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EMA  4 EE à 3 chiffres (Hasler F66) : 

une nouvelle empreinte non cataloguée 

Bernard LACHAT 
 
Dans le catalogue Dürst (Freistempel der Schweiz Bd.II, 1998) à la page 43, il est décrit 
les différentes sortes d’empreinte de type 4EE.  
En règle générale, l’empreinte se présente de la sorte : 
 

Type EE classique  
(cadre 35 x 25 mm)  

 
 
 
 
Dürst signale une remarque intéressante :  
„Es besteht die Möglichkeit, dass auch 4½-stellige Maschinen vorkommen, jedoch noch 
nicht belegt wurden; für diese wären die Nummern 756-760 vorgesehen.“ 
 
Or, récemment j’ai pu découvrir une toute autre empreinte qui ne possède que 3 chiffres-
valeurs ! Les dimensions du cadre sont les suivantes : 34 x 25 mm. 
 

 
 

Ayant contacté divers spécialistes, O. Pignat m’a signalé que ce problème lui est connu, 
mais qu’il n’est effectivement pas catalogué. Il m’a du reste pris de vitesse puisqu’il a 
publié une petite note à ce sujet dans le bulletin SVPS/ASCEP 1/2009 p. 57. Il signale 
également qu’à la page 34 du cat. Dürst (1998), on trouve une remarque signalant une 
anomalie concernant l'empreinte « 4 DD » de la machine N° 379 avec les dimensions 35 x 
25 mm pour les valeurs à 5 chiffres (avec écart jusqu'à 1 mm), tandis que l'empreinte      
N° 379 ne comporte que 4 chiffres (N° cat. 692). 
 
O. Pignat possède 2 empreintes 4 EE de la machine n° 379 avec les dimensions 34 x 25 
mm, soit: 

- N° Pignat -757 : 25.6.81 - 2000 Neuchâtel 1, cour . U ch. arabes (040) 
- N° Pignat -756 : 31.3.92 - 2001 Neuchâtel 1, cour . T ch. arabes (080). 

Les empreintes en ma possession possèdent toutes une couronne de type T, 2001 
Neuchâtel 1, et les dates extrêmes sont du 29.11.89 au 20.1.92. 


