
Animation du samedi 13 mai 2023 à Gembloux 

  

L’Archive des machines à affranchir de Belgique 

Projet: à la recherche des usagers privé dès 1925 

 

Par JAN LANNOYE  

- Rédacteur-Éditeur Responsable Oost-Phila Kontakt revue d’information des cercles 

philatéliques de la Flandre orientale. 

-président du club ‘HET BOURGONDISCH KRUIS’ section GENT du K.V.B.P. 

Hobby : La collection de plus de 50 machines a trouvé la place qu’elle mérite, et présente 

entre-autre des exemplaires de Timbrographe, Francotyp model C, U.P.F. Multivalue et 

Junior, etc… 

Vous trouverez plus d’informations sur le musée en cliquant sur ce lien. 

Dans le magazine mensuel local de la région “WegWijs Destelbergen” a paru un article sur 

mon musée que vous pouvez lire ici. 

Le titre de l’article dit : “Jan Lannoye fait rougir bpost avec sa collection unique”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une carte 'PUBLI' unique et rare de Hasler en Belgique ! 
 

Jan Lannoye 
 
Dans l’ordre de service n° 43 du 13 juin 1925, conséquence de l’arrêté royal du 7 mai 1925 relatif à 
l’autorisation de l’utilisation de machines à affranchir pour l’affranchissement des envois postaux, nous lisons 
dans le chapitre concernant les sociétés agréées pour la fourniture et l’entretien des machines à tamponner 
les lettres en vertu du paragraphe « b) » ce qui suit : 
 

b/ Société à responsabilité limitée Hasler, Berne,  
dont le représentant est M. Ascher, 11, rue Cesar De Paepe, Bruxelles,  

: machines à compteur fixe. 

 
C’était le premier représentant autorisé du fabricant suisse Hasler en Belgique ! 

 

http://www.frankeermachinearchief.be/
https://www.rcpw.be/wp-content/uploads/2021/02/Museum-9070-WEGWIJS-jan2021.pdf


 
 
Au dos de la carte se trouve une épreuve avec pub publicitaire et la couronne d’affranchissement octogonale 
obligatoire avec Français de priorité linguistique en Belgique. 
La lettre « B » a été attribuée à Hasler par la poste et le bloc aveugle rectangulaire est l’endroit où le numéro 
de client de l’utilisateur est gravé commençant par B 101. 
 
 

 
 

Cette machine avait huit valeurs fixes, 

montées sur un cylindre, qui étaient réglées 

avec un tour du levier en haut à droite. 

Les valeurs ont été choisies en fonction des 

besoins de l’utilisateur et des tarifs postaux 

applicables, au niveau national et 

international. 


