LES OBLITÉRATIONS DE TYPE CERCLE ENCADRÉ DU QUÉBEC
L'âge d'or des oblitérations de type cercle encadré s'étend de la fin du règne de la Reine Victoria
(1892) au début de celui du Roi Edward VII (1904); quelques marteaux ont été utilisés pendant les
règnes des Rois Georges V et Georges VI et même sous le règne de la reine Élisabeth Il.
Traitement : Cette présentation couvrira l'ensemble des oblitérations de- type cercle encadré du
Québec; lorsqu'elles sont disponibles, on trouvera des exemples des diverses erreurs qui se trouvent
dans les marques des heures, de la date ou de l'année; des exemples de l'e et dernière date
d'utilisation ainsi que des utilisations peu communes sur certains timbres. Elle sera faite en ordre
alphabétique selon les 4 grandes catégories utilisées historiquement.
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1- les oblitérations de type précurseur qui sont en forme de cercle à
l'extérieur et qui présentent des barres minces à l'intérieur. Au
Québec cinq marteaux, tous de Montréal, ont été utilisés pour le
courrier recommandé arrivant, partant ou transitant par Montréal.

9~
2- les oblitérations de type I ont 4 lignes horizontales minces (au
haut et au bas) et 2 barres verticales qui forment un carré à
l'extérieur et un cercle à l'intérieur: seulement 6 villes ont
utilisé des marteaux de ce type.

Les oblitérations de type Il ont 3 barres larges horizontales (au haut
et au bas) et 2 barres verticales. 36 villes, quartiers de ville ou rues
ont reçu des marteaux de ce type; 3 d'entre elles en ont même reçu
2. Inscription au bas. : CANADA, QUE. ou MONTREAL.

4- Les oblitérations de type Il RPO (Railway Post Office - poste par
chemin de fer); 2 marteaux ont été émis et l'un d'eux a été
modifié 5 fois. Inscription au bas : No.5 ou No.20.

Présentation: Une demi page est utilisée pour chaque item représentant un marteau. Chaque
changement de marteau est identifié et les informations sur la période d'utilisation et le nombre de
copies recensées sont indiquées. Ces informations sont colligées dans le« Handbook - THE SQUARED
CIRCLE CANCELLATIONS OF CANADA (Fifth Edition)» en 2001 et sont mises à jour par le Squared circle
study group sous l'égide de la B.N.A.P.S. les informations nouvelles seront soit en rouge ou en gras
dans le texte; les items spéciaux sont encadrés en rouge tel qu'illustré ci-dessous.
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Type précurseur

moyenne
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9mm

8mm

sous grande barre du haut

au coin grande barre du haut

MONTREAL-CANADA marteau 1

Utilisation : FE 26 lP/92 - JY 24 A9/00 --- Sur timbre :7; enveloppe : 53
OBLITÉRATION DE TRANSIT - NOUVELLE PREMIERE DATE D'UTILISATION

Oblitération de transit cercle encadré de type précurseur MONTREAL-CANADA
marteau I FE26 lP/92, utilisée 2 mois avant lare date d'utilisation inscrite dans le
Handbook (AP26 ??/92) et 4 jours avant la 1re date d'utilisation de la collection

Kerzner (MR 2 lP/92). Enveloppe enregistrée, adressée à St-Ferdinand Co Mégantic
P.Q., affranchie avec timbre d'enregistrement de Sc et timbre petite reine de 3c.

Type précurseur

MONTREAL, CANADA marteau 1
OBLITÉRATION DE RÉCEPTION
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Enveloppe adressée à Montréal, avec oblitération de réception cercle encadré de type
précurseur MONTREAL-CANADA marteau I DE13A8/92 et très rare oblitération C.P.RY /
MONT.&SHER / E DE 13 92 déclarée ONLY KNOWN PROOF dans le recueil de Ludlow
sous la mention Q141.

Type précurseur
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MONTREAL, CANADA marteau Il

Utilisation : OC 4 Pl/94 - AP21A11/02 --- Sur timbre : 1; enveloppe : 158
OBLITÉRATION DE RÉCEPTION
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Oblitération de réception cercle encadré de type précurseur MONTREAL-CANADA
marteau Il MY30P4/98 oblitération de départ circulaire ST-CLAUDE, MAN. MY26/98 et 2
oblitérations de transit cercle encadré de type Il RPO SOURIS&WINNIPEG M.C. No 2
EAST/MY26/98.
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Type précurseur

MONTREAL, CANADA marteau Il

OBLITÉRATION DE TRANSIT --ERREUR DANS LE MOIS: MR en lieu de DE
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Enveloppe enregistrée avec
oblitération de transit cercle
encadré de type précurseur
MONTREALCANADA
marteau
2
MR16A7/98
{erreur pour DE), oblitérations
MAL-BAY QUE. DE12/98,
PERCE
QUE.
DE13/98,
MATAPEDIA&PASPEBIAC
M.C. QUE. DIVI. ?/DE14/98, C
dans cercle mauve 12/17/98
et
REGISTERED/DEC
19/
BRANCH
P.O./STATION
D/NEW YORK P.O ..

Type précurseur
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MONTREAL, CANADA marteau Ill

Utilisation : JU llPl/94 - SP25A10/00 - Sur timbre : O; enveloppe : 119
OBLITÉRATION DE TRANSIT - ROTATION PARTIELLE DU CHIFFRE DE LA DATE

Oblit ération cercle encadré de type précurseur MONTREAL-CANADA marteau Ill JU1(89)A10/00. Le fonctionnement rotatif des chiffres du marteau pour la date peut être
déduit à partir de cette oblitération; le chiffre de la date n'est pas bien placé; l'élément
rotatif n'étant que partiellement tourné, on aperçoit le bas du chiffre huit (8) et le haut
du chiffre neuf {9).
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Type précurseur

MONTREAL, CANADA martea u Ill

OBLITÉRATION DE--RK-iPTION-- ROTATION DE 270" DU OUFFRE DE L'HEURE {ERREUR IMPOSSIBLE !!!)

a_P

Enveloppe enregistrée partie le FE27/01 de NEW SOUTH WALES avec oblit-é-ra-tioR--àe
réception cercle encadré de type précurseur MONTREAL-CANADA MR27P3/01. Les
marteaux de type précurseur sont supposés fonctionner à partir d'éléments rotatifs à la
verticale permettant de changer la date et l'heure d'utilisation. Comment peut-on alors
expliquer une rotation de 270° du chiffre trois (3) pour l'heure ?
OBLITÉRATION DE RÉCEPTION - NOUVELLE DERNIERE DATE D'UTILISATION

Oblitération cercle encadré de type précurseur MONTREA -et>.m-f>ti: marteau Ill
MY10A10/01; 11 mois plus tard que la date dans le Handbook et 8 mois plus tard que
l'oblitération provenant de la vente Kerzner datée SP 25 Al0/00 annoncée comme
étant possiblement la nouvelle dernière date pour ce marteau.

Type précurseur

MO NTREAL, CANADA marteau Il l - IV

OBLITÉRATIONS DES MARTEAUX Ill ET IV SUR LA M ÊME ENVELOPPE

---

,,

Oblitération de type précurseur MONTREAL-CANADA marteau IV JA 4 P12/%- ~
marteau Ill JA 6 A9/96; En les ayant côte à côte, il est facile de voir les différences. Cette
enveloppe est mentionnée dans le Handbook à la page IV-7.

