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Timbres privés :  
Postes Hôtelières Suisses (1864 – 1883) 

 
 

Par Dr. Roger  BAURAIN 

 
Le mont Rigi culminant à 1.798 mètres, est situé de façon majestueuse entre trois lacs de la 

Suisse centrale : le lac des Quatre Cantons, le lac de Zug et le lac de Lauerz (fig. 1). 

Le mont Rigi, connu aussi comme la « Reine des Montagnes », en plus du pic Rigi-Kulm a 

également un autre piton rocheux : Rigi-Scheideck, culminant à 1.665 mètres. Les deux 

sommets peuvent être rejoints entre-eux par une promenade d’environ 3h 30, en passant par 

Kaltbad (1.453 m.). 

 

Fig.1 : carte du lac des Quatre-Cantons. 1. Rigi Kulm, 2. Rigi Kaltbad, 3. Rigi Scheideck, 

           4. Morschach 

Depuis le 18ème siècle, le Rigi attire les visiteurs venus de toute l’Europe et au 19ème siècle 

on y construisit des maisons thermales  à Rigi Kulm, Rigi Scheideck et Rigi Kaltbad, assez 

isolées et difficilement accessibles.  

Ces hôtels étaient généralement à quelques heures de marche du bureau de poste le plus 

proche et par conséquent, au milieu du 19
ème

 siècle, les hôteliers des stations thermales 

suisses n’étant pas satisfaits des services postaux officiels, organisèrent eux-mêmes un 

service postal privé, ayant pour but l’acheminement rapide et régulier du courrier de leurs 

clients, jusqu’au bureau de poste le plus proche de la station. 

Des timbres spéciaux « hôtel » coûtant 5, 10 ou 15 centimes étaient apposés en général sur 

des entiers postaux au départ de l’hôtel organisateur et couvraient le coût du trajet hôtel-

bureau de poste par des porteurs-messagers. Ces entiers postaux recevaient le plus souvent un  

cachet spécial portant le nom de l’hôtel. Le courrier éant apporté au bureau de poste le plus 

proche, on y apposait le(s) timbre(s) de l’affranchissement postal régulier, le tout étant oblitéré par 

le cachet postal du bureau de poste. 
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Quelques timbres seulement ont été émis, à ma connaissance, par des hôtels où maisons de 

cure thermale («Kurort ») et n’ont été utilisés que quelques années, étant donc rares et 

recherchés par les collectionneurs : 

• Hôtel Rigi-Kaltbad : de 1864 à 1871 

• Hôtel Rigi-Kulm (propriétaire M. Schreiber) : de 1867 à 1881 

• Kurort Rigi-Scheideck (propriétaire M. Müller): de 1868 à 1881 

• Hôtel Maderanerthal : de 1870 à 1883 

• Kurort Stoos (propriétaire Carl Müller) : de 1877 à 1883 

• Hôtel Belalp : de 1880 à 1883 

 

  
 

 

Hôtel Belalp Hôtel Maderanerthal Hôtel du Righi-Coulm Hôtel Rigi-Scheideck 

Fig.2 : timbres des postes hôtelières 

 

Le premier timbre d’hôtel fut émis en 1864, suivi en 1867 par celui de M. Schreiber, tenant 

l’hôtel « Rigi Kulm », situé à 5 minutes à pied du sommet du mont Rigi.  

Le 21 mai 1871 une ligne ferroviaire à crémaillère fut ouverte entre Viznau, sur le lac des 

Quatre Cantons et Rigi Kulm et depuis le 4 juin 1875 un autre train à crémaillère relie Arth-

Goldau au Rigi Kulm, construit par Niklaus Riggenbach. Au 20
ème

 siècle, un téléférique fut 

construit entre Weggis, sur le lac des Quatre Cantons et Rigi Kaltbad. Depuis, le tourisme  

prit de l’ampleur et actuellement plus de 600.000 touristes montent sur le Rigi. 

Les timbres des postes hôtelières du mont Rigi se justifiaient avant la construction des trains à 

crémaillère, ces établissements de cure thermale, situés en montagne étant peu accessibles. 

