
Objets de la Poste suisse à destination

de l’étranger, l’émission type croix et chiffre
Introduction et

plan

L’intérêt de la philatélie ne s’arrête pas à la collection d’une émission, ni aux seuls timbres. L’usage qui en a été fait
permet de découvrir des richesses de prime abord insoupçonnées. L’analyse des documents, objets de
correspondance et autres, permet de pousser la recherche sur les oblitérations de départ et d’arrivée, des cachets
de transit et autres marques postales afin de pouvoir suivre le chemin parcouru, et de comprendre le traitement
du courrier jusqu’à sa destination, à une certaine époque.

Souvent ces lettres, plis, formulaires et autres sont des documents uniques et chargés d’histoire. Pour le philatéliste,
c’est un travail passionnant et très motivant de monter une telle collection.

La collection comprend le courrier de Suisse affranchi par l’émission type croix et chiffre à destination de
l’étranger. La collection débute par la correspondance avec les pays voisins, puis l’Europe pour s’étendre aux
autres continents et pays d’outre-mer.

Chaque document comprend une description de l’affranchissement, l’oblitération, les marques postale et les tarifs
en vigueur.

Les premiers exemplaires «Chiffre et Croix» ont paru le 1er avril 1882. La validité de ces timbres, comme leur
grande sœur à l’effigie de l’«Helvetia debout», s’étend du 1er avril 1882 au 31 décembre 1924, soit 42 années et 9
mois.

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.

Il y a lieu de tenir compte que ces documents ont parcouru des centaines et parfois des milliers de miles,
kilomètres, des océans et continents, souvent dans des conditions difficiles, avant d’atteindre leurs destinataires.
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Sources: Catalogue Spécial Zumstein; «Manuel des oblitérations suisses de 1843-1907» Andres & Emmenegger; «Der
Briefpostverkehr Schweiz-Ausland 1459-1907» R. Schäfer; «Handbuch der Schweizer Vorphilatelie 1695-1850» J.J. Winkler;
«Die Posttaxen der Schweiz ab 1875-Ausland» ZACK-Sonderdruck; « Über die Frankaturen » Georges Valko…?
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Pays limitrophes

France

Lettre de Genève pour Bonneville (Rayon limitrophe) affranchie à 40cts (tarif du 1.7.1892 au
30.9.1907 jusqu’à 15g, tarif pour le recommandé du 1.4.1879 au 31.12.1921: 25cts).
73Ec, 61Bc, 65Ba DR: 3

Lettre de Lausanne
pour Evian les

Bains (Rayon limi-
trophe) affranchie à

45cts (tarif du
1.7.1892 au

30.9.1907 jusqu’à
45g, 3ème échelon

de poids).

61Bd (paire
verticale), 67Da

DR: 3
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Pays limitrophes

Allemagne

Carte postale de Leuk-Stadt pour Berlin affranchie à 10cts (tarif pour les cartes
postales du 1.7.1875 au 31.1.1921).
59Bb, 65Ba, 58Ba DR: 3

Lettre recommandée de Bâle pour Stuttgart affranchie à 50cts (tarif du 1.7.1875 au
30.9.1907 jusqu’à 15g, tarif pour le recommandé du 1.4.1879 au 31.12.1921: 25cts).

86Ab paire verticale [86A.3.43/II, case 390 et 86A.3.26/II, case 400], 82b, 82b7.6.1
DR: 3

82b.7.6.1
Angle supérieur gauche

déformé

86Ab.3.43/II, case 390
Retouche de l’ovale à

droite

86Ab.3.26/II, case 400
Retouche entre la lance

et la tête
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Pays limitrophes
Italie / Autriche

Carte postale de Zurich pour Turin affranchie à 10cts (tarif pour les cartes postales
du 1.7.1875 au 31.1.1921).
65Bb, 77Cb DR: 3

Carte postale de Genève pour Grossgmain affranchie à 10cts (tarif pour les cartes
postales du 1.7.1875 au 31.1.1921).
La carte était destinée pour Vienne initialement ( WIEN 18.6.04) et
réexpédiée pour Grossgmain ( GROSSGMAIN 20.6.04).
61Bd DR: 3
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Europe

Angleterre

Lettre recommandée de Zurich pour Londres affranchie à 50cts (tarif du 1.7.1875 au
30.9.1907 jusqu’à 15g, tarif pour le recommandé du 1.4.1879 au 31.12.1921: 25cts).
Tübli 10cts, 61Ac (décentré), 60Ac, 67Ab DR: 3

Lettre de Chaux-de-Fonds pour Londres affranchie à 25cts (tarif du 1.7.1875 au
30.9.1907 jusqu’à 15g).
65Bc, 3x60Bc, 77Aa [case 68] DR: 3
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Europe

Belgique / Pays-Bas

Lettre de Lausanne pour Liège
affranchie à 25cts (tarif du

1.7.1875 au 30.9.1907 jusqu’à 15g).

