
Le traitement du courrier et des colis par les chemins de fer
suisses

Jean-Pierre Hoesli
Amicale des philatélistes de l'Outaouais.

Le courrier traité dans des bureaux de poste ambulants 

Le service de traiter le courrier pendant le trajet a été inventé en Angleterre en 1838 et fut 
introduit en Suisse en 1857 par la compagnie Nordostbahn sur le trajet Zürich-Brugg (43Km).

Après la création des Chemins de fer fédéraux SBB CFF FFS en 1902 ce service était 
pratiquement disponible sur tout le réseau ferroviaire, y inclus sur les bateaux des grands 
lacs. 

Le service offrait  d'accepter et de livrer du courrier à toutes les stations, soit au bureau de la 
gare ou directement dans la boîte aux lettres du wagon. Les passagers du train pouvaient 
également consigner leur courrier au conducteur pendant le trajet. Cependant, le service ne 
permettait pas le courrier enregistré, ni le transport de colis, la vente de timbres ou le 
traitement de chèques postales.

Il n'y avait pas de timbres spéciaux et seulement les oblitérations de la poste ferroviaire sont 
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témoin de l'utilisation du service. On y trouve le numéro de train, le numéro postal ou le nom 
du trajet, l'arrondissement postal responsable et la date. Avec la restructuration des PTT et 
l'introduction des codes postaux, ce service a perdu de l'importance et fut définitivement 
abandonné en 2004.

 Les colis traités par des Chemins de fer fédéraux SBB CFF FFS
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Les timbres ferroviaires suisses étaient utilisés pour affranchir la lettre de fret, appelé lettre 
de voiture (exemplaire à la dernière page). 

Avec cette lettre, on pouvait faire expédier des colis, y compris des envois non emballés, 
d'une station de train à une autre. Cet envoi n'était cependant pas envoyé au destinateur 
directement. Celui-ci était obligé de le récupérer à la gare la plus proche. Ce service 
permettait d' envoyer et de recevoir de la marchandise le même jour. Les timbres servaient 
donc en premier lieu de preuve que le service avait été payé.

Plusieurs compagnies ferroviaires suisses offraient ce service avant la création des Chemins 
de fer fédéraux SBB CFF FSF mais seulement la compagnie des chemins de fer Jura-
Industriel émettaient des timbres (cela avant 1875, timbres extrêmement rares).

Série des premiers timbres ferroviaires SBB CFF FFS (1913)

Cette oblitération montre le le départ de Salez-Sennwald, la date, l'arrondissement V et le train #8



Les timbres ferroviaires suisses ont tous le même dessin et sont tous plus ou moins pareils, 
sauf:

Édition 1913 : sans filigrane
Édition 1915 : filigrane d'une roue ailée horizontale A= Papier mince; B= PL 11 1/2; 

C= PL 11 3/4
Édition 1920 : filigrane d'une roue ailée verticale, nouveaux chiffres 
Édition 1928 : nouvelles valeurs
Édition 1932 : papier mêlé
Édition 1934 : filigrane Croix
Édition 1948/59 : aucun filigrane

Ci-dessous on voit la série de la dernière édition des timbres ferroviaires. Comme la vente de
timbres neufs aux particuliers n'était pas permise, cette image est la preuve que l'intégrité de 
certains fonctionnaires n'était pas au dessus de tout soupçon. 

Édition 1948/1959



Exemple, 30 Kg de tissu de coton ont été envoyé de Dietfurt à Zürich-Oerlikon ( 65 Km) au 
coût de 2,20 francs suisses. 


