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LES CAH IERS OPUS III F1

Utilisqtion des oblitérqtions
.. roulettes ,r dqns lq
province de Québec
lluelle drôle d'idêe que dc 5'ât(arder
Yà etuor"r les oblitérarions " roulet-
!e ", ces massâcreuses de vignettes
postales qui osent emprisonner sous
leurù Irails epars les lines liSnes gra
vées des têtes couronnées qui illus-
trent les timbres canadiens de la fin
du dix-neu\ième srècle et du premier
riers du vingtième siècle,

On peLr s'éronner en effel. mais
on ne peut rester indifférent devant
un phénomène qui a fleuri pendant
quaaante ans pout ensuite se flétrir
pet|| à pêtit iusqu'à nos jours et qLii

a laissé de si nombreuses traces. Au
moins 2700 roulettes furent fabri-
quées pour oblitérer le courriet cana-
dien et nombreuses sont celles qui fu-
rent utilisées dans la province de Qué-
Dec.

ETUDE

ORICINE ET DESCRIPTION

Les premières roulettes (16 au total)
apparurent en 1894-1E95. Elles
étaient fabriquées par Pritchard and
Andrews, le seul fournisseur d'oblité-

rateurs pour les-Postes à l'époque, au
coût de 1,65$ piece,

Unc roulettê étart un outil compo-
"é d un long mdnche en bor. a l e\trc
mité duquel se trouvait une tige de
métal prolongée d'un cylindre en lai
ton gravé de 2 cm de largeur et de
0,6 cm de diamètre qui, en roulant,
permettait d'oblitérer rapidement et
efficacement un timbre. Le cylindre
grâvé présentait généralement huit
traits verticaux interrompus trois
fois par 1a présence, à I'horizontale,
du nom du bureau de poste accompa-
3në du nom de Ia province ea abrégè;
souvent on notera aussi la présence
d'un chiffre { ce chiffre perûettait
de connâltre le nombre de roulettes
utilisées dans un bureau de poste et
de savoir où chacune était utilisée ).
Toutefois, pour Ies besoins du ser!jcF,
on dérogera a cette description stân-
dârd comme on le verrâ plus loin.

(eièmpte à'oUtiteration "routette'i)
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MONSIEUR JEAN-GUY DALPE
est directeur-adjoint drune éco-
le secondaire, à Longueuil,

Beaucoup plus intéressé à
lâ marcophilie que par les vi'
gnettes postales, c'est un phi-
latéliste acharné qui publie ré-
gulièrement Ies résultats de ses
patientes recherches dâns diver-
ses publications spécialisées
telles le BNA Topics, le PHSC,

Il fait partie de àifférents grou-
pes d'études er sry fait généra-
lement remafquer par une con-
tribution soignée et ses décou-
vertes nombreuses. ll a collabo-
ré sporadiquement à philatélie
Québec et il a collâboré étroi
tement à la confection d'un ca-
talogue sur les empreintes d'af-
lranchissement mécaniques
Canada.

au

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1985

Martin
Texte écrit à la machine
  



1-Z oPUS l LES CAH IERS

L'étude de ces oblitérations serait
assez difficile à faire car trouver une
empreinte claire sur timbre relève du
défi. Mais grâce aux Cahiers drépreu-
ves de Pritchard and Andrews la tâ-
che est grandement simplifiée.

LONGEVITE ET REMPLACEMENT

Dans les bureaux de poste importants
où I'activité était grande,la longévité
pouvâit être relativement courte;
mais dans les petits bureaux de pos-
te, cette longévité était beaucoup âc-
crue et les exemples d'utilisation du-
rant plus de trente ans ne sont pas
rares.

Quand une roulette étart lrnp usée,
endommagée, perdue ou volée, elle
était remplacée habituellement par
une roulette comportant le même
noû de bureau de po6te et le même
chiffre. Il c5t aussi possiblc que de
nouvelles roulettes, avec le meme
nom et le même chiffre, aient par-
fois été produites comme ou(rls de rê.
serve, donc des doubles, pour etre uti-
lisées quand un surplus de travail se
produisait (au temps des Fetes par
exemple ).

Comment peut-on reconnaltre une
rouletLe ainsi produite : .omme les
roulettes étaient gravées, il sragit de
rrourer les dillérenceù dâns le letlra
ge, dans la forme et la taille du chif'
fre et dans la longueur des t.âits ver-
ticaux. Il faut toutefois ne pas conclu-
re trop rapidemenl et se rappeler
qu'on relroLrvail sur une roulette trois
séries de lettres, de traits verticaux
et oe cnlltres qul sont legeremenr
différentes I'une de l'autre.

difficulté À trouvèr des plis oblirérés
ave. une r,rulelte dLrranl le. premiÀ
res années de leur utilisation. soit de
1894 à l90O. Toureiois on rrou\e fre-
quemment des timbtes avec une va-
leur nominale élev€e (20 et 50 cents,
1$ et meme 2$) oblitérés avec une
roulette, au grand désespoir des pu-
ristes.