Type précurseur

MONTREAL, CANADA marteau IV

UTILISATION : AU31Pl/ 95 - OC12A9/03 --- Sur timbre : 1; enveloppe: 81
OBUTÉRATION DE DÉPART

L'enveloppe, adressée à
Paris France, est affranchie
avec une paire de timbres de
cinq (S) cents Reine Victoria
numéral payant le tarif UPU
int ernational et les frais de
recommandation. Elle porte
une oblitération de départ
libre cercle encadré de type
précurseur
MONTREALCANADA
marteau
IV
OC26P11/00.

-

Type précurseur

MONTREAL, CANADA marteau IV
-'0BtfT'ÉRATION DE RÉCEPTION - ANNÉE ABSENTE
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Oblitération cercle encadré de type précurseur MONTREAL-CANADA marteau'tV--Si>""G- -- ~
N12/_. L'oblitération circulaire d'origine VALLEYFIELD QUE. SPS 99, nous permet de
déterminer l'année d'utilisation. Le Handbook mentionne cette erreur pour SP 2A9 et
SP 2P12, ceci est donc une nouvelle date possible pour cette erreur.
OBLITÉRATION DE DÉPART - NOUVELLE DERNIERE DATE D'UTILISATION
SEULE UTILISATION RÉPERTORIÉE SUR CARTE POSTALE NON ENREGISTRÉE

Oblitération cercle encadrée type précurseur marteau VI OC12A9/03, c'est la seule
oblitération qui n'est pas sur une enveloppe enregistrée sur les 437 enveloppes que
contiennent au total ma collection et celle de Kerzner (Ex. Kerzner lot 3780 identifié
par erreur comme un type V); en 2001, le Handbook n'en recensait que 262 au total.

Type précurseur

MONTREAL, CANADA marteau V

UTILISATION: JU 11??/00 - MY1712P/ 04 - Sur timbre :1; envelopP.e: 26

OBUTÉRATIONDERÉŒPTION
(i.RJ Gd

A

sees •

'

Enveloppe enregistrée de 20 centavos du Chili avec oblitération de réception cercle
encadré de type précurseur MONTREAL-CANADA marteau V MY221A/02
OBLITÉRATION DE TRANSIT - NOUVELLE ANNÉE D'UTILISATION

Enveloppe provenant d'Allemagne avec oblitération de transit cercle encadré de type
précurseur MONTREAL-CANADA MR297A/03 (aucune recensée dans le Handbook).

,.,.

Type précurseur

MONTREAL, CANADA marteau V

OBL.mRAilObl. OF RÉCEPTION - NOUVEllf DERNIERE DATE D'UTILISATION

Enveloppe de Jamaïque portant 3 timbres de ld attachés par oblitérations cercle
encadré FALMOUTH JAMAICA 8/SP28/04 et oblitération de réception cercle encadré de
type précurseur OC7-10A/04 marteau V (Ex: Kerzner) 5 mois après la date inscrite dans
le Handbook.

Type 1

MANSONVILLE, QUE.
UTI LISATION : ~JY 5/93 - ~MR 6/99 - Sur timbre: 150; enveloppe: 18
OBLITÉRATION DE RÉCEPTION

--

Les oblitérations de Mansonville sont généralement pales, partielles et indéchiffrables.
Oblitération de réception cercle encadré de type I MANSONVILLE, QUE. ~AP25/94 sur
enveloppe commerciale illustrée OWL'S HEAD ON LAKE MEMPHREMAGOG.

Type 1

MANSONVILLE, QUE.

Enveloppe plus typique de l'état des oblitérations que l'on retrouve à Mansonville.

WILLIAM RENNIE,
Seedstnan,
TORONTO, CANADA.

---

__

__/

Enveloppe préadressée à Toronto; oblitération cercle encadré de type 1 MANSONVILLE,
QUE. date et année illisible ce qui est la norme pour ce marteau. Seules les lettres
SONVILLE permettent d'identifier le marteau.

Type 1

MONTREAL, QUE.
UTILISATION : _/JU22/93 --- Sur timbre: O; sur enveloppe : 1
SEUL EXEMPLAIRE RÉPERTORIÉ

r

Oblitération cercle encadré type I MONTREAL, QUE. _/JU22/93. L' entier postal est
unique; la seule oblitération cercle encadrée de type I de Montréal connue est sur cet
entier postal provenant de Turquie et découverte en 2013.

Type 1

POINT-ST.-CHARLES, QUE.

UTILISATION: _/MYlS/93 - _/AUlS/94; _/FElS/96; _/FE25/99 - _jMR23/99
Sur timbre : 98; enveloppe : 18
lRE

PÉRIODE D'UTILISATION

THE.ADDRESS TO BE Wl~ IHEN ON THIS SIDE.

Carte postale avec oblitération cercle encadré POINT-ST.- CHARLES, QUE. _/OC28/93
(première période d'utilisation)
UTILISATION PENDANT LA SEULE JOURNÉE DE LA 2EPÉRIODE

...
C,

Enveloppe d'enregistrement préaffranchie provenant de Trinidad avec oblitération
cercle encadré type précurseur MONTREAL, CANADA FE15A11/96 marteau Il et
oblitération cercle encadré de type I POINT-ST.-CHARLES, QUE. _/FElS/ 96.

Type 1

POINT-ST.-CHARLES, QUE.
3e PÉRIODE D'UTILISATION - ENVEUOPPE AVEC TIMBRE MAPPEMONDE

.MONTREAL,
QUE.
Enveloppe commerciale illustrée avec oblitération libre cercle encadré type I POINT-ST.CHARLES, QUE. _}MR20/99 postée 3 jours avant la fin de la dernière période
d'utilisation. Seulement 6 enveloppes avec un timbre de 2c Mappemonde ont été
recensées dans le Handbook.

Type 1

ST-HILARION, QUE.
UTILISATION : 14/JU/93 - ?/DE/00 --- Sur timbre: 32; enveloppe: 1
SEULE ENVELOPPE RÉPERTORIÉE (DEVANT SEULEMENT)

'CANADA
l

'

LETTER

\

1

Oblitération cercle encadré de type I ST-HILARION, QUE. 10/0C/94 sur Letter Card UL3;
seule oblitération sur enveloppe sur 33 rapportées.

Type 1

TERREBONNE, QUE.
UTILISATION : _}MY 1/93 - _JFE28/06; Sur timbre : 446; envelopR,e: 55

To

Webster ~ros

1/

Orowers of

_CANADA.

Canadian Plants
for Cahadian .People.

Enveloppe commerciale préadressée avec oblitération libre cercle encadré de type

1

TERREBONNE, QUE. _}AP14/99; timbres 2c violet et Sc Reine Victoria numéral attachés
par oblitération cible 7 cercles concentriques.
CHIFFRE 0 MANQUANT DANS L'ANNÉE EN 1900

Oblitération cercle encadré de type I TERREBONNE, QUE. _JAP26/0_, oblitération de
réception circulaire MONTREAL, APL26/16 -D/"00" et oblitération de tri (carrier mark Houser type 1) MT/AP26/00. On remarque que la barre du haut est plus courte. Aucune
mention dans le Handbook.

Type 1

TERR EBO NN E, QUE.
CHIFFRE0 MANQUANT DANS L'ANNÉE EN 1906

Oblitération libre cercle encadré de type I TERREBONNE, QUE. JA12/_6; 0 manquant
dans l'année, date manuscrite 12 janv. 06; 0 manquant aussi les 17 et 23 janvier. Le
marteau a été retiré le mois suivant. Ici les 2 barres du haut sont plus courtes. Aucune
mention dans le Handbook.
DERNIERE DATE D'UTILISATION

r
p1

: ...

