HISTOIRE POSTALE DE RENENS—CACHETS MODIFIES
par Pierre Guinand, expert ASEP-CPhH
Pendant plus d'un siècle, la maison Güller de Hüttikon
(ZH) a joui d'un quasi-monopole pour la confection
des cachets d'oblitération. Cette entreprise zurichoise
a travaillé principalement pour les PTT suisses, mais
aussi pour de très nombreuses administrations postales étrangères, pour des commerçants, pour des
entreprises de transports, comme aussi pour des particuliers. Depuis 1867, Güller a commencé l'archivage
de ses productions, c'est-à-dire qu'un des employés
apposait sur des feuilles une empreinte de chaque
cachet au moment où celui-ci quittait l'atelier.
En 1926, 1943 et 1958, la Direction générale des PTT
suisses a demandé à tous les bureaux du pays d'apposer sur des cartes une empreinte des cachets qu'ils
avaient à disposition.
Grâce à son dynamique président d'alors, Paolo Vollmeier, le Consilium a obtenu la possibilité de copier
les livres de Güller et les cartothèques des PTT. Ces
ouvrages réunis atteignent un poids de plus de 35 kg,
ils comprennent 10'000 pages, sur lesquelles ont été
scannées (numérisées) 100'000 empreintes d'oblitérations, toutes accessibles individuellement.
En passant de l'un à l'autre de ces quatre documents,
nous avons eu la surprise de constater que beaucoup
de nos cachets postaux ont connu une existence agitée. Ils ont subi toutes sortes de transformations
(remplacement des hachures par la croix fédérale et le
numéro de l'arrondissement postal, suppression des
fleurons, modifications orthographiques, changements dans la numérotation des bureaux, etc.) Aussi
longtemps que le manche, le ressort et les roulettes
du dateur pouvaient être utilisés correctement, pourquoi aurait-on entrepris la confection d'un nouveau
cachet ? Les autorités ont préféré la solution la moins
chère: la modification de la gravure d'un ancien cachet revenait meilleur marché que la confection d'un
cachet neuf, qui aurait de toute façon nécessité, elle
aussi, une nouvelle gravure.
Une présentation de l'ensemble des cachets de Renens dépasserait évidemment le cadre de cette plaquette. Nous nous limiterons à présenter ci-dessous

les quelques cachets qui ont subi de petites ou de
grandes modifications, de manière à ce que les amateurs de régionalisme de Renens sachent (mais comment faut-il donc traduire "Heimatsammler" ?) qu'il
ne s'agit pas de cachets différents, mais d'un seul et
même cachet qui a subi une transformation. Voici
donc ces cachets et les modifications qu'ils ont subies :
Cachet no 6'569 : deux cercles, 8 hachures, sans indication de l'heure. Confectionné en mai 1886, il va rester sous cette forme jusqu'en 1939. À cette date, les
hachures seront remplacées par la croix et le numéro
de l'arrondissement postal. En bas, la croix sera remplacée par "(VAUD)".

Les deux états du cachet no 6'569
À propos du deuxième état de ce cachet, la cartothèque de 1943 recèle un petit mystère sous la forme
d'une empreinte curieusement datée du 26 décembre
1909, alors qu'à cette date les hachures étaient encore bien présentes. Il s'agit certainement d'une erreur dans l'indication de cette date.
Cachet no 341· (avec un point) : deux cercles et fleurons, 12 hachures, avec indication de l'heure. Güller a
utilisé pendant plusieurs années un curieux système
de numérotation dont la logique nous échappe. Un
même numéro a été attribué à deux cachets différents confectionnés à la même date, l'un avec un
point et l'autre sans. Dans notre exemple, le cachet no
341 sans point est celui de Zürich 8 (Fluntern), alors
que le no 341 avec point est celui de Renens.

Les modifications seront importantes: là aussi les hachures seront remplacées par la croix et le numéro de
l'arrondissement, les fleurons seront remplacés par
des étoiles, et l'heure sera indiquée par des chiffres
arabes de 1 à 24, et non plus par des chiffres romains
de I à XII pour le matin et des chiffres arabes de 1 à 12
pour l'après-midi. Confectionné en avril 1907, ce cachet sera modifié à une date que nous ignorons. La
cartothèque de 1926 porte une empreinte qui indique
le 28 septembre 1926 mais les modifications sont intervenues avant cette date.
Cachet no 19'999 : modèle à "pont" transversal et 6
hachures. Comme dans le cas précédent, les modifications sont intervenues avant 1926, à une date que nous
ignorons. La croix et le numéro d'arrondissement ont
remplacé les hachures, et l'heure est indiquée au
moyen des chiffres arabes de 1 à 24.

deuxième temps, RENENS est devenu RENENS 1. Nous
ignorons là aussi la date de ces deux modifications.

Les trois états du cachet no 1'680

Les ouvrages de Güller et les cartothèques des PTT nous
apprennent une foule de choses, mais ils ne résolvent
pas tous les problèmes, et en particulier ils ne nous révèlent pas toutes les dates des modifications... sans
compter que certaines localités ont utilisé des cachets
qui ont été modifiés jusqu'à 7 (sept !) fois, ce qui nous
donne alors 8 états différents pour un seul et même
cachet. On le voit, il n'y a pas que les timbres qui offrent
de vastes champs de recherches, les cachets ne sont
pas en reste !
Pierre Guinand

Les deux états du cachet no 19'999

Cachet no 25'978 : modèle à un cercle et deux demilunes, avec trois étoiles, sans indication de l'heure, utilisé à Renens Village (Renens 2). Confectionné en décembre 1932, il recevra l'indication de l'heure en juillet
1960.

Les deux états du cachet no 25'978

Cachet no 1'680 : destiné aux envois affranchis en numéraire, il a été confectionné en février 1919, puis modifié en deux étapes. Dans un premier temps, les
chiffres romains de I à XII et arabes de 1 à 12 ont été
remplacés par les chiffres arabes de 1 à 24, puis dans un

