
La preuve par 2 

S'il est en général assez facile de détenniner les périodes 
d'utilisation des cachets à date et marques postales 
datées, il en est tout autrement des marques annexes 
qui, le plus souvent, ne comportent pas de dateurs. De 
plus, elles n'ont pas été systématiquement apposées dans 
les cahiers d'épreuves, œ qui ne facilite pas leur étude. 
Pourtant, par leur caractère, leur fonction et leur longue 
périodes d'utilisations, elles revêtent un grand intérêt qui 
semble sous exploité par les marcophilistes. Le hasard 
aidant, j'ai pu détenniner la date de mise en service de 
l'une de ces marques ... une bien mince contribution! En 
effet, la marque linéaire MISSENT TO, qui existe dans 
une une grande variété de dimensions semble avoir 
progressivement été remplacée dans tous les bureatLx, à 
partir de novembre 1905, par celle illustrée dans une 
circulaire du ministère des Postes. J'ai pu trouver, dans 
ma collection, detLx exemples de cartes postales non 
délivrables qui confirment la mise en application de 
cette circulaire: 

par Grégoire Teyssier 
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AU SUJF.'1' IlES 011,11•:'l'S ENVOYÉS EN F,\iJSSE DlJŒO.TION. 
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11bjct c11voy6 en fnu~so ùircction (en outre <l'être timhr6 11u ilo6 nu moment ,Je la 
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,le la·r~cxptt:ition et ovr:c le~ mols." Jllir-sent to" à ln i:u~chc de l'i1;1pr""!sion du timbre 

i\ ùnte, les · 111:iîtl'CS de po~tc Sl.)ut · i11fnrn1,~., cp1'1111 ti111hl'e ~,•111bla\ib j\ ~dui ci-conlro: 
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fI.~'"o ,.'\... · PLEASE r~ET URN 
( î . ~ COVER TO POSTMASTER 
l\·b;," - . FOR ENQUIRY. 

T uu9 les m11î:,c:i de 110!.w· l1'3 ll· 11k'llront i111111i:i!int <>mc ut O. l'T11~pcctc:ur, pour 

1'11<111êto, t1, 11 tc.C\ h ,~ cr.velvppc11 qui l,•ur scrnnt envoyées pllr l,~ tk•i:tinntnircs cunfor• 

mérncut î. lo tlmnnuJc qui c~t imprimé1: d<'sgus uu moyen du n,iuvrnu tiinùre. 

Source: Archives nationales du Canada, Collection des Affiches et Circulaires. 
1909-11-5b. 

Sotu-mi11i.strc de, I'fJste,. 
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MISSENT TO/PLEASE RETURN 
COVER TO POSTMASTER FOR 
ENQUIRY 

Matane, 20 juillet 19 JO. 
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MISSENT TO 

Bergerville, 6 seplembre 1906. 
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