Carte postale adressée à Salem, Mass. U.S. avec oblitération cercle encadré libre de type
1 TERREBONNE, QUE _/FE28/06 et oblitération cercle 8 lignes attachant t im bre l e
Edward VII.

Type 1

THREE-RIVERS, QUE.

UTILISATION: _}MY20/93 - _}AU28/ 02 - Sur timbre: 3192, enveloi;>pe : 123

CANADAS GREAT

.J.A.F'Rl<SGN, MGR. & SECY.
FROM SEPTEMBER 2 ~ TO

II T__tl

ÎHREE R IVERS,P.Q.
1897

Oblitération cercle encadré de type I THREE-RIVERS, QUE. _}SP2/97 sur enveloppe
illustrée avec timbre de le jubilée payant le tarif pour livraison à l'intérieur des limites
de la ville.
BRIS DU 2E R- NOUVELLE DATE DE DÉBUT

~

CanadaPost Card

I

- ✓- .

Carte postale du jubilé avec oblitération cercle encadré de type I THREE-RIVERS, QUE.
_}OC23/97 avec bris du 2e R (patte de droite absente) 2 mois avant la date inscrite dans
le Handbook.

TH REE RIVERS, QUE.

Type 1

COIN SUPÉRIEUR DROIT PRÉSENT - DERNIERE DATE RECENCÉE

r

'

THE QUEBEC BANK
,ç::,,ESTABLISHED

Capital paid up

- __

,a,a,ç::,,

-

$2.,500,000.

HEAD OFFICE, QUEBEC.

-- ========= ====
THREE RIVERS ERANCH Il
-

1

Interest allowed cit
Cur1·ent Rates on Deposits in Sav in gs Depa1·tnient. - - Collections
promptly made and a
general Banlcing business transcwted.

i

THE S PACE BELOW 15

RESERVED FOR ADDRESS ON LY.

1

Carte postale privée UX18 avec oblitération cercle encadrée de type I THREE-RIVERS,
QUE. _JJU14/98; le coin supérieur droit imprime encore.
COIN SUPÉRIEUR DROIT ABSENT- PREMIERE DATE RECENCÉE
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Oblitération cercle daté de type I THREE-RIVERS, QUE. _}AUS/98 avec bris du coin
supérieur droit (coin manquant); le bris du coin supérieur droit est apparu entre le 14
j uin et le 5 aout 1898.

Type 1

THREE RIVERS, QUE.
COTN INFÉRIEUR DROIT ARRONDI (début)

__ _,..
Oblitération cercle encadré de type I THREE-RIVERS, QUE. _jNO3/93 présentant une
légère courbure du coin inférieur droit moins de 5 mois après la mise en service du
marteau; ceci étant plus de 4 ans avant la période mentionnée dans le Handbook (Late
strikes on Victoria numeral).
ENVELOPPE AVEC TIMBRE MAPPEMONDE

i¼. I.

J./du.v. J?Lf~

/, /P, 17'J%
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✓¼.~/ t'd

k. S. A',

I

Enveloppe adressée à Sacramento, Cal. U.S.A. avec oblitération cercle encadré de type 1
THREE-RIVERS, QUE _JSP 5/99 attachant timbre 2c mappemonde (seulement 6
enveloppes de recensé selon le Handbook) et oblitération de réception drapeau
SACRAMENTO CAL. SE PlO 830PM 1899

Type Il

ACTO

VALE, QUE.

UTILISATION : _jJAll/95 - _}OC 4/ 99 - Sur timbre: 185; enveloppe: 23

Enveloppe enregistrée avec oblitération cercle encadré de type Il ACTON-VALE, QUE.
_JMY14/97 attachant timbres 3c et Sc petite reine; oblitération de réception cercle
encadré de type Il ST-HYACINTHE, QUE. AM/MY14/97 au verso.

AYLMER(EAST), QUE.

Type Il

UTILISATION: _}OC 3/94 - _AU22/03 --- Sur timbre: 275, enveloppe: 40

THE ADDRESS T O B E WRITTEN ON TH IS 510 . \_

.
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Oblitération cercle encadrée de type Il AYLM ER (EAST}, QUE. _}FE 7/98 sur carte
postale.

Type Il

AYLMER(EAST), QUE.
CHIFFRE 8 MANQUANT DANS L'ANNÉE EN 1898

CANADA

POST CARO \

T H E ADDRESS TO BE WRITTEN ON T HIS S IDE;

0

.
a

,,)

·✓

7

Oblitération cercle encadrée de type Il AYLMER (EAST), QUE. _}NOll/9_ sur carte
postale, date manuscrite dans le message 1898.
ENVELOPPE AVEC TIMBRE MAPPEMONDE

Oblitération cercle encadrée de type Il AYLMER (EAST), QUE. _jJA17/00 attachant
timbre 2c mappemonde (seulement 2 enveloppes recensées avec ce timbre).

Type Il

AYLMER(EAST), QUE.
IMAGE MIROIR DE LA DATE

Oblitération cercle encadrée de type Il AYLMER (EAST), QUE. _JJY24/03 sur enveloppe
prétimbrée. Selon le fonctionnement des marteaux du type cercle encadré; une telle
image miroir (rotation verticale) ne devrait pas se produire.

CLARENCEVILLE, QUE.

Type Il

UTILISATION : _JJA2?/95 - _}NO 8/00 --- Sur timbre : 118; enveloppe : 30

THE AD ORESS T O B E W R ITTEN ON.THIS SIDL

Oblitération de qualité épreuve cercle encadré de type Il CLARENCEVILLE, QUE.
_JAU30/97 sur carte postale UX14.

Type Il

DANVI LLE, QUE.

UTILISATION: _/DE2?/93- _/AP13/95; _/AP 5/98; _/MR20/03 - _JDE31/04;

_}DE26/06 -_/DE 2/11; _/JA21/14 - _}FE 6/14 --- Sur timbre : 202; enveloppe : 88
1 RE PÉRIODE D'UTILISATION

t'(

"
Oblitération cercle encadré de type li DANVILLE, QUE. _/DE30/93, premier mois
d'utilisation.
La majorité des oblitérations se situe dans la 4e période d'utilisation et la plupart des oblitérations
sont brouillées et sous encrées.
4 e PÉRIODE D'UTILISATION

Oblitération cercle encadré de type Il DANVILLE, QU E. _/M R16/07, le Handbook
indique que la 4e période d'utilisat ion s'ét end du _/AP12/07 au _/DE 2/11.

Type Il

DANVILLE, QUE.
CHIFFRE O MANQUANT DANS L'ANNÉE EN 1907

~ '-~·

Dopisnice. Postkarte. Levelezô-Lap. ·, ,
Correspondenzkarte. Carte postale. Cartolina postale: 1,. ·
Post eard. Weltpostverein. BriefkaarL
Union postale universelle. Onione postale universale.
Kartakorespondeneyjna. Korespondenéni listek.
BCEMIPHhifi IIOTITOBhllI Cûl03'h.
POCCrn:. OTKPhITOE IIHChMO.
Brefkort. Brevkort. Tarjeta postal,

i~r. ___
~

,_,_,.

h.:~~
..

