La lutte contre les falsifications

Rayon II: Vérifiez vos types 30!
par Pierre Guinand, CPhH

Un collègue expert, décédé il y a quelques années, m’avait déclaré à propos du Rayon II: «Les types 30, ils sont tous faux!»
Cette déclaration un peu abrupte ne correspond évidemment
pas à la réalité: les types 30 authentiques existent, comme les
39 autres types, mais il faut reconnaître que l’opinion de notre ancien collègue, si elle est excessive, n’est pas totalement
infondée …
Les imitations du Rayon II au type 30 foisonnent, en Suisse
comme à l’étranger, dans les anciennes collections, dans les plus
récentes, et même dans les catalogues des ventes aux enchères
de chez nous. Voici une image, tirée d’un catalogue récent d’une
maison suisse, qui montre quatre timbres de belle qualité, sélectionnés parmi une collection soignée, offerte au prix de départ
attractif de 1500 francs.
Les timbres choisis pour cette illustration sont plaisants, les
oblitérés sont propres, le Rayon II a de belles marges, la Lucernoise est certainement sans charnière, comme l’indiquent les
deux étoiles. Un choix judicieux des images donc, pour donner
envie d’examiner, puis d’acquérir cette collection.

Les quatre jolis timbres choisis pour illustrer cette collection.

Oui, mais le Rayon II est un faux … Justement un de ces
types 30 très bien imités et qui ont déjà trompé tant et tant
de collectionneurs! L’organisateur de la vente a été avisé. Ce
timbre faux n’était certainement pas la pièce principale de la
collection, vendue finalement à 3500 francs, peut-être en partie
grâce à une importante quantité de timbres modernes encore
en cours.
Les timbres faux ne sont pas très utiles à un expert: celuici doit disposer d’exemplaires authentiques comme pièces de
référence … Les collections de faux ne servent souvent qu’à
attirer le public lorsqu’elles sont présentées et annoncées comme telles dans les expositions. Pourquoi alors présenter ce faux
ici? Mais simplement parce que c’est à un public de collectionneurs que l’on s’adresse, et non à des experts.
Pour revenir à ce Rayon II faux, quels sont les critères qui
facilitent son identification? L’imitation est bonne, c’est vrai,
mais plusieurs détails bien apparents ne jouent cependant pas,
et un coup d’œil attentif permettra au collectionneur de répérer
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la brebis galeuse qui se serait glissée dans son album. Il faut évidemment commencer par s’assurer que l’on a bien affaire à un
type 30: les petits ornements fins qui emplissent l’espace entre
le motif principal et les cadres, les vermiculures (eh oui, c’est
comme ça qu’on devrait appeler ce que nos collègues alémaniques désignent par «Füllschnörkel»), les vermiculures donc,
sont bien imitées et permettent une identification rapide du
type 30, à condition bien sûr de disposer d’une tabelle de détermination du Rayon II. Quels sont alors les éléments qui ne
correspondent pas à un exemplaire authentique? Il y en a plusieurs, nous vous en présentons quelques-uns. Commençons
par un choix d’illustrations: les deux premières sont tirées d’un
récent article de Christoph Hertsch, qui présentait précisément
cette falsification dans le «BBZ» (le Journal Philatélique de
Berne, édité par la maison Zumstein). Plus loin, l’exemplaire
isolé est un type 30 authentique (oui, il en existe!) et les quatre
pièces du bas sont des faux de la même facture que les deux
illustrations du haut. Voici donc quelques caractéristiques qui
permettent de reconnaître ces faux:
– La partie inférieure de la ligne fine qui entoure l’écusson
nous paraît être la principale maladresse du faussaire. Cette
ligne fine se termine en une pointe aiguë, alors qu’elle devrait être plus arrondie; de plus le dessinateur l’a placée
beaucoup trop près de l’encadrement principal de l’écusson.
Juste en dessus, la courbe de gauche passe elle ausssi très
près de l’écusson au lieu d’en rester éloignée, et elle est bien
arrondie alors qu’elle présente un angle dans l‘exemplaire
authentique.
– Le petit ornement qui surplombe la croix a une forme
étriquée: cet ornement est plus haut que large dans le faux,
alors qu’il est plus large que haut dans le type 30 authentique.
– Le cor postal et sa boucle sont séparés l’un de l’autre par une
ligne continue; cette ligne est interrompue dans le type 30
authentique.
– Dans le faux, la vermiculure située à l’angle inférieur droit
a la forme d’une lettre «w» complète, alors que la moitié
gauche de cette lettre manque presque complètement dans
le type 30 authentique, où l’on n’aperçoit qu’une sorte de
lettre «j», précédée d’une ébauche de trait sur la gauche.
– Dans le faux, la ligne de coupe qui sépare ce timbre de ses
voisins est incomplète sur les quatre côtés: elle n’existe
que sur 3 à 4 mm dans chacun des angles et dans les deux
directions. Ce critère n’est évidemment utile que lorsque les
marges de la falsification sont bonnes. Dans les types 30 authentiques, quelle que soit la pierre dont ils sont issus, les
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lignes de coupe sont complètes sur les quatre côtés, ou alors
elles n’ont que de minuscules interruptions.
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Quatre exemplaires, tous des faux de la même origine.

Les images montrent que l’on peut trouver sur cette falsification toutes sortes d’oblitérations et de nuances, comme aussi
des exemplaires neufs ou sur fragment. On peut s’attendre également à trouver ce faux sur des lettres, où l’on aurait remplacé un timbre authentique mal margé par un faux de meilleur
aspect. Il n’est pas très utile d’examiner la croix, qui semble
présenter des formes différentes sur tous les exemplaires que
nous avons vus jusqu’à maintenant. n
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