Timbre-poste spécial Niklaus von Flüe 1417–2017

Un célèbre Confédéré
Niklaus von Flüe fut paysan, conseiller municipal et juge.
Disciple, mystique et ermite, il devint un conseiller
majeur et un grand représentant de la paix. Son influence
sur l’histoire de la Suisse est tout à fait essentielle.
Après l’échec de plusieurs Diètes fédérales faisant suite aux guerres de Bourgogne entre les cantons villes de Lucerne,
Zurich et Berne d’une part et les cantons
ruraux d’Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris
et Zoug d’autre part, la Confédération
helvétique menaçait de se diviser. Seule
la médiation de Frère Nicolas permit en
1481 d’aboutir au Convenant de Stans, qui
est à l’origine entre autres de l’intégra-

tion des cantons de Fribourg et de Soleure
dans la Confédération suisse. L’unique
base constitutionnelle de l’ancienne
Confédération ne prit fin qu’en 1798 avec
l’invasion française.
Le timbre-poste spécial créé par Markus
Bucher souligne la qualité iconographique
de ce portrait d’un peintre inconnu.
Markus Bucher donne toute son importance au regard qui dégage une impres-
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sion de tranquillité, tout en étant pénétrant et clairvoyant. La mise en œuvre
réduite et linéaire souligne la simplicité
et la frugalité de la vie quotidienne de
l’ermite.
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