Cet usage semble également expli-
quer la difficulté de trouver des obli-
térations roulettes propres et nettes,
Les commis semblâient s'amuser com-
rne "des petits fotrs" avec ces outils
et sren donnaient à coeur joie sur les
colis.

N'indiquant ni date ni heure, les
roulettes devinrent un outil pârfait
poû oblitérer le courrier de troisiè-
me classe: circulaires et bandes de
journaux. Cet usage fut êlargi à I'o-
blitërarion du courrier de deuxrème
et de quatrième classe.

Curieusement, et cela assez tôt, la
roulette fut utilisée de concert avec
les oblitérations circulaires comme
oblitérâteur du courrier de première
clâsse, jouant ainsi le rôle de "du-
plex". Voici quelques bureaux de pos-
te du Québec ou cet usage fut prati-
qué:

cHrcouTrMr oUEST (1932)
DALHOUSIE STATION (1919)
DISRAELI (1933-1934)
FRELIGHSBURC ( 1934-1959)
GRACEFTELD (1956-1959)
LOUTSEVTLLE 0932)
SHAWBR]DCE (1934)
SHERBROOKE SUB NO I (1934)

Les années entre parenthèses ne sont
slirement pas limitatives et la liste
peut indubitâblement être allongée.

Les roulettes furent aussi utilisées
pour prêobliterer des teuilles ênr iàres

RAISON D'êTRE DES ROULETTES

Comme on ne fetrouve pas
et |heure sut une roulette, ll
vient de conclure que leur usage
était réservé à I'oblitération des co-
lis. C'est ce qui semble expliquer la

date
con-
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LES CAHIERS oPUS l F.t

de timbres, bien que cette Pratlque
fut officiellement prohibée par les au-
torités postales. Sur un pli, on peut
reconnâltre cet usage du fait que I'o-
blitération faite pâr la roulette n'ap_
paralt pas sur le pli, mais uniquement
sur le timbre. On ne retrouve cet usa-
ge que sur les timbres de 1 et 3

cents.
Des roulettes servirent à oblitérer

le courricr rêcommandê, ce qui est
étonnant car, comme nous I'avons dé-
jà mentionné, il nry a ni heure ni dâ-
te. Cet usage spécial fait quron trou-
ve des oblitérations roulettes sur des
rimbrê" dê valeur nominâle moyên-
ne (5 et 7 cents).

Enfin on se servit de roulettes
pour obijtérer du courrier au bureau
des rebuts dans deux bureaux de pos-
au Canadâ: Winnipeg (à pârt ir de
1908) et \4ontréal (à partrr de 1919)'

LIUSAGE DES ROULETTES
DANS LA PROVI\CE DF QUEBEC

L'étude des roulettes utilisêes dans
la province de Québec pose trois pro-
blèmes: la période de fabrication, le
type de roulette et lrutilisation 

_ 
cou-

rante de plusieurs types cle roulettes
dâns les srandes villes.

avant 1908, le problème de la date
de fabricâtion est pratiquement insolu-
ble parce qu'il n'y a pas de date
dans ce genre d'oblitérâtion, pârce
qu'on trouve difficilement des plis dâ_

tés et pârce qutil n'existe pas de ca-
hiers drépreuves pour cette période
de la philatélie canadienne. Tout ce
qu'on sait. c'est qu'un lol de seiTe
roulettes fut fabriqué par Pritchard
and Andrews en 1894-1895. Vu cette
lacune, on "e basêra sur les cmissions
de timbres sur lesquels on trouve les
oblitérâtions:

PÉRroDE A (1894-1898) :

les " Petits reines ",
les rrveuves ",
le 'r ls-cts Grande Reine ".

PERTODE B (r 898- 1902) :

les " J ubilées r',

les l Victoria feuilles er chiffres ,
la '' carte du giobe 'r de 1898,

PÉRroDE c {1902-1908) :

les " Édouard VII ".

PERIODE D 0908-1930)

A partir de 1908, les Cahiers d'é-
pleuves nous permettent de connâltre
lrannée de fabrication de châque rou-
lette. Il est cependant arrivé quelque
fois qu'une roulette ait été fabriquée
et envoyée dans un bureau de poste
sans avoir été essayée pâr le fabri-
cant dans le Câhier drépreuves.

La façon dont l'rnfo'mâlion ê.1 gro-
vée sur le cylindre nous amène à clas-
ser les roulettes en différents types.
si on clâcse à part les bureaux oe
poste de Montréal et de Québec, rou-
tes les roulettes, sauf six, se regrou-
pent sous deux types. Chacun de ces
rypes existe dans des versions légère-
ment modifiées car, à la mi-septembre
1912, l'âbréviation QUE, pour Québec,
devint P.Q.. Pour Montréal et Qué-
bec, les types sont plus nornbreux et
seront étudiés tour à tour ultérieure-
ment!

LES TYPES DE ROULETTES

I1 y a donc cinq types de roulettes
qui furent utilisés dans la province de
Québec (sauf pour Montréal et Qué-
bec).

