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Oblitérqtions
de Montréql
I-L ê prêmrerê5 mârquês poùr3lês j1-
mais enregisLrées sont des marques
rôu8tss , L blcup' frgurênr sur oes dé
pêches de dignitaires égyptiens de la
Ille dynastie (vers 3000 avant Jésus
Christ). Ces véritables précurseurs de
1a poste sont libellés: "Au nom du
roi vivant, vitel Ceci témoigne bien
du soucj de rapidité et drefficacité
qur. r .êttê ôpoquF. éta dêjâ relié
a tout systeme postal. Des spécimens
dc ces marques sont âujourd'hui con
servés aù musée du Cair(), en Rgyp-

t-cs premlères mârques postâles

\,{O\SlEl R NORM4\D CARON, âr ste graphiste de
\4ontreal. agê a" 35 ans. ëlait dejà membrè àssocic de
I'Académie drErudes postâles de Faânce lorsquiil a mis
sur pied, avec trois autres philâtélistes, I'Académie qué-
bécoise d'Etudes philatéliques, en 1982. ll en est depuis
les débuts le secrétaire-général.

I1 signe Lrne chronique hebdomadaire sur lâ thématique
de l'habitation illustrée par les timbres du monde entier
dâns le iournal rr Habitâbec " et il est lrauteur d'une
brochure à I'intention cles débutants en Dhilatélie.

On le voi! aussi régulièrement comme animateur au
Camp philârélique des Jeunes, à Valieyfield, tandis quril
continue de prêter son concours a I'Union philatélique
des leunes de MonLréal.

MARCOPIIILIE

par Normand Caron

du monde comportaft une date furent
celles inventées par Ie colonel Geor-
ge Henry Bishop. Ces marques sont
connues sous le nom de Bishop marks.
On les retrouve originellement en
Angleterre des 1661 et elles fe.ont
leur apparition à québec, au Cana-
da. vers 1776, accompagnaor les
rr ârqucs "Quêbcc" dêjà en usage de-
puis 1764.

Quant aux premiers essais drobli-
rêrârior mé.êniquc. on le. doit à
Pearson Hill, le propre fils de lrinven-
teur du timbre-posce, Rowland Hill.
r c. premiers essats sur machines à
vapeur ou a pédales eurent lieu en
septembre 1E57 et en février lE58 en
Angleterre.

MoNTRÉAL

Si on se penche maintenant sur le
cas de la ville de Montréal, on re-
trouvera sâ première marque postale
â partir de L772. En fait, 11 ne s'agir,

lixemples de
certains types

marques posfales
ont été utilisés

Bishop;
à Quê
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J2 OPUS IV LES CAH IE RS

a c-êtte époque, que dtune sinple li-
gn€r portânt 1a mention 'MONTREAt,"
en caraclères majuscules et on devrâ
4ttê Jre ur rê.ônJ l)p,, ld mémê
annéej pour voir âppârâltre sur une
deuxieme ligne, la date de dépârt de
la missive.

MONTREÀL
ôcîo!rr,r5.

I',{ONTREAL

DES MILLIERS DE
TYPES ET VARIÉ'|ÉS

J usqu'au deménagement de lrHôrel
des Posres de Montréal, précédemmenl
situé alr 715 rue Peel, on dénombrera
plûsieurs milliers de types drobiité-
rations issues de lâ Métropole. Ainsi,
paa exemple, sur un lot d'une cinquan

laine de plis originant de N4ontréal et
choisis au hasard dâns la période
1940 42, nous n'avon$ pu retrouver
que deux oblitérations identiques...l

In .fftst, depuis 1." deoul" dê l.
oo.l. ; Monlrl.rl, iei obl,reri,lior.
Prô\ renn. nr dcs tomb-eu\ bu.eâuÀ dr
poste, succursales secondaires, sous-
bureaux, etc... et bien sûr de I'H(ltel
des postes.