111MÂ 6 LLlL 0 futt
~~-

Oblitération cercle encadré de type Il DANVILLE, QUE. _/AU12/_7, le chiffre manquant
serait un O situant l'oblitération dans la 4e période d'utilisation. Pas mentionné dans le
Handbook.
MOIS MANQUANT DANS LA DATE

Oblitération cercle encadré de type Il DANVILLE, QUE. _J 8/09, il est impossible de
déterminer le mois manquant. Pas mentionné dans le Handbook.

Type Il

DANVI LLE, QUE.
5e PÉRIODE D'UTILISATION

Oblitération cercle encadré de type Il DANVILLE, QUE. _}FE 2/14, le Handbook indique
que seulement 8 oblitérations (dont seulement 2 sur enveloppe} ont été recensées
dans la

se période d'utilisation (période Amiral}.

EASTMAN, QUE.

Type Il

UTILISATION: _JOC17 /93 - _/DE17/93; _/AP19/95 - _/FElS/03, _/????/3? --Sur timbre: 47; enveloppe: 100

i:ts a specialty.
PAPER MILL ~fACHINERY.

F O R ADDRESS ONLY.
STREE!

RAILWAY AXD

El.ECTRIL Ll<iHTING
POWER EQUIP~IENTS.
MILL

&

.\",D

MININC, SUPJ'LIES
APPLIANCES.

lltt!\NCH ÛFFI C l!.S;

Halifax, N. S.
Rossland. l:l.C.
18 Victoria Sq. 1 Montreal.
S8 York St., Toronto, Ont.
Rat Portage. Ont.

Carte postale illustrée provenant de la correspondance Phelps avec oblitération
circulaire SHERBROOKE, QUE. PM/MR28/99 et oblitération de réception cercle encadré
de type Il EASTMAN, QUE. _/MR29/99.

EASTMAN, QUE.

Type Il
0 UTILISÉ COMME ESPACEUR

After 5 Days Retur n to

o<l@b

E. J. ESTY & CO., ..xt~.

Genera.l Mercha.nts,
Eastman, P. Q.

ç/

,/

/4 / J e,,,;;l1cr ?Îo
cll

;,vrl

i-;;:;:?

Oblitération cercle encadré de type Il EASTMAN, QUE. _/AP04/98. L'enveloppe, datée
_/AP04/98, est illustrée dans la se Edition du Handbook et faisait partie de collection
personnelle de l'éditeur. Dans ce cas, nous sommes certains qu'il s'agit d'un espaceur
car une inversion indiquerait une date du AP40, ce qui est impossible.
0 UTILISÉ COMME ESPACEUR

Oblitération cercle encadré de type Il EASTMAN, QUE. _/OC03/98. L'oblitération
circulaire de Sherbrooke attachant le timbre est datée AM/OC3/98; nous pouvons
affirmer avec certitude que la lettre a été livrée le jour même et non le 30 octobre. Le
zéro est donc un espaceur, cette erreur n'était pas consignée précédemment.

Type Il

EASTMAN, QUE .
RC>"TATION DE 180" DE LA DATE

Une seule rotation de 180°
dans la date est rapportée
pour le cercle encadré

d'EASTMAN.
L'enveloppe

• • ,0 I

ci-contre

provenant
de
la
correspondance
Phelps
présente cette rotation. Des
notes
manuscrites
sur
l'enveloppe indiquent que
ceci est l'enveloppe de la
collection Sievrets (sic) ayant
servi à rapporter cette
erreur

Oblitération cercle encadré de type Il EASTMAN, QUE. _/JY 3/01.

FAR NHAM , QUE.

Type Il

UTILISATION: _/JA 6/95 - _/MR21/01; _/NO23/07 - _/NO30/07; _/????/31 --Sur timbre: 315; envelope: 22
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CA NADA P O ST CARO
TH E

ADDRESS T O

B E

WRITTEN

ON THI S

SIDE

.

1,

'

\

Carte postale adressée à BLUE BONNETS QUE . avec oblitération cercle encadré de type
Il FARNHAM, QUE. _/MR18/98 et au verso oblitération de réception cercle interrompu
BLUE-BONNETS, QUE. MR18/98.

GRANBY, QUE.

Type Il

UTILISATION: _}FE 7/97 - _JOC17 /99 -- Sur timbre: 398; enve loppe : 25
OBLITÉRATION CIRCULAIRE DATÉE DU LENDEMAIN

.,?'~ ~ ~ ~

j -~
4 û'ù,4'-

f?;z 7 /C:.:.

(

~
'-----

Enveloppe avec oblitération cercle encadré de type Il GRANBY, QUE. _}MR 5/97 et
oblitération circulaire GRANBY, QUE. MR 6/97.
OBLITÉRATION CIRCULAIRE DATÉE DE LA MÊME JOURNÉE

~Y~- •

/-ç :, A, -,
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MR. J. H. MITCHELL,
Secretary C. M. L. & I. Co.,
5l YONGE STREET,
TORONTOt ONT~

Enveloppe U6 avec oblitération cercle encadré de type Il GRANBY, QUE. _JJU 7/97 et
oblitération circulaire GRANBY, QUE. JU 7/97.

Type Il

GRANBY, QUE.
OBLITÉRATION CIRCULAIRE DATÉES JOURS PLUS TARD

EMPIRE TOBACCO CO.
GRANBY, Que.

Enveloppe commerciale avec oblitération cercle encadré de type Il GRANBY, QUE .
_)NO17/97 et oblitération circulaire GRANBY, QUE. NO22/97. Un délai déraisonnable
de 5 jours sépare les 2 oblitérations.
OBLITÉRATION CIRCULAIRE DATÉE 29 JOURS PLUS TARD

~eturl\

ÎI\

10 Days to

Mrnrn GARRIRG[ MANUf ncrnRING CO.
Limitec:I .

ûJ<ANBY,

QUE.

Oblitération cercle encadré de type Il GRANBY, QUE . _jMRll/98 et oblitération cercle
daté GRANBY, QUE. AP30/98. Un délai de 29 jours sépare les 2 oblitérations.

Type Il

GRANBY, QUE.
OBLITÉRATION CIRCULAIRE DATÉE 50 JOURS PLUS TARD

·~

0s-~k

W/1-etf~

.û-

.fi. l~ $. .@tdd• t,, Bo.
§1<anlY!f, f2ue.
Oblitération cercle encadré de type Il GRANBY, QUE. _JAUll/98 et oblitération cercle
daté GRANBY, QUE. N014/98. Un délai de 50 jours sépare les 2 oblitérations.
Tableau des informations provenant des 17 enveloppes de GRANBY de ma collection. L'écart entre
les dates des 2 oblitérations sur une même enveloppe est variable.
Oblitération
Cercle
encadré
MR 5/97
JU 7/97
JU22/97
AU02/97
SP 4/97
SP27/97
oc 1/97
OC25/97
NO 2/97
NO17/97
DE 7/97
DE 7/97
MRll/98
MYll/98
MYll/98
AUll/98

Circulaire

Oblitération de réception

MR697
JU 7 97

TORONTO ONT. 23/MR 6/97
TORONTO ONT. 1/JU 9/97

JU24/97
AU 4/97
SP 4 97
SP29 97
oc 197
OC2797
NO12 97
NO22 97
DEll 97
DEll 97
AP3098
MY14 98
JU 9 98
NO14 98

MONTREAL/1897 AUG 5/9 -0
YARMOUTH N.S. PM/SP 7/97
HAMILTON CANADA 11/OC 1/97
MONTREAL CANADA OC28All/97
MONTREAL NOV23/10 -0/1897
MONTREAL DE12/9 -0/1897