PREMIER TYPE :

ITITTITT
tT, gottrrlaRD

o?rer5Étil. ouÉ ^

lll.illl

le nom du bureâu
rrltttfl
Eltr tllÉBlÈoo(E

llliilll
dP posre ecr écrit en une I'gne âvec
OUL en-dessous ou lP nom du burêau

d; poste et QUE écrits sur deux li-
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'fRolSIÈME TYPE: le nom du bureau
de poste et la province IQUE.) sont
sur une seule ligne; les quâtrieme et
cinquiÀme traits bont inlêrrompus et
remplacés Par un chiffre.

lllllltl
AÉ'O|l \'ALE.COI

llllllll
QUATRIÉME TYPE: comme l" lroi
sième type, mais QUE. est chanSé en
P.Q.

lllllllr
^rcs.P,Â.

iliilll

Snes ; les quatriéme et cinquieme
traits sont interrompus et remplâcés
par un chiffre.
SECOND TYPE : comme le premier
type, mais P.Q. remplace QUE.

lrllllrl
|,tour- lAuRlER

ilfiflll

CINQUIÈME TYPE : le nom du bu-
reau de poste et la province (P,Q.)
sont sur une ligne sous laquelle on re-
t rou\ c le bureau de postê duxiLarre
et son numéroi les ouatrième et cln-
quième traits sont interrompus et
remplâcés par un chiffre,

llllllrl
5Nt(tRaoKt RQ

ilrilllllIl I tttlll - llliltlttIl
On trouvera en annexe la liste des

bureaux de poste- qui ont été équlpés
d'une roulerre, a quelle pêrlode s
ont été fabriqués et le type de rou-
lette qurils ont reçu.

LES TYPES PE ROULETTES
DE MONTREAL ET QUEBEC

ET LEUR UTILISATION

Pour faciliter la compréhension du su-
jet, les types seront présentés dans
I'ordre du plus simple au plus élabo-
ré, tout en tenênt compte le plus pos-
sible de 1eul ordre drapparition,

PREMIER TYPE :

nom du bureau de poste et de lâ pro-

'"ince (QUE.) en une ligncl pâs de
chiffre.

llllalll
xoNT(eAL.&.r9,

11ililil
Période A

Montréal

DEUXIEME TYPE :

comme le Premier tYPe' mais QUE.
remplacé Par P.Q, .

Période D

Montréal (?)

Québec (1921)

TROISIÈME TYPÈ :

nom du bureau de poste et de
vince (QUE.) en une ligne; le

Iltllltl
l{0NTREll'QUe.

llll|lll
de la roulette est Placé entre
rrième et cinquième traits.

la pro-
chiffre

llllrllr
ITONTRE AT'P. 4.

lilillll

les qua-

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1985



LES CAHIE8S OPUS t F5

Période A

Montréal 1

Québec !

{le chiffre 1

Période C

Montréal I
Québec I

(le chiffre 1 sans empattements)

QUATRIEME TYPE :

tlllrlll
Xol{fREAlrâ.rt

ilHill
Période B

Montréal
Québec

a des empatlementsj

empattements. La roulette I semble
être disparue avant 1903, car on ne
la retrouve pas sur les timbres d'Ed-
ward VIi. l\'lême si on trouve ces rou-
lettes sur des timbres de l'émisslon
"Petite Reine", on peut penser quril
sragit de surplus de ces timbres dans
les bureaux de poste après 1'émission
"Feuilles et chiffres" de la reine Vic
toria.

Période C

Monrréal I9 à 2l
Québec 6 et 7

Période D

Montréal 22 à 39
Montréal 22 À 39 (1910-1912)

Quêbec 8à12 (1912)

Encore là, de nombreuses roulettes de
remplacement furent fabriquées du-
rant ces deux périodes. Dâns la rou-
lette 25, un des trois chiff.es a été
om1s.

SIXIÈME TYPE :

comme le cinquième type, mais QUE,
a été remplacé par P.Q.

nom du bureau de Doste occuDe une
ligne et la province (QUE.) est placée
sous cette ligne entre les troisième
et sixieme traits; le chiffre apparalt
dans un carré évidé Droduit Dâr I'in-
Lerruption des quotrième cr cinquième
traits. Itltttl I

HONÏRÉÀL

ll lsli I
;;:J , ", ,, llliiln
crNqurÈur rvee ,

les noms du bureau de poste et de la
province (QUE.) sont sur une seule ll,
gne; le chiffre apparalt dans un cârré
6vidé _ 

produit par- lrinterruprion des
quatrieme et cinquieme trâits,

tllltlll
QUE BEC.P.A,

il|lllll

l à 18
2àt

Période D

Montréâl 2 à 36
Montréâl 40 à Z3
Montréal 74 à 99
Monrrêal tot à 136

t922-t923]
l9l6-1920)
r923)
1925-1926)

(1915-1916)

0920)
(1921)

\t927)
(Après 1930)