De plus, la macllinerie et les em-
preintes . mécâniques srusent rapide-
ment, les conditions de propreté du
mâtériel ne sont pas ce qurelles sont
mâintenant et le travâil est fait en
grande partie manuellement.

En 1979, se pro-duit un grand rc
maniement du systeme postal de lâ
.égion dê \4onrréal qLi conduirr .i
I'apparition de nouvelles marques pos-
tales inooefnes.

Cette date correspond en fâit a
celle de lrouverture du CPA St-LâLr
rent et de i'ETL Centre-vil1e de Iâ
rue Ottawâ à Montréal. Ces deux cel
tres de traitement du courrier ve
naicnt alors s'ajoùter à IiETL de La
val et à celul de Brossard, sur la

Martin
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LES CAHIERS OPUS IV J3
Rive-Sud, pour parachever ainsi le
nouveâu système de traiLement du
.oJrfrr r dcrr\ 3 rê8.or dê \innrrêal.

LE CENTRE PR]NCII'AL
L)'ACIJEMINEMEN'f (CPA) DU
MoN'f RIiAL. Mfi'fRoPoLrl 

^rNS I LALJRENT

SiLué lii long dfi lrautorout€r !rans
ca adienne, u l'oucst dc la sortie du
boul, Cavendish, le CI'A St Laurenr
est un édificc de ll2 000 mèLres car-
ré)s. Pilier du sys!ème de lraitemenL
d, ,,,ur"rêr d, lu r-gio I montrcJlJi.o.
il comprend sous un meme toit ur
ETL {EtablissemenL de Lraitement
dcs lettres) et un EIV lEtâblissemenr
de traitement en vrac). Son ETL
desserL les succursales de l'lle de
\.4 nr_édl \rluê.r i t'ou*"t ,t urc lrBrr.
médiane formée par la rue Atwaler,
lu ligne du Pacifique (lânâdien el
lrauLoroute des Laurenlides. Quànt â

son E'IV, il a pour but de centraliser
r,,rt .ê transf'orr pr5tal de la .égt,,n
de Mon!réâl ainsi que le transport
inlerurbâin et international. On retrou
vê JL r_P \ \l I Jurent 2800 ênrploiê(

qL[ y rravalrlent vingt quatre heures
par jour, sept jours par semaine.

L'ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT
DE LETTRES (ETL) DE MONTRÉAL

CENTRE VILLE

Sir uo au hord du .dnâl I d.hine,
au bout de la rue Guy, sllr le rue
Ottawa, l'fTL Centre ville traite la
plus grande partie du courrier-lettre
de la région de Montréal.

L'ÉTABLISSEMENT DE TRA]TEMENT
DES LETTRES (ETL) DE BROSSARD

Situé au 1650 boulevard Provencher
à Brossard, ce centre est en fonction
depuis 1979.

L.É]'AtsLiSSI]MENT DE TRAITEMENT
DES LETTRES (E'fL) DE LAVAL

Ouvert en l97tj, il est le plus
ânciôn ËlL de la région de Montréai.
I1 est situé au 2600 du boulevard
Le Corbusier à Laval.

CPA Montrêal mérropolitain St-Laurent
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J4 OPUS IV LES CAH IE RS

CODES POS IALIX

À c hacun dc clrs étâbjiss{rmcnLs
, ù.re5p.,nd un .ôfc pn.rdl di Lin.

t:
F{'1T I^0: Sr Laurcnt
Il3C lS0: Centre ville
IlTS lZ0: Laval
l4W lZ0: Brossard

Nous retrouvons présentement en
circulalion plusieurs types de marques
postales tvpiques à la région de
Montréal. Parmi celles ci notons les
types Pitney Bowes lA à 9A et lB
i 98, l.rs Pirney Bowes diverses, les
marques de succursâlcs, les marques
,l snu. .ju,, Lr'âl'-, l^, oblirf'rdliors
r()uletters Ért surtout celles qui lont
ici lrobjel dc nolre étude, Ies marques
post rles modcrnes.

r.t.ts MARQUITS POS TALES MODERNES

Nous appel(Jns marques postales
nrodernes de 1â ville de i\4ontréal, les
marques poslales issues des nouvelles
machint:s à oblitérer de type MERO

qui s(' r'ftrouv(.nl dans l('s quLrir-('
lllL- dc 1.t ragroû dc N4ontféirl. c'esl
,r ,.,r, \l I dl r-lll, a-n1.. vl lê, R \.
Sud et Laval.

