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LES OBLITERATIONS “DRAPEAU”
UTILISEES AUX PAYS-BAS : 1906 – 1907.
Par Dr. Roger BAURAIN
Les oblitérations “drapeau”, sont composées à gauche d’un cachet à date et à droite d’un
cachet qui oblitère le timbre, représentant un drapeau le plus souvent attaché à une hampe.
Pour les Pays-Bas ce sont des machines Colombia qui ont été utilisées.
Il n’y a que deux pays ayant utilisé des machines Columbia faisant des oblitérations « drapeau »,
l’Allemagne et les Pays-Bas.

Machine COLUMBIA
A la fin 1901 la société américaine Columbia Postal Supply Co. localisée à SILVER CREEK
(N.Y.) mit au point une machine oblitérante mécanique, mue électriquement par un moteur
d’un demi CV, pouvant affranchir de 500 à 600 plis à la minute.
Les oblitérations Columbia se caractérisent par une hampe grosse et presque verticale terminée
en haut par une grosse boule. Le drapeau contient 8 lignes ondulées. Au centre du drapeau les
lettres « NEDERLAND » désignent le pays d’utilisation.
Boule ronde

Hampe grosse et presque verticale
Quelques machines Columbia ont été utilisées aux Pays-Bas, trois à AMSTERDAM, deux à
ROTTERDAM et une à LA HAYE (‘S GRAVENHAGE).
Les trois machines d’AMSTERDAM se distinguent par la grandeur des lettres du
mot « Amsterdam » : petites, moyennes ou grandes (fig. 1).

Petites lettres

Lettres moyennes

Figure 1 : grandeurs des lettres « AMSTERDAM ».

Grandes lettres
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L’impression des oblitérations « drapeau » hollandaises est souvent empâtée (fig. 2) et rarement
de bonne qualité (fig. 3).

Figure 2 : Oblitération « drapeau » sur lettre de ROTTERDAM (NL), datée du 9 avril 1907,
à destination de SAN REMO (I).

Figure 3 : Oblitération « drapeau » sur lettre d’ AMSTERDAM (NL), datée du 30 avril 1907,
à destination de SAEKABAEMI (Java).