Durânt les périodes C et D, pour
Montréal, une foule de roulettes fu-
rent -fabriquées pour remplacer les
premieres; le I I existe âvec et sans

13 à 19

20 et 2l
2sà2s

t

30

Québec
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Pour Montréal, les chiffres 1,37 à
39 et 100 n'existent pas. Les roulet_
tes 2 à 36 ne sont appârues quren
1922, car on utilisait encore celles du
type p!écédent; drailleurs la dernière
roulette âvec QUE. portait le numéro
39 et la première produite avec lra-
bréviation P.Q. portâit le numéro 40.
De nombreuses roulettes de remplace-
ments exictent égalemenl durant cet-
te période. Certaines erreurs se sont
parfois glissées; ainsi un de-s chiffres
dê lâ roulerte 95 êsl ecrit a l en\ers;
un aulre, donl on rgnorê lê chiffrê,
existe sans un des trois chiffres,

Pour Québec, le chiffre 22 n'existe
pas'

SEPTIËME TYPE :

en 1929, on commença à produire des
roulettes dont les dimensions étàient
plus grandes (largeur moyenne de 2,2
cm) et sur lesquelles le nom du bu-
reau de poste, Iâ province et le chif-
fre n'étaient gravés que deux fois au
lieu de trois. Sur ces roulettes, I'in-
formation est disposée de la même
façon que dans le rype précédent.

tlrrtrlr
|.AImE^L.t Q,

ltli{ltl
Période D

Montréal

33,4s,72 {1929-1930)
12i à ts7 (après 1930)

Sur la roulette 21, iI y a une erreur
d'orthogrâphe dans un des deux noms
du bureau de poste: MONTRAEL.

HlJITIEME TYPE :

le nom du bureau de Doste et
CANADA {au licu de QUE. ou p.e,)
sont sur une ligne; le chiffre âppa-
r€1t dans un carré évidê produit par
r lnterruptron oes quatrjeme ei cin_
quleme tralts.

ttllltrl
trrt{TRel!.4dl9t

illïil1
Période C

Montréal 3,7,10 et l1

NEUVIEME TYPE :

comme le huitième type, mais le nom
du bureau de poste et CANADA sont
disposés sur deux lignes.

llllllll
hONTREAL

CA(A"À

illiilll
Période C

Montréal 16

DIXIÈME TYPE :

sept traits verticaux, dont un tres
êpais au centre; nom du bureau de
posle et la pro\ ince sur une liSnel
pâs de chiffre.

ITTITII
fiôNTf,,l,AL U 4.

illllll
Période D

Montréal

Il existe strement deux roulettes de
ce type et une drentre elles ne Por-
tait que deux fois le nom du bureau
de Dosle er Ia Dro\ ince. le troisième
esp;ce réservé à- cet efiut êtânt lais-
sé muet.

LES DIVISIONS ADMINISTRATIVES

Dâns les bureaux de poste âussi im_
porrânts que Montréal et Québec, il
est normal, pour ute bonne gestion,

Martin
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de letrou!"r de! di\ islon" administ ra-
tives; pour les postes, on Parle de
stations". Ces stations sont identi-

fiées soit par une lettre, soit par le
nom du quartier où elles sont situées,
soit par le nom de ]a rue sur laquelle
elles ont pignon, Enfin, sous la respon-
sabilire des slations, on retrouve les
bureaux âuxiliaires (en anglais "sub
office'r); ces bureaux résident soit
dans des pharmacies ou dans des ma-
gasins dont les propriétaires sont les
maltres de poste,

Les roûlettes réflètent donc ces di-
visions administratives.

, .LES STATIONS
DESIGNEES PAR DES LEÎTRES

ONZIEME TYPE ;

le nom du bureau de poste el la Pro_
vrnce (QLl .l sonl sur une l'8ne sui-
\ rc, Jur une secondê. de la 

"r 
al ion:

le chiffre appâralt dans un cadre évi-
dé produit par lrinterruption des qua-
trième et cinquième traits.

Période D

Montréal/
Station A 1,2,3
Stâtion B 1

Station C I
Station H 1,2,3
Station M I
Station N 1et2 (

Québec/
Station B I (

Pêriode D

Montréal/
Station A

Station B

Station E
Station N

I
4
I
4
I
2

\r927)
(1930)

1r926)
et 5 (1923)

(lel5)
{ l9l7}

TREIZIEME TYPE :

comme le onzième tyPe, mais
CANADA au 'iêu dê Qt L. ou P,Q.

alllrlll
|oNTBTIL.(rMDA

6iÀyrôN.À

llri:lll

llllltrr
MONTRÊÀL {U€.
tÎÀT'ox. E

ilHIII

?

