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Freistempel / EMA  type 3J (Frama M3/M4/E3/E4) 

 Nouvelle empreinte non documentée  

Bernard LACHAT 

 
Le catalogue Dürst (1996), page 149, nous apprend que l’empreinte des machines 3J 
comporte des valeurs à 3 ou 4 chiffres et que ces chiffres peuvent se trouver sous 
2 graphismes différents : 

• chiffres ‘vieux’ (alt) 

• chiffres F1 
Les chiffres de forme F2 ne se retrouvent pas sur les machines 3J. 
 
La figure 1 illustre les différents graphismes que l’on trouve sur les machines à affranchir de 
type 3 en Suisse. A titre indicatif, le graphisme des chiffres F2, que l’on trouve sur des 
machines plus récentes, est également indiqué. 
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Figure 1. Distinction entre chiffres ‘vieux’, F1 et F2 pour les machines suisses de type 3. 
 
Pour le type F1, le catalogue Dürst (1996) stipule : « Dreistellige F1 … Wertziffern wurden 
noch nicht festgestellt… » (Les valeurs à 3 chiffres, de forme F1, n’ont pas encore été 
identifiées). Effectivement, jusqu’à ce jour, rien n’a été signalé par les collectionneurs à ce 
sujet.   
 
Voici donc une nouvelle empreinte de type 3J (figure 2) : 
 

 

Figure 2. Nouvelle empreinte de type 3 J, non documentée dans le catalogue Dürst (1996), 
avec valeur à 3 chiffres de type F1, couronne T et mois en chiffres arabes (5.7.77).  



 
Le tableau ci-dessous mentionne les diverses possibilités actuellement connues (cases non 
colorées) pour la machine 3J, selon le catalogue Dürst. La logique de numérotation et du 
classement est donc quelque peu bouleversée avec cette nouvelle découverte. Nous 
émettons une nouvelle proposition de numérotation (en jaune) : 
 

N° Catalogue 
Dürst 

Proposition de 
numérotation 

Nombre de chiffres 
pour la valeur 

Type de 
chiffres 

Type de 
couronne 

Type de chiffres 
pour le mois 

541 541 000 ‘vieux’ - - 

542 542 000 ‘vieux’ D ROMAIN 

543 543 000 ‘vieux’ T ROMAIN 

544 544 000 ‘vieux’ T ARABE 

545 545 000 ‘vieux’ U ARABE 

546 546 0000 ‘vieux’ - - 

547 547 0000 ‘vieux’ T ARABE 

548 548 0000 ‘vieux’ U ARABE 

 549 000 F1 -  

 550 000 F1 T ARABE 

 551 000 F1 U ARABE 

(549) 552 0000 F1 - - 

(550) 553 0000 F1 T ARABE 

(551) 554 0000 F1 U ARABE 

 


