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A PROPOS DES NOWE.LLES OBLlTERATlONS l1EC/.JITQUES DU TYPE "KLÜSSENDORF11 

par Claude Gignac 

Depuis la fin de l'année 1983 une nouvelle marque postale du tYPe 
oblitération mécanique avec flnmne a fait son apparition dans le courrier 
du Québec et du Cannda. Selon les renseignements que nous avons pu recueillir 
de la Société Canadienne des Postes, il s'agit de l'utilisation d'une machine 
d'origine allemande et dont le norn est l~üssendorf. Deux parties composent 
cette marque postale: l'une cooprend un message d 1 intér~t public ou cor.a:nerci al , 
c t est-i-dire la flarmne "POSTAL CODE / CODE POSTAL", la seule trouvée jusqu I ici; 
la seconde partie comprend un dateur qui se compose d'une section fixe avec l e 
nom de la ville et le n~ de la province en abrégé et d'une section mobile incluanll 
la date, l'heure de la levée ou un point(P.1'. ,) ou trois tirets(A.l '.. ). 

I♦ Canada 
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The Postmaster Au maitre de poste 

DEPECHES-LETTRES 
PAYS ETRANGtRS 
QUEBEC, P.Q. 
G1K 3WO 

Physiquement cette rn.::chine ~ oblitérer pou:-rdt prendre facilcnent 
l'espcce de ln moitié d'une table de cuisine; aux Postes elle est utilisée 
sur un chariot. 

Un noteur pe:-net a des roulecu:: de tourne,:- et de s.:i.isir les lettres 
que le trevcilleur des postes aura introduites sur une tnblet t e rnétnl liquc . 
Ces lettres auront d'abord été placées en pile avec le ceté nd:-essé et tinbré 
vers le bns puis poussées r.d:-oiter.cnt ve:-s les roulecux cfin d'obtenir une 
oblitération conpl~tc. 
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:·~e si C, est un~ n.::chinc européenne il est ~ noter que les 
pl2ques r.:étolliques du èr:teul· et àe la fl-tr.~.1e sont n::;encées <le telle 
so,:te que c'est d 1 2:)ord ln flcr:ine qui oblitère le tinbre et qu'ensuite 
~ s2 ccuc~e le <lnteur 2.pp~r21t . Cette prntique no~ù-ëlDé~icnine pe1T.1et 
de nieu:: visucliscr lr: dote d1 oblitérction n~is 2 l'inconvénient pour 
le philr:télistc de rendre ~rduc sa t ache de trouver de belles oblité~2-
tion!:i su:.- tinb:..·es. 

Voici jusqu1 ~ naintcnont l e liste des bu~c2u:: de poste o~ nous 
ovons retrouv& cette nr:rquc post~le cinsi que l.'.l dote 12 plus h5tive qu'il 
nous~ été donnée clc rct~ouvc~: 
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D.:.te ln plus Levée 
h?-. ti ":-e trouvée 

C" ·' 11 1934 -18 
08 Il 1SB4 - GC 
25 ;~r 1S~3 
1 ::n 1 on., , u.J point 

5 I l S'C l; - lG 
13 I lS'~l;. - 13 
06 1 l S'3l; - lC 
1c::11 19::,3 -19 
s 11 1 S' ~ L; point 

. 04 1 1 S~L, -17 
13 1 19:::.4 3 tirets 
os 1 1 S2. l, 3 ti:.-ets 
15 1 19'.:4 
?"' _.) ;:1 1933 10 - , 

l, 1 1 S' '.; l; l" - . 
es 1 l S ~l; -1 7 
10 11 1 ()~ !, point 
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