C'esl par cette nachine à éliminer
redresser et obliiérer (MERO)--en an-
glâis CFC, pour culler, facer, can-
celler que pâsse la quasi totalité du
.ourrier rêgui,êr dans la rêBion dc
Monrréal. Au Québec, en 1966, ies
|I p, ,lê O,.êhê. êr rlp Sl-rhrooke
possèdent également des MERO.

Seul est traité par les MERO, le
-nurfler rêponoanl à de .rrict"" err
gences drépaisseur et de dimension.

D'rbord, la lêl tre e.l redres5ée,
puis par un jeu complexe de courroies,
mise en position pour recevoir lrobli-
rération. Une cellule photo-éiectri-
,,r'c ,e .\iroê ên-r'rrê de rêie-p. le
timbre et de déclencher lroblitération.
l , .ourfref Fn crrbpillc, .rÈra .ncul
te entrepose temporârrement avânt
d'erf- dir,gc \ê." sâ d-ùrrndr ,,n ,ur'
vânte: le tri automatique selon le
code postal ou le codage manuel.

Les items postaux ne répondant pas
aux normes de 1a MERO, recevront
ru bê5(rin pç dutrê.. rJpeù d'ôblrrérê
Lonr lYPlquês au\ tslL, c F\r'a Clrê

ETL Centre-vil1e
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les I'itney Bowes A ou B, les Pitney-
I3owcs doubles, les oblitérations roulet,
tes ou encore certains tampons caout-
choutés pour répondre à certains usa-
ges particuliers.

Pour I'identification précise des
oblitérations modernes de la ville de
\4onl|éâ1. nous a\ons êlabli un svsl;
me de classification qui tente dren
couvrir tous les différents types.

(-e system6r û)mporLe six éléments
mobiles qui correspondenL âux cârac-
lérist iques de ces oblitérations.

t\
I'
Y

POsTÂt COTE

f,ODE posrnl

H3C. 31. 01 . 02.03

00.00.00.00 00

6

Ex.:
H3C = r{3C rS0
H4T - II4T IAO
I I7S = H7S IZO
J4W = .t4W tZÙ
J1H = JIH IRO
GlK = GlK 3WO

Al, A2, A3, A4, A5, A6, 47, A8, A9
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

2 LE NUMÉRo DE N4ERo

Le deuxième chiffre représente
le nurnéro de MERO.

.C'est en 1976, en même temps
qurâpparaissaient les premières oD!tc
rations de MERO (Laval) qu'on remar_
qua pour la premlerc /ots, ên hdul â
gauche du dateur, ce petit nunléro.
On devait également retrouver par la
surte, ce meme type de petit chiffre
sur toutes les oblitérations provenant
des MERO des autres EIL, à partir
de 1979. Les numéros de MERO cor-
rcspondênt au{ nuneros dcù mdchtnes
à eliminer, redresser et oblitérer res
ponsables de lroblitérâcion normale du
courrier pour châcun des ETL. Ainsi
on â pu dénombrer exactement pour
chaque établissement, le nombre de
MERO utilisé dans chacune de ceux-
ci.

H3C lS0: Centre-vitle (rue Oftawat:
No de MERO: 1,2,3,4,5

H4T lA0: St Laurent:
No de MERO: 1.2.3

H7S lZ0: Laval: No de MERO: 1,2
(à partir de l9?6).

Plusieurs oblitérations existent
sans numéro de MERO et avec un
caractère très érendu pour le code
postal dans le dateur,

J4W 120: Brossard: No de MERO: I

Où retrouve également llH lR0
(She-rbrooke) avec un numéro de MERO
er â pdflir de 1977. CIK 3W0 iQu..
bec) avec deux numéros de MERO.

