Le bonjour d'Eugène !

De belles histoires à raconter. - Raymond LOËDEC

Nous sommes le 28 mars 1876. C'est la fin des gros chiffres, timbres à grille et numéro oblitérant
le timbre-poste.
Les postiers devront frapper 2 fois le timbre à date sur les enveloppes.
Et Eugène arrive.
Eugène DAGUIN dépose le 12 septembre 1881 un brevet d'invention pour une machine à oblitérer
les lettres postales qui frappe les 2 empreintes simultanément.
Gain de temps.
L'appareil sera mis en service expérimental au bureau de PARIS DÉPART en 1882 et en avril 1883
; sa mise en service général a lieu à PARIS le 4 mai 1884.
La machine DAGUIN servira jusque dans les années 1970.
Les premières empreintes sont dites jumelées (deux timbres à date) ensuite le timbre à date témoin
sera remplacé par un message publicitaire.
Deux DAGUIN exceptionnelles vous sont présentées.
Elle a été en usage à l'étranger. Aux Pays-Bas des essais ont été réalisés au bureau de DELFT
d'octobre 1926 à février 1927. Ils n'ont pas donné satisfaction.

Quelques empreintes subsistent.
En France le nombre de DAGUIN est considérable mais il existe quelques perles.
Saint-Nectaire dans le département du Puy de Dôme est réputé pour la qualité de son fromage.
C'est aussi un SAINT qui vous soignera les SEINS et ce bien avant les controverses liées à l'usage
des prothèses.

Un facétieux monteur a changé
le message original
ST NECTAIRE / MALADIES / DES REINS en maladie des SEINS !

On peut d'ailleurs se poser la question de la force probante du message publicitaire. Il n'y est pas
question de guérison, mais de maladie des (S) Reins !
Si vous voulez être malade allez à Saint-Nectaire C.D.F.D. ??
Toujours est-il qu'il reste une marque postale rare, connue entre le 6 et le 9 juillet 1925.
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