?

l9l6)
l9l4)
1926)

l9l3)

Période D

Monrréal/
Sration B
Station D
Station E

et2

onzieme typte,
QUE,
Ill!llll
f{0$nÊAL'?. Q'

6I|ITION'N

lll.?lll

le
de

Période C

Montréâl/
Station B 1,2,3
Station C 2et3

oouztÈur tvpe ,

comme
au lleu

0 910)
( 1910)
(l9lo)

mâis P.Q,

QUATORZIËME TYPE :

Le nom -du bureau de poste est sur
la premiere ligne; CANADA, sur la
deuxième; la station. sur la troisièrne.
Le chiffre apparalt dans un carré
évidé - produit--psr- lrlnterruption de!
qustrieme et çinquieme tralts,

lllllll!
MOX'REAL
=4 *^D^ r
'TAlr@N 

t

ilti:lll
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/ ,LES STATIONS
DESIGNEES PAR LE QUARTIER

QUINZIÈME TYPE :

comme on trouve une grande vaaiété
dans la présenrarion dês inlormarions
sur ces roulettes et comme on ne
connalt qutune toulette avec le même
chiffre pour châque station, nous nous
contenterons d'en illustrer quelques-
unes et dren dresser la liste.

',iii,1îià ttJrt*t1t'

llHlll irr-f.ilii
flr I rr tt
=5T.NEIIB æ!t lrr{ltlgâ( qo6

ilHIl
Période B

Pour Montréal:
Pointe St Charles I

Pour Québec:
St Roch de Québec 1

Période C

Pour Montréal:
Hochelaga QUE. I
St lean BaDtiste de Montréal' QUE. I

Pour Québec:
Faubourg St Jean Baptiste

QUE. I

Période D

Pour Montréal/
St'n Lâchine I
Notre-Dame-de-Crâce

Pour Québec/
Limoilou Québec | ?

Québec P.Q. Ouest

Postal station
Outremont
Postal stâtion
Ste Cunegonde
St Henri P.Q.
St Jean Bapriste
de Montréal P.Q.

1 (1920)

l (1919)
2 {1927)
I (1916)

r (1920)

Québec 3
St Roch de Québec
QUE. 1

St Roch de Québc
P.Q. I

(après l93O)

(1912)

(après 1930)
St Sauveur de Québec
QUE. I {1913)
St Sâuveur de Québec
P.Q. 1 (après 1930)

QUELQUES NOTES

HOCHELAGA:
En 1883, la partie est -du Village
d'Hochelâga fut ânnexée a Montréal
et la partie ouest devint Cité d'Ho-
chelaga. Cette demiere fut considé-
rée, dès 1890, comrne une succursale
du bureau de poste de MontréâI.

POINTE-ST-CHARLES :

Cette localité devint une succursale
postale de Montréal en 1896, avant
de devenir la stâtion D, en 1910.

stE-cuuÉcoNon,
Ce bureâu de poste devint une succur-
sale postale de Mont.êal en 1908.

sr-HeNnr-oe-N,roNrnÉaL,
Ce bureau devint une succursale pos-
tale de Montréal en 1900.

s f -J EA\-BAprlsrE-oE-vottnÉnl

Ce bureau devint également une suc-
cursale postâle de Montréal en 1900,
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LES CAHTEBS OPUS III F9

LES STATIONS
DÉSIGNÉES PAR LES RUES

Période D

Pour Montréal/
SUB. NO. 454
SUB. NO. 46
SUB. NO. 54
SUB. OFFICE 85
SUB. OFFICE 95
SUB. NO. IO4
SUB, NO. I24
LEDUC SUB. PO

Créé en 1907,
LEDUC portait le
de poste dont lâ
tuée âu 1069 E.
Amherst)

I
I
I

119271
( 1932 )
(1928)
(r93s)

?

l.1922)
(1909)
(1909)*

SEIZIËME TYPE :

de présentation variée, ce type sera
illustré de quelques exemples et le
tout sera classé dans un seul tYPe.

ttlllllr
l{('rEE.DAlrÈ9i
w!tT. trorlrz^L

ilHltl
Période A

Pour Montréal/
Notre Dame Street

Période B

Pour Montréal/
Prince Arthur St.
St Catherines ST.

I
I
I
I
1

le bureâu auxiliaire
nom de son mâltre
phârmacie étâit si-
Ste-Câtherine (coin

I
I

I
1

I

St
St
St

Centre

Wesr 1 Pour Québec/
Québec P.Q. SUB.
NO. 6

s.o.8
Quêbec P.Q. Pâiais

I {après 1930)

2 (après 1930)
| \1924)

LES SÏATIONS DE CHEMIN DE FER

Période C

Windsor St'n I et 2

USAGES SPECIAUX

Un certain nombre de roulet[es fu-
rent résefvées à des useges spéciaur(:
recommândation, colls postaux et bu-
reau oes reouts.

Denis St.
Henri St.
Lawrence St. Centre

ll eÀistaiL à I'epoque des srê(ions de
ler ou le COUrrjer étâit traité aVant
drêtre placé à bord des rrains: Bonâ-
venture, Central, Viger et Windsor.
Une seul d'entre elles reçut des rou-
lettes: Windsor, Ce fut le DIX-
HUITIEME TYPE.

llttrftl
WIND'OF 9I.