I

I LE l YPE CÉNÉRIQUE

t, .T trr | .orrêsponc a .e
qu, n.,1" appelons Iê r vpc ge1êriquê.
Sous ce chiffre nous pouvons retrou-
\pr l, s rrrrls pr')mlerec lêlrres oaç .o-
dos postâux des différents ËTL. Nous
pourrons même éventuellement nous
servir de ce numéro pour identjfier
1es oblitèrations Pi!ney Bowes de ty
peAouB.

Martin
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D'après les observations que nous
avons réalisées à I'ETL Centre-ville,
rL,ur en .{,mmê. v"nu" à l.'.on.lJ"r.rn
qu'il y âurâit pour cbaque MFIRO au
rroins deux oblitérâteurs. Ils sont con
tenus dâns des boltes noires scellées
oir un Iecteur "lit" les bandes de phos-

J'lr',r, sur le r,mbrc. de.l-nchâr)l air-
-r lc mÉ'arismc obl'lérâtêrrr. Ic poùi

t ion des oblitérateurs c()rrespondrait
aux diftérents endroiLs où le timbre
cst susceptible de se retrouver selon
qLle lrenveloppe est introduite dâns le
môcanisme, à lrendroit, à I'envers ou

'nême du mau\ar. c,,lê. Dcù courroiês
prendront en charge le courrier rle
trçon à'e rêdrêsser p{rLr qu'i re.oi
ve à coup str la mârque signifiant
l'rr'nulation ou pôuvôtr d affran, hissc_
ment de la vignette postale.

Nous avons retrouvé maintes fois
plusieurs oblitérations réâlisées le
rôme jour dans un même E-IL et sur

lr meme MERO et quj Présentaient
.les caractérjsriques légerement dj ffé
rcnLes tendant À prouver sans I'ombre
drun doLrte qu'il y aurai! effecliveûent
plus d'un oblitérâteuf sur la même
Mf'iRO d'un même érablissemenL de
L rattemcnL clu courrler.

3 I,[ TYPE DU NUMÉRO DE MERO

Si on s'ârrête mâinte ant au type
de caractère utilisé pour le nLrméro
de MERO, on en retrouve deux types:
le régulier 1l) et le mince allonSé 12).

/'trl

Nous avons rencontré quelques
lypes très larSes âuxquels nous avons
donné le numéro 3 majs nous ne croy-
,,n.j p3s qu. .ê !\Pê so't .ourant mais
plutôt purement accidentè1, se retrou-
\i'nt l, plu. ç,'Jvên( sur unê obiilêr3-
ti,'n ,.tui "embr. rrorr legèr"ment ".,rs
sé'.

,1 CROSSEUR DU CARAC'I ÈRE UII
LlS[ POUR LE DATEUR

Nous appelons dateur, la Partle
circulaire de I'oblitération qui con-
tient le no-rl de I'"ndr,'it ou .â ndr-
que a été apposée ainsi que la date
où cela s'est produit.

Nous âvons jusqu'à maintenant l
dentifié quatre principales grosseurs
pour les chiffres du dâteur et on
pourra fâcilement en repérer Les dil-
férences en comparant la grosseur
des chiffres utilisés pour indiquer
lrânnée.

l. Gros chiffres: de 1979 à la fin
de 1980,
2. Chiffres très gros: de l98l à 1982

3. Petits chiffres: de 1984 à aujour-
d'hui.
4. On a également identifié pour les
années '82 et '83, une variante de
gr€6 chiffre que nous appellerons gros
c,àiffre.

Gros

Ce chiffre sert à déterminer le
rype de slogan (à droite du dateur)
ou 1es lignes ondulées qui accompa-
gnent le dateur,

Dans lê câs dcs lrgne" onduleês,
le numéro de code (Ll à L?) corres-

gros chiffre que nous appellerons
chiffres type 2.

