

Bulletin d’expédition pour l’envoi d’un coli d’une valeur de 15 francs pesant 6,3kg de Mazingen à 
destination de Budapest affranchi à 230cts (bloc de quatre 43d et deux 39a) (e).

L’affranchissement se compose comme suit: 70cts pour l’envoi jusqu’à la frontière, 5cts pour la 
valeur, 140cts pour l’envoi à l’étranger et 15cts de taxe pour la valeur.



Les destinations

La Turquie
Le transit pour la Turquie se fessait soit par la France soit par l’Autriche soit par l’Italie.

Ci-dessous vous trouverez deux lettre de la même période, envoyée les deux du même endroit, l’une 
transitant par Vienne et l’autre par Marseille.

DR: 8

Lettre de Neukirch/Th (cachet linaire du groupe 30/N/14) pour Constantinople  
affranchie à 50cts (paire 38c et 41a).

Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 1.9.1868 au 30.6.1875 (transit par l’Autriche).

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Neukirch/Th (cachet linaire du groupe 30/N/14) pour Constantinople  
affranchie à 65cts (paire 41a et 30b) (e).

Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 1.10.1865 au 30.6.1875 (transit par la France).
La lettre est sur affranchie de 5cts.



Les destinations

La Syrie
Les tarifs pour la Syrie sont identiques aux tarifs pour la Turquie.

DR: 9

Lettre de Zurich pour Jaffa  affranchie à 60cts (2x38c et 2x32b).
Tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 1.10.1865 au 30.6.1875 (transit par la France).

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Zurich pour Jaffa  affranchie à 55cts (43a et 30c) (e).
Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 1.7.1859 au 1.7.1871 (transit par l’Italie).

La lettre est insuffisamment affranchie Le port s’élève à 1.20. Néanmoins, il n’y a pas de 
signe de taxation de la lettre.



Les destinations

Le Japon
DR: 9

Lettre de Winterthur pour Yokohama affranchie à 1 franc (36c) (e).
Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 1.10.1865 jusqu’en 1877 (entrée du Japon dans l’UPU) 

transitant par la France (par Marseille).
A noter que le «PP» a été tracé à Genève (grille fédérale de Genève à 7 lignes) et on appose 

le «PD» qui devait par contre se trouver sur la lettre.

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Zurich pour Singapour affranchie à 95cts (bande verticale de 3x41a et 30d) (e).
Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 1.6.1869 au 28.2.1871 (transit par l’Italie).

Le «PD» a été remplacé à juste titre par le «PP» car le port était payé jusqu’au port d’arrivée.

Le Singapour
DR: 10



Les destinations

Les Indes orientales
Tarif du 1.3.1871 au 1.4.1873 pour le lettres jusqu’à 15g en transitant par l’Italie (Brindisi)

DR: 12

Tüblibrief à 25cts de Zurich pour Mangalore  affranchie à 85cts (2x41c).

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Tüblibrief à 30cts de Vevey pour Madras  affranchie à 85cts (2x40b et 30c).



Les destinations

Les Etats-Unis
Le courrier pour les Etats-Unis pouvait être acheminé par la France, l’Allemagne, la Belgique ou direct ce 

qui explique la multitude de tarifs possibles.
DR: 4

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Bâle pour New York affranchie à 110cts (31e et 36c) oblitérée le 24 MARZ 68 
par un cachet du groupe 115.

La lettre a transité par la France (Paris) et Queenstown
Tarif pour les lettres jusqu’à 7,5g du 1.7.1862 au 30.6.1875: 110cts.

Lettre de Romanshorn pour New York affranchie à 160cts (2x41c et 36c) oblitérée le 8 VIII 68 par 
un cachet du groupe 83D.

Envoi direct
Tarif pour les lettres jusqu’à 30g (2ème échelon de poids) du 1.8.1868 au 31.8.1869: 160cts.



Les destinations

Les Etats-Unis

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre (2ème échelon de poids) de Zurich 
à destination de New Hampshire 

affranchie à 200cts (36b) (e).

Probablement qu’un timbre à 20cts à 
été décollé car le port devrait s’élever à 

220cts.

Une paire verticale de cette nuance de 
couleur rare sur une lettre reste peu 

fréquent.

Bulletin d’expédition pour l’envoi d’un coli d’une valeur
de 107.16 pesant 4,1kg de Landquart à destination de San
Francisco affranchi à 3165cts (2x39a, 43c et 28x36c) (e).

Affranchissement spectaculaire et proprement oblitéré 
sur le verso du bulletin (unité de 28 timbres).



Les destinations

Le Canada
Le courrier pour le Canada pouvait être acheminé par la France, l’Allemagne, par les Etats-Unis ou 

l’Angleterre.
Le tarif pour les lettres jusqu’à 15g du 10.1.1870 jusqu’à l’entrée du Canada dans l’UPU en 1878 s’élevait à 

50cts pour l’envoi direct transitant par l’Angleterre.
DR: 11

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Clarens pour Montréal affranchie à 40cts (38c et 41c).
La lettre est donc insuffisamment affranchie.

Lettre de Clarens pour Montréal affranchie à 50cts (43a)..



Les destinations

Le Pérou
Tarif du 1.10.1865 au 30.6.1875

DR: 11

Lettre de Genève pour Caena au Pérou  affranchie à 1.30francs 
(36a[nuance de couleur rare] et 33b) (e).

La lettre a transité par la France et par Panama. Le «PD» a été annulé 
par un «PP» et ce dernier a été apposé encore une fois à gauche de la 

lettre car le port était payé jusqu'au port d’arrivé. La lettre a transité par 
Panama afin d’éviter le cap Horn et la traversée de la cordillère des 

Andes. A noter que le canal de Panama n’existait pas encore, sa 
construction a débuté en 1880 et a ouvert «ses portes» en 1914!

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Lettre de Hauptweil pour Céara  affranchie à 50cts (43d) (e).
Tarif pour les lettres jusqu’à 30g (deuxième échelon de poids) de 1877 au 30.9.1907.

La lettre a transité par la France (Belfort et Bordeaux) pour arriver à destination.

Le Brésil
Entrée de Brésil dans l’UPU en 1877.

DR: 7



Les destinations

Argentine
DR: 9

150 ans Helvetia assise - dentelée
1862 à 1881

Indes occidentales (Haiti)
DR: 12

Lettre tübli (30cts) et affranchissement supplémentaire à 120cts (32b et 36c) de Romanshorn (par 
Berne et Zurich) à destination de Buenos Aires (e).

L’affranchissement de 150cts pour l’Argentine était en vigueur dès le 1.1.1869.

Lettre de Baden à destination de Cap Haitien (Indes occidentales) affranchie à 115cts (30a, 30c 
et une paire 34b) (e).

Le facteur a confondu les indes occidentales avec les Indes orientales et a envoyé la lettre à 
Bombay où l’erreur a été remarqué. La lettre arrive quand même à sa destination!

Le port pour Cap Haitien s’élevé à 150cts. Etonnamment, la lettre n’a pas subi de taxation malgré 
le sous-affranchissement.