Écart entre les
dates en jour{s)
1
0
2
2
0
2
0
2
10
5
4
4
50
3
29
95

Les oblitérations jouent 2 rôles : premièrement canceller le timbre pour le rendre inutilisable une
seconde fois et deuxièmement dater le courrier. Toutes les enveloppes au départ de GRANBY
possèdent deux oblitérations sur le devant; l'oblitération cercle encadré attachant le timbre et
l'oblitération circulaire libre indiquant la date. L'analyse démontre que les dates des oblitérations
cercle encadré précèdent toujours celle de l'oblitération circulaire. Lorsqu'une oblitération de
réception est disponible, elle est toujours proche de la date de l'oblitération circulaire (soit le même
jour ou 2 à 3 jours plus tard). Nous pouvons conclure que pour les oblitérations cercles encadrés
(date changée irrégulièrement et barbouillées); que les dates de première et dernière utilisation
dans le Handbook pourraient être en erreur.

HOCHELAGA, QUE.

Type Il

UTILISATION: _/AP23/94- _/AU 7/ 94; Sur timbre : 77; envelop pe,,,: 4
DATE ABSE NTE

'

1

Oblitération cercle encadré de type Il HOCHELAGA, QUE. _/__}94; une des 4
enveloppes connues.
DATE PARTIELLEMENT ABSENTE

L'enveloppe su iva nte comporte un 7 à l'extrême droite de la ligne de la date.

("',

I

Oblitération cercle encadré de type Il HOCHELAGA, QU E. _/_
enveloppes connues.

7/94; une des 4

Type Il

HOCHELAGA, QUE.
DATE ABSENTE

Oblitération cercle encadré de type Il HOCHELAGA, QUE. _/__}94; une des 4
enveloppes connues.
Des lignes vides pour le mois et la date ont été recensées pour l'oblitération cercle encadré
d'HOCHELAGA, mais en analysant les inscriptions sur 3 des 4 enveloppes connues, on peut résoudre
cette énigme (la 4e était dans le lot 2044 de la vente Hennock). Comme l'indique les 4 oblitérations,
les 3 enveloppes ont suivi le même parcours a 4 jours de d'écart.
La troisième enveloppe présente les mêmes 4 oblitérations que les 2 premières soit: au recto une
oblitération duplex de MONTREAL, CANADA attachant un timbre de 2c petite reine (tarif de 2c pour
livraison dans la ville avec indication 19 pour le moment d'oblitération), au verso trois oblitérations
supplémentaires soit un petit cercle de facteur indiquant que l'enveloppe a été triée à minuit (MT=
Midnight), une oblitération circulaire MONTREAL HOCHELAGA BRANCH indiquant le transfert vers
cette branche à 1 heure et finalement l'oblitération de réception cercle encadré d'HOCHELAGA.
Oblitérations

1re enveloppe

2e enveloppe

3e enveloppe

Duplex: MONTREAL CANADA

18/AP23/94

21/AP26/94

19/AP27/94

Petit cercle de facteur

MT/AP23/94

MT/AP26/94

MT/AP27/94

Circulaire: MONTREAL HOCHELAGA BRANCH

1/AP 24/94

1/AP 27/94

1/AP 28/94

Cercle encadré: HOCHELAGA, QUE.

_/A__/94

_/_7/94

_/__}94

Sur la 2e enveloppe du 26 avril 1894, le chiffre 7 est lisible pour le jour. Ceci nous permet de
déterminer que la date du cercle encadré est la même que celle de l'oblitération circulaire
d'HOCHELAGA. En utilisant la même logique pour la première et troisième enveloppe, on obtient des
dates de AP24/94 (deuxième jour d'utilisation) et AP28/94 pour les 2 oblitérations cercle encadré. Le
fait que les oblitérations soient sur des enveloppes complètes nous permet d'arriver à ces
conclusions.

Type Il

HULL, QUE. marteau 1
UTILISATION: _)DE 2/93 - _jJA30/95 -- Sur t imbre : 295; enveloppe : 12

THE ADDRESS TO BE WRITTEN ON THIS SIDE .

Oblitération cercle encadré de type Il HULL, QUE. _}DE 7/94 marteau 1 sur carte·
postale. Le marteau 1 a été utilisé du _JDE 2/93 au _jJA30/95, il n'y a pas eu de
chevauchement avec le marteau 2

HULL, QUE. marteau Il

Type Il

UTILISATION: _jJA31/95 - _JMY20/98 --- Sur timbre: 847; enveloppe: 41

•
IF NOT CALLED FOR IN 6 DAYS
RETURN TO

The E. B. EDDY CO., Limitecl
HULL, CANADA.

.

..

•ho'tdng how the Rever1lbl~ Roll Paper Cutter, ,·•
. can be placed under • Oounter er Shelf,

Oblitération cercle encadré de type Il HULL, QUE. _JJU16/97 marteau 2 sur envelop pe
commerciale illustrée (illustration complète au verso).

Type Il

!BERVILLE, QUE.
UTILISATION: _jJA13/94 - _}MR26/00; _}MR21/03 - _ JYl?/14 -,,,Sur timbre :259; enveloppe :116
DERN IÈRE DATE D'UTILISATION lRE PÉRIODE

CANADA POST CARO
THE AD DRE SS T O

B E

WR ITTE N

O N T H IS

S IDE

Oblitération cercle encadré de type Il !BERVILLE, QUE . _JMR26/00. Cette oblitération po rte la
dernière date d'utilisat ion pour la l'e période.
UTILISATIO N DU - COMME ESPACE UR

PRESSE .A. FOIN'

Enveloppe commerciale illustrée avec oblitération cercle encadré de type Il !BERVILLE,
QUE. _jJU-7 /95. L'utilisation d'un - comme espaceur n'est pas indiqué dans le

Handbook.

Type Il

!BERVILLE, QUE.
INVERSION

ou ROTATION DE 180° DE L' AN NÉE

C ARTE

P O STAL E

~-

-

'[,,..i

A rTI LI SER SECLD!ENT DANS LE SERytc:p INTÉ Rif- --{'

(Frn11ce, Algérie, T,mi{Ïe).

-

.._,

\

r

'F
~

•

<')

Partie réservée à la co r respondan ce

.Jl~t-

Adresse

du \:lesti11d,t11ir

2

~ ~ ~

<-<---

Oblitération cercle encadré de type Il !BERVILLE, QUE. _JSP9/01; l'oblitération de
réception duplex MONTREAL, QUE. 12/SP9/10 démontre que l'année est 1910. La
symétrie des chiffres 1 et O fait que cette erreur peut être une rotation de 180° ou une
inversion des chiffres. Aucune inversion ou rotation de 180° dans l'année n'a été
recensée dans le Handbook o r IBERVIL

CARTE

POST A LE

pays étr.rngers n'accepte nt pas le corresponda nce au recto (se rense1gner ·

Correspond

'

Adresse

-

- -

~

~'

.

L'erreur est corrigée le lendemain, oblitération cercle encadré de type II IBERVILLE, QUE.
_jSPl0/10.
ROTATION DE 180° D EL' ANNÉE

/

(

Oblitération cercle encadré de type Il !BERVILLE, QUE. _JMY31/31 . L"arm ée a subtune
rotation de 180° et se lit 31 au lieu de 13. Aucune rotation d'année n'a été rece nsée
dans le Handbook pour !BERVILLE,

Type Il

LAURENTIDES, QUE.