5. SLOGANS

c\

n,là
vtI
85 I

\v

^J<')
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LES CAHIERS OPUS IV JZ
pond aux types déjà identifiés Par
monsieur Anatole Wàlker et réperto
riés dans son article sur ies mârques
por'ales dê \,4onr redl ("Phila(élre Que
bec", no 105, pp.222 et 223).

7 lignes ondulées à droite du dâ-
teur (type I-l)
7 lignes ondulées à droite du da-
teur (type L2)
7 lignes oridulées à droite du da
teur (type L3)
? lignes ondulées à droite du da
teur (type L4)
7 lignes ondulées à droite du da-
teur (type L5)
7 lignes ondulées à droite du dê-
teur (type L6)
7 lignes ondulées â droite du da
teur (type L7)

ti l:

621

ti3:

ii4:

65:

66:

67:

---
--"---.-_-./+---

-!--.--

----d--

-*-"--ta 
---

PO5TâI TÛCE Po
C,ûûË nosrnr- C
rnr [0CE posrnl

01: POSTAL CODE/CODE POSTAL
trois lignes, sans encadrement)

rosrnr- GDilE

f,O!Ê rosrnt
02: POSTAL CODE/CODE
(dans un cadre rectangulaire)

Quant aux slogans
identiTiés, ils ont reçu
les numéros suivants:

que nous avons
oe notre pârt

(en

POSTAL

03: OBLIGATIONS D'EPARGNE/CA-
NADA SAVINGS BONDS (en deux li-
gnes)
04: OBLIGATIONS D'EPARGNE/CA-
NADA/SAVING BONDS (en quatre li
gnes)
05: SPEED DELIVERY USE APT,NUM-
BER/INDIQUEZ LE NUMERO DE
L'APP.
06: UTILISEZ LES/CODES POSTAUX/
USE POSTAL CODES (en trois li
gnes)
07:UTILISEZ LES/CODES POSTAUX/
USE/POSTAL CODES {en quatre li-
gnes)
08: EMBAUCHEZ UN ETUD]ANT
POUR L'E'T'E/HIRE A STUDENT THIS
SUN,lMER

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986



J8 OPUS IV LES CAHIÊ RS

IJ VARIETES DE DJSPOSIIION DANS
LE DATEUR

Sous ce dernier numéro nous âvons
voulu identifier toutes les positions
possibles des éléments du dateur, Le
type normal (Jour, mois/Année) n'a
r(]çu aucun ûumèro.
J" Jour, M- Mois, A= Année, AM=
avant-midi, PM= après-midi.

Quant au type 99, nous l'àvons
réservé pour toutes les anomalies pou
vànr se feËrouver parmi les oblitéra
tions modernes de lâ ville de Mon-
tféal, ctest-à-dire, dateur à lrerlvers,
chiffres déplacés, tâches, etc...

VARIEI'ES DE
Ltt D^ l EUtt

DlSPOSITION J]ANS

30. A/J,M/1lPM
31. A/J,M/oPl\4
32. A/oAM/J,M
33. A/=AM/J,M
34. A/?AM/J,M
35. A/=PM/J,M
36. A/IPM/J,M
37. A/5PM,/J,\4
38, A/?PM/J,M
39. A/7.30PM/J,M

40. A/11PM/J,M
41. A/oPM/J,M
42. J,M/oAM
43. J,M/=AM
44. J,M/7AM
4s. J,N,r/=PM
46. J,M/1PM
47. LM/'PM
48. J,M/7PM
49. J,M/7.3oPM
50. J,M/1tPM
sl. J,M/oPM
52, oAM/J,M
53. =AM/J,M
54.7AM/J,M
55. =PM/J,M
56. lPM/J,M
57.5PM/J,M
58.7PM/J,M
59.7.30 PM/J,M
60. 11PM/J,M
61. oPM/J,M
62. J,M/A/oAM
63. J,M/A/=AM
64. J,M/A/7AM
65. J,M/A/-PM
66. J,M/A/lPM
67. J,M/A/sPM
68. J,M/A/7PM
69. J,M/A/7.30PM
70. J,M/A/l IPM
71. J,M/A/oPM
72. oAM/A/J,M
73. =AM/A/J,M