;lodYr.E^L

tflliill

Période C

Pour Montréal/
Beaudoin St.
Fullum St.
St Catherine St. West
St Henri St,

I \1927)r 908)
| 11927)
2 (1908)

LES BUREAUX AUXILIAIRES

DIX-SEPTIËME TYPE :

toutes les roulettes ayant servi
bureaux sont considérées comme
forrnant qurun seul type.

lllllrrl
voNlÊêAL AA
JJ), ot |a(t 6î

illlilll

ces
ne

lltllllr
sT.DëN19.9T.

ilHlil
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F10 oPUS l LES CAHIERS

A) LA RECOMMANDATION

Des roulettes servirent pour la recom-
dation du courrier et Montréâl est la
ville où on utilisa le plus de roulet-
tes pour ce besoin, à savoir 27, alors
que 6 seulement furent Produites
pour le reste du Cânada.
Pl!sieurs types existent:

DIX-NEUVIÈME TYPE :

le nom du bureau de poste et la pro-
vince (QUE.) sont sur une ligne. Le
R (pour "registered ) apparalt dans un
carré évidé- produit par llnterruption
des quatrieme et cinquieme traits.

Période C

Montréal

VINGTIÈME TYPE :

type, mais

Période D

vince (QUE.) sont sur une ligne; sous
cette ljgne. placF\ entrê les deuxièmê
et septième trâits, se trouvent le R
et un chiffre.

rlllt I | |
hOI{IR€AL. 40E,

llfiiill
Période A

Montréal

Période B

Montréal

RI

R2etR3llllltlr
HONÎRSâ L.OUI,

illi:il1 VINCT-DEUXIËME TYPE :

comme le tYPe Précédent, mais le R
et Ie chiffre âppâraissent dans un car-
ré évidé produit par lrinterruption des
quatrième et cinquième traits.

lrttll I I
inot m.EAL.dUÉ"

llllilllcomme le dix_neuvième
QUE. remplacé Par P.Q.

lllltlll
HONTRÉÀL'?4

lllHlll

Montréâl ?

Montréal (grand R) 1929

llrlllrr
MONTREAL.S4

illfilll
VINGT.ET-UNIÈME TYPE
le nom du bureau de Poste

Période D

Montréal

Période D

Montréal
Montrêal

R4àRE
(1908/r91I)

VINGT.TROISIÈME TYPE :

comme le vingt-deuxième tYPe, mâis

QUE. est remplacé Par P.Q'.
Itlllrll
}tONTRÊÀ L.P'4.

llllilll
R3 ?

R i2 à R 17

\t9221
et lâ Pro-

Martin
Texte écrit à la machine
Article publié en 1985



LES CAH IE RS oPUS [l F11

VINGT-QUATRIEME TYPE :

il y a sept traits verticaux et celui
du centre est tres épais; ie nom du
bureau de poste ct la provincê (PQ.)
sont sur une liane: sous cette ligne,
entre le trorcième et le sixième rrâri
se taouvent le R et le chiffre.

illllll
HON TREAL.P. q

illilll
Pêriode D

Montréal R 5 ?

VINCT-CINQUIËME TYPE :

le nom du bureau de poste
vince IQUE.) sont sur une
un carré évidé ploduit pâr
tion des quatrieme et
traits, se trouve le R et,
ci, le chiffre.

Période D

Montréal
station B R5àR?
Montrêal
station B R 7
Montréal
station B R 8

( 1919)

lre27)

VINGT-SIXIÈME TYPE :

le nom du bureâu de poste et la Pro_
vince (P.Q,) sont sur une ligne; sur
la ligne suivânte, il y a -la stâtion;
entre les troisieme et sixieme trâits,
on trouve le R et le chiffre.

B) LES COLIS POSTAUX

Un second usage spécial, sril est per-
mis de srexprimer ainsi, étâit Itobli-
rêrar ion des colis. Incro) able. mars
vrai, le bureau de poste de Montréal
utilisa quatre roulettes sur lesquelles
étaLt écriL P.P. Dour "Darcel Dost.
C'est le VINCT-SEPllÈMF îYPt .

Période D

Montréal p.p, Iàp.p.4 (1924)

C) LE BUREAU DES REBUTS

Finalernent, le bureau de Poste de
Montréal utiljsa, à partir de 1919,
une roulette à son bureau des rebuts,
crest-à-dire 1'endroit où on envoyait
le courrrer qu'on ëtait dâns I'impossi-
bilité de délivrer (D.L.O. pour Dead
Letterr Office). Crest le VINGT-
HUITIEME TYPE.

et Ia pro-
Iigne; dans
I'interlup-
clnqureme

sous celur-

I
cl

I
H

ll
ÊcrII
P.P.

!
TI

Ir ft
'y.&

tl

I
,L

Période D

Montréal
Montrêâl

rrttllrl
t10NlReAt{UE

lll'dlll

lllltlll
t"roNTR Ê ÀL ?n.
5TÀTIA}T D

liliilll

R3
R9a

?

