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Freistempel / EMA  type 2 (Hasler F22) et couronne T : 

une nouvelle empreinte non cataloguée 

Bernard LACHAT  

Dans le catalogue Dürst (Freistempel der Schweiz Bd.I, 1996) aux pages 69 et 70, il est 
listé les différentes empreintes connues du type 2, correspondant à la machine Hasler F22. 
Il existe 2 familles de ces empreintes : la 1ère avec la couronne très éloignée du cadre    
(40 mm - mit weitem Abstand), la 2ème avec la couronne proche du cadre (8 mm – mit 
engem Abstand). Il existe aussi divers positionnements des chiffres dans le cadre valeur : 
*00, 00½, 000, 000½, 0000, 0000½ et 00000. 
 
Pour une combinaison du cadre valeur (quelque soit le nombre de chiffres) avec une 
couronne éloignée  du cadre, il y a 8 cas possibles décrits : couronnes de types C, D, E, 
F, G, H, M et T. Pour une couronne rapprochée , les types suivants existent : C, D, E, F, 
G, J, S et T, soit également 8 cas possibles. De plus, il existe aussi l'empreinte sans 
couronne.  
 
Jusqu'à ce jour, avec une couronne de type T, on connaissait les 5 cas suivants : 
 
                   valeur 
couronne 

*00 00½ 000 000½ 0000 0000½ 00000 

éloignée T     Nr. 213 X Nr. 224     
proche T     Nr. 236 Nr. 243 Nr. 247     

 
Une nouvelle empreinte (voir illustration) a été découverte récemment dont la valeur 
d'affranchissement est composée de chiffres en position 000½  (3½-stellig) avec une 
couronne de type T, éloignée du cadre. Cette EMA n'est pas signalée dans le catalogue 
Dürst. 
 
Il s'agit d'une EMA produite par la machine 4182, couronne 8400 Winterthur 1, datée du 
22.V.73 et portant un label 'x' sous le cadre valeur. Un autre cas identique m'a été signalé 
(Ducommun 2009, comm. pers.) avec la machine n° 412 5, couronne 8022 Zürich 22 
Fraumünster. 
 

 
 
Un nouveau numéro de catalogue doit donc être envisagé pour cette découverte. 


