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EMPREINTES MECAN I QUES DE LA COMPAGNlE __ PQSTALIA 

Dernièrement, un ami me . , 
remettait une enveloppe 
pourvue d'un affranchisse
ment mécanique accompagné 
d'un magnifique slogan . 
(Fig.1) Pour ceux qui sont 
le moindrement initiés et 
avertis à ce genre de col
lection se rendront immé
diatement compte qu'elle 
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Figure 1 

figure 2 

renferme un élément qui la 
différencie des autres- ty
pes similaires. L'attrait 
se situe au niveau d ' un pe
tit cercle plein situé en- . 
tre la section indiquant la 
vil le et la date de l'expé
dition et cel le du timbre . 

30-16 

par Michel Gagné 

Comme il s ' agissait du pre
mier spécimen de ce genre à 
m'être communiqué , je croyais 
être en présence d ' un nouveau 
type d ' oblitérateur. Consultant 
mes archives , je constatai que 
j ' étais en possession d ' un pli 
portant le même type mais sans 
ce fameux "point". (Fig.2) 

A l'analyse des deux plis, 
on se rend compte qu'ils pro
viennent tous deux d ' une ma
chine fabriquée par la compa
gnie Postalia. Mis à part le 
slogan qui l ' indique à la fi
gure 2 , on s ' en rend compte 
par la lettre P sise au-dessus 
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du numéro du compteur. A pro
pos de celui-ci, on constate 
qu'il est le même pour les 
deux plis. Le slogan est dif
férent mais l'adresse del '
expéditeur est la même. 

Donc, les deux marques pro
viennent du même endroit. Com
me elles possèdent le même 
compteur, nous pouvons dire 
qu'il s'agit obligatoirement 
de la même machine, compte te
nu du fait que chacune possède 
un numéro différent. 

Mais alors pourquoi ce 
"point" même si nous sommes 
en présence du même type et 
de la même machine. Je déci
dai donc de consulter notre 
compagnon Jean-Guy Dalpé spé
cialiste en la matière. 
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Selon Jean-Guy il ne s'agit 
pas d ' un nouveau type d ' appa
reil mais tout simpl ement d ' u
ne variété . Le "point" est le 
résultat d ' une vis faisant 
partie de la machine et qui n '
est probablement pas suffisam
ment aj ustée. 

Dans ce cas - ci , sa netteté 
et sa situation sont te l les 
qu ' elles semblent avoir été 
appliquées volontairement. 
Mais il en est rien. D'autres 
variétés identiques ont été 
signalées notamment dans le 
coi n inférieur gauche. 

Ce type de machine est d'
un usage fréquent de même que 
ce type d ' oblitérateur ayant 
été employé pour la première 
fois vers les années 1 957- 58 . 
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