R ll (1912)

flllll
D(ANCII D.L.ll
Itô{YR€A L"Eà.

lilïlll
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F12 oPUS l LES CAHIERS

CONCLUSION

Par leurs variétés, par leur complexi-
té relative, par leurs nombreux usa-
ges, par la difficulté à trouver des
impressions nettes, Ies roulettes cons-
tituent un champ d'étude intéressant
et représentent un défi de collection
plus-important quron pourrâit le croi-
re a prime abord et ceux qui s'y
âventurent sont peu nombreux. Mais
aux autres, la porte reste ouverte..,
à moins qurils ne préfèrent étudier
les nouveâuÀ modèles produirs après
I930.

.IEAN-GUY DALPÉ,
Fauteuil Choiseul,
Mai 1985.

JEAN GUY DAI,PE
est êgalement - I'âu leur

d'un cours drinitlation a la phi-
latélie dont la Fédération qué-
bécoise de philatélie se sert
toujours pour ses stages de lor-
mâtlon.

Récipiendaire conjoint (âvec
le Père Anâtoie Walker) du tro-
phée de la PHSC pour lâ quali-
té de ses études sur les " du-
plex ", il a aussi été président
de lâ sociéré philâtélrque de
la Rive Sud.
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ANNEXE

LISI'E DES BUREAUX DE POSTE
DU QUÉBEC

PAR TYPE DE ROULETTE

PIII]MIER'|YPE SECOND TYPE

Péfiode 
^

Rivière du Loup (En bas)
St l lyarcinthe
St Hyâcinlh€)
Sherbrooke

l'arriodÉr u

'l hree Rivers

Victoriaville

Pér'ode Cl

Période D

Beauceville Ouest
Chambly Cânton
Chandler Station
Dalhousie Station

I
I
2
I

I
I
1

Lac-au Saumon
Lâchine Locks
Lennoxville
Mcdonald College
Mont Lâurier
Mont Laurier
Notre Dame du Lac
Ste Agathe des Monts
St André-Avellin
Ste Anne-de-Bellevue
Ste-Anne-de-Bellevue
Ste-Anne-des-Monts
St-Charles-River Richelieu
St-Denis-River Richelieu
St-Felix-de-Valois
St-Felix-de-Valois
St-Georges-de-Beauce
St-Georges-Est
Sr-Cermain-de-Crantham
St-Guillaume-d'Upton
St-Joseph-drAlma
St-Joseph-drAlma
St-Lêmbert (Chambly)
Ste-Rose-du-Dégele
Shawinigan Falls
Shawinigan Falls
'l_emiskaming Station
'fhetford Mines
'I hetford Mines

ap. 1930
r 918
1929

1916

1916
1929
1923
1930
1917
1937
1917
1916
192 3
1923

l9l3
1923
i923
?
1913
?

1914
l9l6
193 7
l9l9
1924
1926

1930
r 925
t 913
1924
r926

Grand Mère Village I

Riviere du Loup Bas I

Période D

Clâp St lgnace I
Drummondville East I
Frânklin Centre I
Macdonald College I
Ste Agathe des Monts I
St Josepb de Beauce 1

St Lamberl (Chambly) I
St Romuald d'Elchemin I
Ste Scholastjque I

Sre lhérèso de Blâinville I

Sayabec Sration I

Shàwinigan Falls 2
'l hetford Mines I
-l rois Rivieres 2

1909
1909
1912
l9l0
1909
1909
1909
t9t0
1909
r 910
l9l2

1908
I908

2

I
I
I
2
I
2

I
1

2
I
I
I
I
I
I
I
I
3
I ap.
I
I
I
I
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F14 OPUS III LES CAHIERS

'IROISIÈN{E TYPE

l'ériodc A

Pèrlode D

Période C

Baie-St Paul
Beâuharnois
Buckingham
Cookshire
D'israéli
Drlsraéli
D'lsraéli
Dundee Junction
Dunham
Fort Couionge
Lâchute
Lachute Mills
Laprairie
Leslie
Loûgueuil
Louiseville
Montmagny
Murray Bay
Nicolet
Nicolet
North Hatley
NorLh Hatley
Papineauvillc
Pont Rouge
Rock lsland
St Georges Est
St-lean
Ste Mârie-Beauce
St Tite
Shawville
Sherbrooke
Tadoussac
Yâmachiche

1

I
1

1

I
I
1

2
I
I
I
I
1

I
3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2

I
2

1909
l9l I
1908

1908
1909
1912
1912

191 I
l9l0
1909
t9l2
1910
I909
l9l0
1908
l90E
1910
1908
1912
1909
1912
l9l2
l9l0
1908
l90E
1909
1908
l9r0
l9l0
| 90E
l9l0
1912

Crând-MarL)

Grand Mère

Période B

Ilull
Magog
MonLgomery
ll imouski
St- lohns
Sorel
Vicloriâville

I
I
I
I
I
1

I
I

3
1

I

tledford
Bryson
Chicoutimi
Dânville
Huntingdon
Plcssisville
R()bervâl
Rock lsland
RoxLon Falls
SL-Eustache
Sr Jean
St-Jérôme

