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Freistempel / EMA  type 4C (prototype Hasler) : 

une empreinte particulière 

Bernard LACHAT 
 
La firme Hasler a utilisé un petit cadre particulier (32 x 23 mm) sur une nouvelle machine 
(modèle F66). Pour l'ensemble des machines, la période d'utilisation connue va du 
23.9.1970 au 25.8.1978, selon les données du catalogue Dürst (Freistempel der Schweiz 
Bd.II, 1998) aux pages 30 et 31. Toutefois certaines machines ont eu des périodes très 
courtes. Les n° de machines connues pour ce type d' EMA sont : 215, 5836, 9935, 9937, 
9938, 9958, 9959, 9960, 9966 et 9971, soit 10 machines au total. Dès 1978 ces machines 
sont apparues avec un cadre de type 4D (32 x 25 mm). Cependant, il existe encore une 
autre machine, n° 5924, avec une oblitération du 26 .6.81 (Othmar Pignat, 2009, comm. 
pers.). 
 
Selon Dürst, le numéro de catalogue n° 656 correspo nd à une machine dont le numéro 
commence par 99.. et qui ne porte pas de couronne. Il précise aussi que les autres EMA 
du type 4C, sans couronne, ne sont jusqu'ici pas documentées. Il ne donne aucune 
cotation pour ces pièces bien qu'elles soient cataloguées avec un numéro propre. 
 
Ainsi, une question particulière se pose : est-ce qu'une empreinte, apposée sur une petite 
étiquette, autorisant juste la présence du cadre sans couronne, et ensuite collée sur une 
enveloppe, peut être considérée comme appartenant aux empreintes sans couronne et 
donc être cataloguée comme telle ? Car, on peut supposer que la machine possédait une 
couronne mais que pour 'x' raisons postales ou techniques, elle n'a pas été imprimée ou, 
en tous les cas, elle n'a pas été collée avec le cadre. Nous laissons aux spécialistes et aux 
lecteurs le soin de répondre à cette question.  
 
Or, donc, nous avons trouvé un cas où l'empreinte est apposée, sans couronne, sur une 
enveloppe avec l'aide d'une étiquette autocollante (voir illustration). L'étiquette blanche de 
40 x 40 mm est à classer dans le groupe III, n° 209 5 (Dü). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'empreinte a été produite par la machine n° 9960, normalement avec une couronne 
portant le lieu de '8840 Einsiedeln'. Le cachet d'oblitération sur l'enveloppe en notre 
possession porte la date du 17.3.71. 
 
Contrairement à ce qui est noté dans le catalogue p. 31, le label 'x' pour cette EMA n'est 
pas VII 3132, mais bien IX 3132. Cette erreur est malheureusement également reportée 
sur d'autres n° de machines dans le catalogue. Les dates données par Dürst pour la 
machine n° 9960 vont du 18.1.72 au 28.8.1972. Toute fois nous sommes aussi en 
possession d'une autre empreinte datée du 24.11.72. La plage actuellement connue 
d'utilisation va donc du 17.3.71 au 24.11.72. 
 
Pour l'instant et dans l'attente de réactions, nous proposons de classer cette EMA sous le 
n° de catalogue 656. 