UTILISATION: _JDE12/93 - _}OC 6/02; _}M? 3/05 - _JDE26/08; _jJY25/11- _}MY23/20
Sur timbre : 233; enveloppe : 28

Oblitération cercle encadré de type Il LAURENTIDES, QUE. _}NO12/06 . Les
oblitérations de Laurentides sont souvent sous encrées.
ROTATION DE LA DATE DE 180°
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Oblitération cercle encadré libre de type Il LAURENTIDES, QUE . _JAU 2/ 13 utili sée
pendant la période dite Amiral. La rotation de 180° du chiffre 2 de la date n'est pas
inscrite dans le Handbook.

Type Il

LENNOXVILLE, QUE.
UTILISATION : _/MR12/94 - _/OC 5/95 --- Sur timbre: 39; enveloppe : 2
2e SEULE ENVELOPPE RECENSÉE ! ! !

-

~ \- ' :.
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Oblitération cercle encadré de type Il LENNOXVILLE, QUE. date et année illisible
attachant timbre de 3c petite reine (inscription manuscrite 18/5/94); au verso
l'oblitération de réception du type double cercle interrompu RIVIERE-OU-LOUPEN-BAS, C.E. est datée MY19/1894. Le Handbook ne mentionne qu'une seule
oblitération sur enveloppe parmi les 40 recensées.
Cette enveloppe provenant de la collection Kerzner (Lot 3211) était décrite comme étant
datée ..-fMY18/94. Il n'y a qu'une seule oblitération sur enveloppe selon la 5e édition du
Handbook. La vente de la collection Hennock proposait une enveloppe adressée elle aussi
à Rivière du Loup en bas (Lot 2045), on y indiquait: ONLY ONE LENNOXVILLE COVER IS
RECORDED.

.&~. { ~ 1
~

Q_

of_.u,_L~_.__~

L'illustration du catalogue Hennock, nous démontre que bien qu'elle provienne du même
correspondant cependant elles sont différentes. Il existe donc 2 enveloppes portant
l'oblitération cercle encadré de Lennoxville.

Type Il

LEVIS, QUE.
UTILISATION : _}FE23/94 - ?U 6/95; _AP 3/97; _JY19/99 - _}SP16/11
Sur timbre: 172; enveloppe: 65
UTILISATION 1 RE PÉRIODE
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Oblitération cercle encadré de type Il LEVIS, QUE. _}NO21/94 sur carte postale.
CARACTERE INUSITÉ

CL

Oblitération cercle encadré de type Il LEVIS, QUE. _j*C17 /04, le O du mois d'octobre
est remplacé par un astérisque*. Cette variété n'est pas mentionnée dans le Handbook
et les seules utilisations de l'astérisque ont été comme ornement dans la section des
heures dans les marteaux de CANNING, N.S. et STOUFFVILLE, ONT. Cette erreur est
difficile à expliquer étant donné que les fonts des mois contenaient 2 lettres.

Type Il

LEVIS, QUE.
CHIFFRE O ABSENT DANS l' ANNÉE EN 1903

•

Oblitération cercle encadré de type Il LEVIS, QUE. _/MY 1/ 3. Cette erreur est notée
dans le Handbook.
CHIFFRE 6 ABSENT DANS L'ANNÉE EN 1906 - CARACTERE INUSITÉ
•

Si Don l'eelamé dan~ 10 jours

·retournez à

Michel -oorval,
MARCHAND Qt:NEIIAL
St-Joseph de Lévis,

Oblitération cercle encadré de type Il LEVIS, QUE. _/JA16/o_; l'absence du 6 dans
l'année est notée dans le Handbook le 15 Janvier. Sur cette enveloppe datée du 16
Janvier, nous retrouvons la même erreur, de plus le O (zéro) est remplacé par un
o minuscule presque carré. L'oblitération de réception de MONCTON, N.B.
AM/JAN17 /06 permet d'identifier l'année 1906.

I

Type Il

LOTB INI ERE, QUE.

UTILISATION: _}SP13/93 - _}OC 4/01--- Sur timbre : 112; enveloppe : 22 + 24 de faveur

'il~
~

·~

"Î'.l, -

"'~

.c J~~J~
Oblitération cadre encadré de type Il LOTBINIERE, QUE. _}MR 8/98 sur enveloppe prétimbrée.
OBLITÉRATION DE FAVEUR
_.,i_t~?j ..

r :-"
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Oblitération cercle encadré de type Il LOTBINIERE, QUE. _j___J_ sur enveloppe nonadressée et ne portant pas de timbre. Cette enveloppe doit être considérée comme
une oblitération de faveu r; Il n'y a aucune mention d'une oblitération de faveur
complètement vide tant pour LOTBINIERE dans le Handbook.
Qui a produit cette enveloppe, quand a-t-elle été produite, pour qui et pourquoi? Aucune réponse ne
se trouve dans le Handbook, les archives du B.N.A.P.S. pour la revue TOPICS, Dans une
correspondance avec l'éditeur du Handbook, j'ai été avisé que 24 enveloppes seraient entre les ma ins
de collectionneurs. La collection Kerzner contena it 1 enveloppe identique (Lot 3212).

Type Il

LOTBINIERE, QUE.
OBLITÉRATION MAUVE

•-

,...,;

-----

/ /71?1U

rl,'A/bJ ,
10/4~ otf:14-: ~,-

Oblitération de transit cercle encadré mauve de type Il LOTBINIERE, QUE. _}SP22/93 et
oblitération cercle interrompu POINT-PLATON, QUE. SP22/93 attachant timbre de le
petite reine. Le tarif de le peut être expliqué par le fait que le timbre se trouve sur une
feuille qui a servi de bande postale artisanale.

Type Il

MAGOG, QUE.
UT-lb ~A-î-LON : _JMR 3/94 - _JMY 1/99 - Sur timbre : 514; enveloppe : 58

O. L. ROBILLARD, M. D.
DRUGGIST

••o PHARMACIST

MAIN ST.,

Enveloppe enregistrée avec au recto 2 oblitérations cercle encadré de type Il MAGOG,
QUE. _jJUlS/98 attachant timbres 3c et Sc Reine Victoria feuille d'érable et
oblitération en 3 lignes REGISTERED/MAGOG, P.Q./NO. 76 {manuscrit) et au verso 2
oblitérations cercle encadré identique, 2 oblitérations de transit cercle daté RPO
MONT&SHER. C.P.R.Y/M.C. W/JU16/98 et oblitération de réception cercle encadré type
précurseur MONTREAL-CANADA JU16P1/98 marteau Il.
DERNIERE DATE D'UTILISATION

Carte postale avec oblitération cercle encadré de type Il MAGOG, QUE. _JMY 1/99,
oblitération de réception cercle daté HAMILTON MAY 2/20-0/1899 et ob litération
marque de facteur {Hauser type Il) H/MY3/1.

Type Il

MATANE, QUE.
UTILISATION: _JAU 2/93 - _}FE 3/94 --- Sur timbre: 12; enveloppe : 1

Oblitération cercle encadré de type Il sur timbre 3c petite reine MATANE, QUE.

AU/2 2/93, une des 13 oblitérations recensées dans le Handbook.

MELBOURNE, QUE.