I
I
I
I
I
I
I
1

I
I
I
I

t
I
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QLÀIRIÈME TYPE Linière
l\4ont-[,aurier
MonLmâ8ny
New Carlisle
Norânda
North Hatley
NoIre-Dame-du Lac
Ormstown
Plessisville
Quyon
Rock lsland
Rock Island
Rouyn
St-Césâire
St-Chrysostome
St-Eustache
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
St-Jacques
St-Jean
St Jean
S[-Johns
Sr L'n
St Pascâl
St Paul-de-Métis
St-Tite
St-Zacharie
Scotstown
Senneterre
Shawbridge
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
T6Bch€reau
l roic=Pl8toleS
VÊllée=J unctlon
Vieboriavllle
Warwlck
Wat€rv!lle
Westmount
West Shefford
Windsor
Windsor
Yamachiche

I)ériode D

Ayersclifl
Beâuceville-OLrest
Berthierville
Bienville
Blâck Lâke
Illack Lake
Clâbano
Clhand ltr r
(lhic()ut im I

l)olbcau

'r 
r nh ilûr

lfarnhrnr
Irelighsburg
Carlhby StaLion
Câspé
Gâspé
Câtineau
Gracelield
Crenville
Hemmingford
I-lu 1l

llu ll
Ibervillc
lberville
JoliÉrtte
J o lief re
loliet Lcl

I Onqurercs
K now llon
taqhulc
Lûc=Mégantie
La l\4âllrui.,
L'Assom ption
Lâ Tuque
I-â 'lrappe
Lévls
l-évis

âp.

l9l6
1928
1927
l9t3
l9l4
1928
1917
t 9l3
l9t9
l9t9
t921
I930
1930
1930
l9t4
l9t9
t955
l9l9

r926
1927
1928
1928
1915
1924
t 9l4
1922
r9l4
l9 26
l9l6
l9 26
?

r 9l6
1929
'l
'l
1914
1917
1930
| 917

1930

ap.

I
i
2

I
I
I
I
I
I
I
1

2

3
4
5

ap.

3
I
I
I
I
I
I
I
I
4
4
7

I
I
t0
I
t0

ap.

âp.

i927
?

1920
1930
l92B
19 30
1930
i930
r923
t 9l4
I 914
l9t4
t926
1914
1916
?
?

1919
1919
1926
1926
l9l9
1927
1930
1927
t9t4
1918
192 8
t923
1930
192 5
1916
?

1930
1925
1928
192E
1928
1937
1937
1937
1920
1913
1924
1928
1930
l9l4
t923
t 9l3
?

| 327

2
I
2
I
I
2
I

I
2

ap.
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QULLQUES NO'I'ES

LES|,lE : bureau de poste des Iles-
dc la-Madelejne qui fut ouvert le ler
juin 1906; auparavant il porta succes-
. i\Fncnr lc" noms dê Bryor {1894),
Irauriel (1898) et Lemieux (1903).

MURRAY tsAY : est devenu La
Mâlbâi. lc ler mars 1914, d'où I'appâ-
rition drune roulette à ce nom,

\l JL{\ : \l J,,hn\ lur utilisè à
difiérentes époques en même remps
que Sl jean pour désiSner ce bureâu
de poste; les rouleates reflètent ce
pha noménc: il y cut drabord St-.l.rhns,
I'rri . \r .lc.rn j|| quc Jur rt l-.. :,n'rces
l9:10, puis d nou\,( au St .lohns.

llll.l I OIll) N,llNlis : un des trois
norns ft) la pr('nriaro roulet!e produite
(:onLcnLrit urx' (,rrour d'orLhographe:
IllLiIUOttD, soj! [r au lieu de F; on
mit cjnq ans pour la corrjger,

-l llRlr,ti RlVtrtiS : probablement ap-
pelée ainsi À cause de son maltre de
posle, C.K. Ogden, un anglophone. On
, rr rÈr,1r , n"u rc i I rois-Ri\ières.

Rosenthal, Max. " Sub and Suburbân
Post Offices of Montreal r', Arrrcre
paru dâns le PHSC Journal, no 25,
pp. 4-10.

Bélânger, Fernand. rr The Magdalen ls-
lands ". Article paru dans le PHSC
Journal, no 26, pp. 22 25.

Whitehead, Alfred- " The Squared Cir-
cle Postmarks of Canâda ". 'Ihornhill,
Brirish North America Philatelic So-
ciery, 1964. Third Edjrion, page 33.

Smrlhjê., L.{. " Caradran Rol.e. Can-
cellations 1894 1930. Canadian Phila-
telic Society of Grear Brirain, (pas
drannêe).61 pages.

Pntchard Jnd Andrê\ '. Crhiêrù d'e-
preuves. Disponibles au Musée natio-
nal des postes, à Ottawa.
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