lYl'jli NORMAL: l,M/A
OI. A/ J,M
02. oAM/J,M/A
03. =AM/J,M/À
04- 7AM/.1,M/A
0s. =PM/LM/A
06, l PM/J,M/A
07.5PM/l,M/A
08.7PM/J,M/A
09.7.30PM/J,M/A
10. I r PM/J,M/A
Il. oPM/J,M/A
12. J,M/oAM/A
I3. I,M/=AM/A
t4. J,M/7AM/A
rs. J,M/=PM/A
r 6. J, r\4/ I PM/A
t]..l,M/'PM/A
18. J,r\4/7PM/A
r9..t,M/7.30PM/A
20. .l,M/ I IPM/A
2 l. J,M/oPM/A
22. A/l,M/oAM
23. A/J,M/=AM
24. A/J,M/7AM
25. A/J,M/=PM
26- At.l,M/tPM
27. At |,M/'PM
28. Al J,M/7PM
29. A/.1,M/7.30PM

(03) (s9)

Martin
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LES CAH IERS OPUS IV J9
14.74M/A/),M
75. -PM/A/J,M
76. IPM/A/J,M
77. sPM/A/J,M
7E.7PM/A/T,M
79.7.30PM/A/.1,M
80. llPM/Â/l,M
81. oPM/A/J,M
82. l,M
83. o/.1,M/A

99. ANOMALIES

Ccs rypcs peuvent se ret rouver avec
conLr{-' du claLeur inversé.

(lomrne on peut aisémenl le remar-
,tu, -. l- , ramp d'-lud" d-5 obll|êrJ-
ti()ns modernes de la villc de Mont
reir' err plu\ qu. \â\lê -' l*c poc.l
biljtés de découverfes pratiquement

I tlu-nênt pour lFs ouctre prir
cipaux bureaux de MonLréal, entre
I9?6 el 1986, on Pourrâ facilement
.lên,,mùrêr pru" d'un mrlli,. de \iric

' ônt, nr P_atiq r-mêrl riên
cr qui ne demandent qururr peu drât

Ut menlionnons en lermlnaût,
qurure nouvelle mârque de type Klus
sendorf a fâit son âpparjlion à la fin
du m"i d'svril 198ù "ur dJ .uurriêl
oblitéré à I'ETL Laval. Selon les ren
-ptgncm' nlc quê n.us orrt ' 4.rlmuni
quès les âutoritês de cel êtablisse-
ment postal, il semblerail que cette
mbrqr,F sorl appclc' dan ur a\êl ir
lrès procrhain, à remplacer dans tous
les Ij'll, de 1a région de Montréâ1, les
oblitér:rtions du type qui lait 1e sujel
dc notrer étude.

Robson
British
Volume V, North America, Publié pat
Robson Lowe, t,ondon 1973.

Jean-Guy DALPÉ, Ces petits chiffres
-n) ctêriFur. Lec Echoù phtlatêliquês.
publiés par I'Union philatélique de
MonrréâI, Vol.49 No4, Avril 1982,
pâge 20.
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Nous aimerions inviter tous les
lccIeLlrs inléressés a nous faire pa.
\, I ir lêur" .ômmentarrê-c el. qui
arl, êUr. d;.OU\êlrêS. d (OmmUni

quer avec Normand Câron, AQEP,
C.P. 24, Succursale Beaubien, Àlon-
rréâ1, (Québec), H2G 3C8.

Nous désirons retnercier, pour leur
aimable collaboration, la direction
des Communicâtions de lâ Société
canadienne des Posces, division de
Montréal et la Maison de la Poste
de Montréal.

Nornand Caron,
Fauteui I Jean de Sperati.

Y(AN4^\

330 1'1 36

trs r1

POSTAL

c00 t
COD L

POSTAL

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986