Type Il

UTILISATION: _}FE12/94 - _/OC 4/01; _}MR 9/03 - _}DE30/13; _}MR 3/17 --Sur timbre :119; enveloppe : 45

This Space for Writing Messages

~

~
O'.

A~~

..&J;,1,

\ VJl~"R

~

~du,J, .

uf'I ' -

1

1
1

f•

f,2...,, dl.Ut-nr-;

w
t-

<J)

"
,,"'
J

This sidc fo,- lhe Ad.91·ess only.

Carte postale utilisée durant la période Amiral avec oblitération cercle encadré de type
Il MELBOURNE, QUE. _}MR24/13 .

Type Il

lv1 ELBOURNE, QUE.
CHIFf-R-E 1 ABSENT DANS l ' ANN ÉE

CE

CERTIFICATE OF POST OFFICE REGISTRATIO N.

No.

I

Regis

Registered this day a fully prepaid Letter addressed t o
/')
I"
I
.,.

t'\....

,..- '

,; .L'?,=/7"~

./A - ---------~ ✓Z -- -
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:,-;

~';. ~_-_ ·. .:
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K.B.-A certificate is to be given for e,ery Jèthinrooepted for regi11tration, whether the party posting the letter applies for one or not. A
Postmastc r fa ili ng to give a certificate for every such letter incurs a
aerious r esponsibility.
l'ostmastcrs will please to notice that the above reoeipt purpor ts i.
be lor a FULI.Y l'RF.PAID Ietter. They should therefore aee that the letter
~ fu liy prepaid be fore accepting it.

)

trat'
Po~
ser
be 1
is f

[o-v:ul

IJ<l Il ,-200,010-29-6- '99,

Le CERTIFICATE OF POST OFFICE REGISTRATION avec une oblitération cercle encadré de
type Il MELBOURNE _jJY2/0_ a été trouvé dans une enveloppe portant la même
oblitération. A partir du Handbook, on peut supposer que le chiffre manquant dans
l'année serait un 6.
CHIF.F-RE-1-ABSENT DANS l' ANNÉE EN 1901 - NOUVELLE ANNÉE D'UTILISATION
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Oblitération de réception cercle encadré de type Il MELBOURNE, QUE. _jJY2/ 0_ sur
enveloppe avec oblitération circulaire NORTH HATLEY, QUE. JY 1/01 attachant t imbre de
2c Reine Victoria numéral. Aucune oblitération n'a été recensée pour l' année 1901 dans
le Handbook; une deuxième copie se trouvait dans la collection Ke rzne r.

Type Il

MELBOURNE, QUE .
CHIFFRE 6 PARTIELLEMENT ABSENT DAN S L'ANNÉE EN 1906

Carte postale avec oblit ération ce rcle encadré de t ype Il MELBOURNE, QUE .
_/AUll/06; la pa rtie gauche du 6 ne s' est pas imprimée.
CHIFFRE 6 ABSE NT DANS L' A NN ÉE EN 1906

4} ,ujn w c2h ~
/2fCL<J-1J.

Enveloppe portant oblitération cercle encadré de type Il MELBOURNE, QUE .
_/S P20/ 0_. L' oblité ration de réception au verso confirme l'année 1906, l'absence du 6
se pro longe minimalementjusqu'au 20 septembre; soit 1 mois après la date mentionnée
dans le Handbook.

Type Il

MELBOURNE, QUE.
ROTATION DE 180° DU MOIS - CARACTERE INUSITÉ DANS l ' AN NÉE
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Carte postale avec oblitération cercle encadré de type Il MELBOURNE, QUE.
_/COlS/10; rotation de 180° du OC du mois d'octobre et le O (zéro) est remplacé par
un o minuscule. Aucune de ces erreurs n'est notée dans le Handbook pour MELBOURNE.

Type Il

MONTREAL, QUE. marteau 1
UTILISATION : _jJYlS/93 - 5/JA25/03 --- Sur timbre: 459; enveloppe : 37

~~·

t , ~ ,@'~

#1:r✓
Enveloppe illustrée de l'Hôtel Windsor avec oblitération cercle encadré de type Il
MONTREAL. QUE. _/5P29/93 attachant timbre de3c petite reine .

Type Il

MONTREAL, QUE. martea u 1
INVERSION JOUR ET MOIS

Enveloppe avec 2 oblitérations cercle encadré de type Il MONTREAL. QUE. 5/11AP798
attachant timbres de 1c et bloc de 1/2c Reine Victoria feuille d'érable. L'inscription de la
date avec le jour avant le mois était normale pour ST-GREGOIRE et occasionnel pour RIVIERE
DU LOUP STATION, mais cette pratique n'est pas connue pour le marteau I du type Il
de MONTREAL.

Type Il

MONTREAL, QUE. marteau I ou Il
UTILISATION COMME PRÉOBLITÉRATION

Ce sujet a été abordé dans la revue TOPICS (septembre 1956, mai 1973, novembre 1973), dans The
Round-Up Annex (décembre 1980) et dans les 4 premières éditions du Handbook. On y conclu que
le marteau serait le MONTREAL/QUE. type Il marteau Il, avec la mention "While it must be
admitted that identification of this hammer... is speculative at best ..."; suivent alors les divers
éléments menant à cette identification.

5,5 mm
1c Reine Victoria
1c Edward VII
MONTREAL/QUE.
MONTREAL/QUE.
Numéral
Type Il - Marteau Il
Type Il - Marteau 1
Les 2 oblitérations illustrées provenant de ma collection et les épreuves illustrées dans le
Handbook permettent de déterminer une différence caractéristique entre les 2 marteaux; pour le
marteau I la distance entre les barres horizontales et la bande verticale de droite est de 5,5 mm
alors que pour le marteau Il, elle est de 7 mm. Cette différence est suffisamment importante pour
valider l'hypothèse à partir des 2 timbres. Pour les 2 timbres, la mesure est de 5,5 mm; ce qui
permet d'affirmer que pour créer le marteau utilisé pour préoblitéré, c'est (contrairement à ce qui
a été publié) le MONTREAL/QUE. type Il marteau I qui a été modifié.

MONTREAL, QUE. marteau 11

Type Il

UTILISATION: 3/JA16/PM -3/JA17/PM EN 1894 --- Sur timbre: 5; enveloppe: 1
SEULE ENVELOPPE RÉPERTORIÉE - CHIFFRE MANQUANT DANS LA DATE

6L'z ~,.(= //z_._h~Qi~L'~, ~

Enveloppe avec oblitération cercle encadré de type Il MONTREAL, QUE. 3/JA_6/PM
marteau Il attachant timbre de 3c petite reine et oblitération de réception cercle
interrompu COTE-ST-ANTOINE/QUE. JA17 permettant de déterminer que le chiffre
manquant est un 1. L'année 1894 est déduite à partir des informations suivantes :
l'épreuve est datée PM/JA12/94 et le style utilisé dans la date est similaire à celui des
oblitérations duplex et circulaires de cette époque. Une des 6 oblitérations connues; la
seule sur enveloppe.

Type Il

NOTRE-DAME-ST.WEST, MONTREAL.
UTILISATION: ?/JU24/95 - 16/JY12/98 --- Sur timbre: 56; enveloppe: 9

Timbre de le petite reine avec oblitération partielle cercle encadré de type Il NOTREDAME-ST.WEST, MONTREAL. 12/NO14/96.

