
Les Iames de rasoir sur
l'émission UPU de 1900

par Roberto Lopez

L Union postale universelle (UPU) est une institution spéciali-
sée de I'ONU. Son but est de favoriser le bon développement,
ainsique la coopération, des différents systèmes postaux exis-

tants.

D'abord nommée Union généralc dcs postcs, cllc fut la prc-
nière organisation ioternationale ayant pour but dc standardi-
ser les différents systèmes postaux clcs pays y aclhérant.

L,llc fut créée le 9 octobre 1874 suitc à la Conf6rcncc inter-
nationale de la poste, qui s'cst déroulée à Berne. Les tarifs sont
entrés en vigueur lc 1.7,1875 pour tous les Etats signataircs, à

l'cxccption toutcfois de la France qui aligna scs tari{s à par-tir

du 1" janvier 1876.

Suite à 1'augmentation importante du nombre de ses n-rem

brcs, elle fut rebaptisée cn 1878 Union postale universelle
(UPU). Le siège dc I'UPU se trouve toujours à Berne avec,

commc langue officielle, le français. L'organisation iotcrna-
tionalc comptc aujourd'hui 191 États

mcmbres.

En 1900 l'Union Postale Univcrsclle
ièra sor 25" annir ersaire et l'enrission

dont il cst question ici fut émise le

2 juillet 1900. Cette émission passionne

toujours les philatélistcs d'aujourd'hui
par son imprcssion, scs nuanccs dc
(oulcur\, §e§ 

' arieté., se: aifi arrchi"

sements et les différentes oblitératit»rs
dont elle revêtue, entre autres les ca

chets dits "lame de rasoir".
A l'époque où ces cachets {urent

mis en circulation, toutes les directions
des onze arrondissements postaux fu
rent dotées dc ccs cachcts confcction-
nés par Frédéric Dc Coppct. Par con-

séquent, nous les trouvons donc égalcmcnt sur 1'émission du
25" anniversaire de I'UPU dc 1900, à l'exception du cachet de

l'arrondisscmcnt postal IX, St Gall.
Unc particularité toutefois, et pas dcs moindres, dans

l'utilisation de ccs cachets "lame de rasoir,: le cachet réperto
rié sous le n" 7.04 (selon la liste d'Errvin Stcinbrùchcl) "LAU-
SÀNNE CONSIG. MESS." n'a jamais été idcntifié sur ccttc
énission, ni par Erwin Stcinbrüchcl, ni par Picrrc Guinand. En
triant nos stocks, quelle ne fut dooc pas notre surprise dc dé-

couvrir cc cachct apposé sur lc timbre de 10 cts (788) à la darc

du 29.IX.00. Cc cachct fut utilisé pourtant, si nous suivons les

listcs exisrartes, durant toute la périodc allant du 15.X.98 au

25.XII.12. Mais pourquoi pas sur l'émission UPU? I

Unique UPU jusqu'à
présent avec le cachet
lâme de rasoir 7.04
(Lausanne Consig.
Mess.)

La Colombe de Garnal

par Alain von der Weid

Tout n'a pas été découvert dans I'envol de la Colombc dc
Bâ1c ... plusieurs spécialistes se pcnchcnt actucllcrncnt sur cc

timbre, vieux de plus d'un sièclc ct dcmi, afin dc détcrminer si

un, dcux, voirc trois asscmblages de clichés ont été utilisés pour
sa production.

Nous avons le plaisir de vous préscntcr ici une des seules

lcttrcs connues à ce jour qui préscntc, à c ôté dtt timbre,le cachet

de I'expéditeur. Dans ce cas, il s'agit de la firme Garlral & Cie, à

Bâlc. Poussé sans doute par-uo excès de discrétion, un inconnu
a jugé bon dc supprimer le nom du destinatairc; l'adrcssc com-
plète a maintenant été recomposéc. La collcction Jwao Bally
contenait un fragment similairc provcnant dc la mômc mâison.

Nous avons également rccensé une lcttrc achcn-rinéc dc Schaff

house qui portait Ie nom clc 1'cxpéditcur.

Dans son ouvrage, Jakob Gnâgi montre deux lettres pro
venart du notariat dc Gr-eifensee.

Si ccttc pratiquc est rare à Bâle et à Zurich, elle est par contre
coutumière à Genève. Les ban<1ucs notammcnt faisaicnt parfois

figurer leur raison socialc sur lc dcvant dcs lcttrcs.
Llnc prochainc étudc montrera différents particularités de

la postc cantonalc bâloise, comme par exemplc la divcrsité
d'aspcct dcs "cssais", ou I'utilisation de ccux-ci, repeints ou
transformés chimiquement, tentâtives malhonnêtes de les faire
passer pour des timbres originaux ... I
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