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Sur les anciennes machines à affranchir, dont le cliché est de forme ovale (type 1A : 
Franco, type 1B : Hasler, type 1C : Universal, type 1D : Francopost et type 1E : Safag), il y 
a eu des couronnes précisant le lieu et la date. Pour la machine Franco, la présence d'une 
couronne fut de courte durée et les documents existants sont très rares (voir bulletin 
ASCEP n° 3/2008, p.159). Les machines Hasler, techn iquement mieux adaptées, 
pouvaient aisément porter une couronne à gauche du cliché de valeur. On reconnaît 7 ty-
pes distincts de couronnes sur les machines Hasler, 3 pour les machines Universal, 7 pour 
les machines Francopost et aucune pour les machines Safag.  

En principe, les éléments composant la couronne (lieu, date, n° arrondissement postal, 
stries ou encore n° de machine) sont montés justes.  Il arrive parfois qu'une mauvaise 
manipulation donne des résultats intéressants pour le collectionneur, car ils sont plutôt 
rares. En dehors de couronnes inversées, mieux connues, il est un cas, découvert 
récemment, qui est très curieux et non documenté précédemment. Il s'agit d'une empreinte 
de la machine n°1252 (Hasler), qui fut employée au cours du mois d'avril 1939.  

 

   

 

 

La couronne, de type J [Lausanne 1/(dépôt)], datée du 11 avril (ou mars ?) 1939 présente 
des caractères romains arrangés de façon particulière : IIII au lieu de IV, s'il s'agit bien du 
mois d'avril; peut-être y a-t-il eu un 'I' de trop (?). 

Normalement, sur les couronnes J, le mois en chiffres 
romains se présente comme sur la figure (Horgen, 
17.IV.50).  
Nous n'avons pas trouvé d'autres cas signalés dans la 
littérature. Peut-être que d'autres cas connus sommeillent 
chez des collectionneurs ... ? 