Après 1871 leur usage a diminué et le 26 septembre 1883 l’usage des timbres des postes 

hôtelières suisses fut interdit par un décret fédéral, lorqu’elles portaient un chiffre de valeur 

ou le mot « FRANCO ». 

La figure 3 illustre une carte postale envoyée de Dinant, le 14 mai 1903 à destination de 

l’hôtel Rigi Kulm. La carte postale, non affranchie au départ a été taxée à l’arrivée le 

lendemain  à Goldau, bureau de poste le plus proche, puis a été mise sur le train à crémaillère 

pour atteindre le Rigi Kulm, où l’hôtel a appliqué son cachet à pont (faible) le même jour. 

Goldau est le village au pied du mont Rigi, d’où part le train à crémaillère. 

 

La carte postale est adressée à M. Baussins, « à leur arrivée chez vous le 18 ct.(courant) ». 

Ils eurent la surprise en arrivant de devoir payer la taxe, la Carte postale n’ayant pas été 

affranchie au départ. Il faut également remarquer que l’hôtel Rigi Kulm ou le mont Rigi 

devaient être connus internationalement, car la CP est arrivée le lendemain de son envoi, sans 

que le pays de destination ne soit mentionné. 
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Fig. 3 :  CP  envoyée de Dinant le 14 mai 1903 à destination de l’Hôtel Rigi Kulm, taxée  

              à l’arrivée le lendemain matin à Goldau et oblitérée à l’arrivée à l’hôtel. 

 

 
 

 
Fig. 4 :  CP  envoyée de l’Hôtel Rigi Kulm le 8 septembre 1907 à destination de Bruxelles, 

              illustrant la vue sur les Alpes bernoises à partir du sommet du Rigi. 
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Fig. 5 :  Timbre non oblitéré  de la poste hôtelière de la Kurort Rigi – Scheideck. 

 

 

 

La  figure 6 représente une carte postale mise en vente le 13 janvier 2010, à l’Amicale 

Philatélique de Bruxelles (bulletin 551 de l’Amicale Philatélique). Cette CP de la poste 

hôtellière suisse porte le timbre privé Kurort Stoos, et le verso illustre l’emplacement du la 

maison de cure surplombant le lac des Quatre Cantons, entre Brunnen et Fluelen. Elle a été 

postée à Morschach, village situé en bas de la montagne où est située la maison de cure 

thermale Stoos. Morschach est situé le long du lac des Quatre-Cantons, entre Brunnen et 

Altdorf. 

 

 

 

 

 
Fig.6 : recto de la carte postale, mise en vente à l’Amicale le 13 janvier 2010. 

    

La carte postale envoyée le 30 juin 1910 de la station thermale « Stoos » à Morschach à 

destination de Baden (Allemagne), est affranchie par un timbre suisse de 5 c. n° 115 oblitéré à 

Morschach ainsi que du timbre de poste hôtelière de la station thermale. 
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Fig. 7 : recto de la CP illustrée à la fig. 6. 

 

La figure 7 représente le verso de la CP de la fig. 6. Elle illustre la situation de la station 

thermale « Stoos » (Kurort Stoos) et l’isolement de celle-ci par rapport au village de 

Morschach, qui se trouve au pied de celle-ci, le long du lac des Quatre-Cantons.    

Malheureusement le timbre privé n’a pas été oblitéré par un cachet de l’hôtel et semble avoir 

été mis après l’oblitération du bureau de poste. En effet il recouvre une partie du timbre 

« Helvetia » et son oblitération. Il a donc été mis en 1910 ou après et ceci pourrait indiquer 

qu’il s’agit d’un faux, l’usage des timbres de la poste hôtelière suisse n’étant plus autorisés 

depuis 1883. En fait, comme le timbre ne mentionne pas un chiffre de valeur ou le mot 

« franco », il pouvait être utilisé, mais dans ce cas, uniquement comme vignette réclame ou 

souvenir. Il n’a donc pas servi comme timbre de poste hôtelière. 

Les courriers munis de timbres d’hôtel et ayant réellement circulé entre 1864 et 1883 sont très 

rares. 

 