62Ba, 58Bb, 61Ba

DR: 4

Lettre de Bâle pour Amsterdam affranchie à 50cts (tarif du 1.7.1875 au 30.9.1907 jusqu’à 30g,
2ème échelon de poids).
Une bande de cinq timbres sur une lettre n’est pas si fréquent.
65Bc, 3x60Bc, 77Aa [case 68] DR: 4
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Europe

Espagne / Roumanie

Carte postale de Berne pour Braila affranchie à 10cts (tarif pour les cartes postales
du 1.7.1875 au 31.1.1921).
Paire 65Bb [premier timbre: 65Bb.4.3.51] DR: 8

Lettre de Worb-Dorf pour La Orotava affranchie à 25cts (tarif du 1.10.1907 au 31.1.1921
jusqu’à 20g).
La lettre a transité par Bordeaux et est arrivée à Santa Cruz de Tenerife le 3 avril 1908.
82a, 2x 104 DR: 12

65Bb.4.3.51
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Europe

Suède / Finlande

Carte postale de Genève
pour Långnäs affranchie à
10cts (tarif pour les cartes
postales du 1.7.1875 au

31.1.1921).
Carte postale initialement

à destination de
Stockholm réexpédiée

pour Långnäs (en
Finlande [Suomi]). Vous

trouverez le cachet
d’arrivée et de

réexpédition de
Stockholm sur la carte.

PK 26, 60Bb

DR: 6

Carte postale de Lucerne pour Fredrikshamn affranchie à 10cts (tarif pour les cartes postales du 1.7.1875 au
31.1.1921).
Longtemps sous domination du voisin suédois, sous le règne duquel fut fondée la première capitale,
Turku, la Finlande demeure marquée par les nombreux conflits qui l'ont opposée durant toute son
histoire récente à la Russie, puissance impérialiste dont elle devenue un grand-duché autonome en 1809 et
dont elle n'a obtenu son indépendance de fait qu'au terme d'une guerre civile en 1917, de deux nouveaux
conflits pendant la Seconde Guerre mondiale, et enfin d'une longue tutelle indirecte connue sous le nom
de finlandisation durant la Guerre froide.
61Bc DR: 6
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Asie

Philippines / Japon

Carte postale de St. Moritz pour Yokohama affranchie à 10cts (tarif pour les cartes
postales du 1.7.1875 au 31.1.1921).
Carte postale initialement à destination de Kobe réexpédiée pour Yokohama.
En se qui concerne l’inscription japonaise en rouge il s’agit probablement de la
correction de l’adresse.
61Bc DR: 5

Carte postale de Rohrschach pour Manila affranchie à 10cts (tarif pour les cartes
postales du 1.7.1875 au 31.1.1921).
61Bc DR: 9
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Amérique du Nord

Etats-Unis / Mexique

Carte postale recommandée de Altstetten pour Buffalo et retour affranchie à 35cts (tarif pour les cartes
postales du 1.7.1875 au 31.1.1921; tarif pour le recommandé du 1.4.1879 au 31.12.1921: 25cts).
La carte postale est renvoyée en Suisse le 26 mars 1910 ou elle fut mise au rebut. Cette carte a voyagé 2 mois
et 11 jours.
PK 47, 2x65Bb, 105, 118, 119 DR: 4

Lettre de Herisau
pour San Blas

affranchie à 25cts
(tarif du 1.7.1875 au
30.9.1907 jusqu’à

15g).
La lettre a été

acheminée à San
Blas, province de
Nayarit sur la côte

Pacifique du
Mexique, via New
York puis par voie
terrestre jusqu’à

San Francisco et à
nouveau par voie
maritime jusqu’à

San Blas.

Tübli 10cts, 60Ad,
61Ab

DR: 7

Verso de la carte

Verso de la lettre
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Amérique du Sud
Brésil / Uruguay

Carte postale de Brienz
pour Montevideo et

retour affranchie à 35cts
(tarif pour les cartes

postales du 1.7.1875 au
31.1.1921).

La carte postale a été
acheminée par Lisbonne.

Selon
MySwitzerland.com le

hôtel se situe
aujourd’hui à 2266

mètres.
61Bc DR: 8

Lettre de Ragaz pour Sao Paulo
affranchie à 25cts (tarif du 1.7.1875

au 30.9.1907 jusqu’à 15g).

2x61Bc, 65Bb

DR: 6
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Afrique du Nord
Algérie / Egypte

Carte postale de Bâle pour le Caire affranchie à 10cts (tarif pour les cartes postales
du 1.7.1875 au 31.1.1921).
Carte postale a été acheminée par Brindisi et Alexandrie avant d’arrivée au
Caire.
PK 26, 60Bd DR: 7

Carte postale de Baden pour Oran affranchie à 10cts (tarif pour les cartes postales
du 1.7.1875 au 31.1.1921).
Oran, surnommée «la radieuse», est la deuxième ville d’Algérie et une des plus
importantes du Maghreb.
61Bc DR: 8

Cachet ambulant égyptien
Alexandrie-Caire


