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Freistempel - Empreintes de machines à affranchir (EMA) 

Freistempel / EMA  type 1B (Hasler) : 

Recherche d'une couronne !! 

Krone gesucht 

Bernard LACHAT 

 
Les empreintes de machines à affranchir de première génération (type 1) peuvent être 
accompagnées, parfois, de publicité et/ou d'une couronne portant le lieu et la date 
d'affranchissement. 
 
En ce qui concerne les machines Hasler du type 1B (catalogue Dürst 1996), il existe 

7 types de couronnes désignées par les lettres B, C, D, H, J, K et M, illustrées à la page 40 

du catalogue (fig. 1). 
 

 
Figure 1. Extrait du catalogue Dürst (1996), montrant les 7 types de 

couronnes possibles pour la machine Hasler (1B). 
 
J'ai réalisé un inventaire illustré complet de toutes les couronnes des machines à affranchir 
suisses de type 1 et il fera l'objet d'une prochaine publication. Il existe 88 couronnes 
différentes. Toutefois, il me manque 1 seule couronne (!), d'une machine dont voici les 
précisions. 
 

Machine n° 1018   

 
Propriétaire n° 1 : Publicitas AG, Zürich 
Mise en service : 7.2.1929 
Retrait : 1945 
Période d'utilisation connue : 24.12.1929 – 6.3.1943 
Valeurs des clichés : 3 – 5 – 10 – 20 – 30 – 40 – 60 – 90 cts 
Publicité possible : oui  
   
 Couronne 1 : type C  Zürich 1 / Briefannahme (fig. 2):  Figure 2  

 

 



Propriétaire n° 2 : Publicitas, Winterthur 
Mise en service : 1945 
Retrait : ? 
Période d'utilisation connue : 5.3.1946 - 23.2.1954. (Cette 
machine est connue avec un type 3 dès le 24.10.1958 (Carburant, 
Lausanne)) 
Valeurs des clichés : 3 – 5 – 10 – 20 – 30 – 40 – 60 – 90 cts 
Publicité possible : ? 
 
 Couronne 2 : type D Winterthur 2 / Graben (fig. 3) :  

 
  Figure 3 
 

 
Il existe cependant une 3

ème
 couronne qu'il m'est impossible de trouver :  

Es gibt jedoch eine dritte Krone, die es mir unmöglich zu finden ist: 
   

Couronne/Krone 3 : type/Typ D     Winterthur 2 / Obertor       ?? 

 
Est-ce qu'un collectionneur connaîtrait cette couronne ? 
Kennt ein Sammler diese Krone? 
 
Merci de contacter / Danke zu kontaktieren :  
Bernard Lachat, CP 58, 2824 Vicques. Tél. 032 435 67 27. Mail : b.d.lachat@bluewin.ch. 
 
Merci d'avance. Danke im Voraus. 

 