Type Il

ST.GABRIEL-DE-MONTREAL, QUE.
UTILISATION : _JJA28/95 - 96/JAll/_ --- Sur timbre : 6; enveloppe: 0
DATE : INVERSION JOUR MOIS ET ROTATION 180°
ANNÉE : INVERSION - ROTATION 180° - 2 A LA PLACE DU 5

Timbre de 3c petite reine avec oblitération partielle cercle encadré de type Il
ST.GABRIEL-DE-MONTREAL, QUE. _}lEF/62, l'oblitération aurait dû se lire _jFEl/95;
étant donné que cette erreur n'a pas été répertoriée auparavant, cette oblitération
deviendrait la Ge connue.

BELLE-RIVE, MONTREAL.

Type Il

UTILÎSATION: 7?/AUl?/93 - 7?/JUll/96 --- Sur timbre: 99; enveloppe: 5

NEST ARCHAMBAULT
UlA~GHAND DE

uiles, Peintures, Vernis, Vitres, Etc.
61, Rt1E NOTRE-DAME, 661
MONTREAL, CAN,

YJZ Ax f ~ P ~
j ::,c2

;H,;6)~~

Enveloppe commerciale réduite à gauche avec oblitération cercle encadré de type Il
BELLE-RIVE, M ONTREAL. 12/FE 7/96 attachant timbre 2c petite reine payant le tarif de
livraison à l'intérieur des limites de la ville; seulement 5 enveloppes connues.

Type Il

POINTE-A-PIC, QUE.
UTILISATION : _/A12/93 - _/AU24/93 --- Sur timbre: 8; enveloppe: 1
SEULE ENVELOPPE RtPERTORltE - NOUVEUE PREMIERE DATE D'UTILISATION

~ :'· o('~ ~

Arr-( : C{.,, ~ ,

*\ (C~ ~~
<J

rY 5- C.

cç;

1..-~ .

-~~
R . ~ v<f.'
Oblitération très partielle cercle encadré de type Il POINTE-A-PIC, QUE. _/ __J_3,
seulement les lettres PO, QU et un 3 partiel sont lisibles.
Oblitération de transit duplex QUEBEC CANADA
2/AU12/93; soit une journée avant la première date
d'utilisation
rapportée.
Cette
enveloppe
est
mentionnée dans le Handbook, mais l'année
l'oblitération de transit de Québec a été identifiée
comme 98 au lieu de 93.
ci-contre
L'illustration
provient d'une lettre, entre
Bill Moffat (éditeur de la 4e
édition du Handbook) et
Allan Steinhart (historien
philatélique), discutant de

"JVllE 13
L)l;'f)"R. fJ L.IJ 1\\ :
5()'f?:fi!.'I fi"f3où-r rHt "Dél-li'I 11,J 5éND11J6- BACI:.
,Hl; c;;~C.t,,.DS~b l ~ S - H"llç BEJ:.N e'()T' ~F Tlf)µ)/J
~l> 1--(0CH 1,..1',,Et--Y Tl-1-/lr ~"Kteç;s,p~})e/.JCÇ ~ ~TT/$1-1

"SE' H11.SD Jl6!)/IJ ·
CoMM~IJ1S ~IJ 'e/Jcu;s();;ee.S ·.

~ ) -:Pôt/J 1é, · A · 'PIC... C()ilé.R.
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Cf/lJR'lES fl1'J{:) THlfT JS A

Type Il

QUEBEC, QUE.
UTILISATION: ?/JY 4/95 - 1/NO24/99 --- Sur t imbre: 1206; enveloppe: 54

Carte postale avec timbre de le petite reine ajouté pour payer le tarif
d'affranchissement outre-mer avec 2 oblitérations cercle encadré de type Il QUEBEC,
CANADA. 1/JU 7/97
ROTATION DE 90° DE LA MARQUE DE TEMPS

THE ADDRESS TO BE WRITTEN ON THIS SIDE .

Carte postale oblitérée par un cercle encadré de type Il QUEBEC, CANADA. 4/JYlS/96, le
4 de la marque de temps est pivoté de 90°. Cette erreur n'est pas répertoriée pour
QUEBEC dans le Handbook; de plus aucune oblitération sur carte postale de le n'est
recensée.

QUEBEC, QUE.

Type Il
ROTATION DE 180° DE LA DATE

Oblitération cercle encadré de type Il QUEBEC, CANADA. 4/?lUA/96 sur timbre 3c petite
reine Victoria, la date a subi une rotation de 180°. Cette erreur est répertoriée pour les
11 et 13 aout dans le Handbook.
SEULE ENVELOPPE RÉPERTORIÉÉ ENVOYÉE EN FRANCHISE POSTALE

Postée sans timbre avec signature estampillée de John Sinclair. M. Sinclair était le Secrétaire du 7e
Gouverneur Général du Canada Sir John Hamilton-Gordon, comte d'Aberdeen et de Temai qui
bénéficiait du privilège de franchise postale.

TKE CITADCL
UE

EC

Enveloppe avec inscription THE CITADEL QUEBEC au verso et
oblitération cercle encadré de type Il QUEBEC, CANADA. 4/JY22/96; La
Citadelle de Québec est la deuxième résidence officielle du Gouverneur
Général du Canada.

RICHMOND, QUE.

Type Il

UTILISATION : _}OC 2/ 93 - _JJU 7/94 --- Sur timbre : 49; enveloppe : 3

THE A DD R ESS T O BE WRI TT EN ON THIS 5 1GlE.

.

~
Carte postale avec oblitération cercle encadré de type Il RICHMOND, QUE. _}DE28/39
et oblitération marque de facteur de Montréal (Houser type 1) 1/DE29/93. Une des 3
oblitérations connues sur entier postal.

Type Il

RIVIERE DU LOUP STATION, QUE.

UTILISATION: _/JU30/94 - _}AU23/00; AM/12MY/13; PM/SP16/46 - PM/OCl0/46 --Sur timbre : 389; enveloppe : 34

Enveloppe avec oblitération cercle encadré de type Il RIVIERE DU LOOP-'5·îAT40N,"'--€l:tl-E.

_jAP17 /00 oblitération de réception circulaire MONTREAL APL18/22 et oblitération de
facteur de Montréal (Hauser type 1) MY/AP18/00 (erreur pour MT).

Type Il

RIVIERE DU LOUP STATION, QUE.
INVERSION MOIS JOUR
~~

After 5 days, return to

E~IILE DUBÉ,
L U lIBER MERCHANT,

RIVIÈ R E DU LOUP STA., P .Q.

Messrs ... Connell :BrT. s.

Wooà.s to ck, M. B.

Enveloppe commerciale avec oblitération cercle encadré de type Il RIVIERE DU LOUP
STATION, QUE. _/5 AU/99. A Rivière du Loup Station, le Handbook fourni les
informations suivantes: en 1894, 1895, 1896, 1900 et 1946 le jour suit le mois; le jour
précède le mois en1897 les 25JU, 29JU, 18SP et 27DE; en 1898 le 23SP et 28DE et en
1899, 1913 le jour précède toujours le mois, l'oblitération précédente _/5 AU/99 est
donc considérée comme normale.
INVERSION MOIS JOUR

TOROf'iTO,.
CHER MONSIEUR

. . .. ~~~ ............. 189

:- Nous vous expédions aujourd'hui . . ... . Caisse ... /. . Boîtes Plates

•; .... Ainsi que Boîtes Droites de Graines de Jardinsassorti~s ...... desBoîtesdeGraines
de Fleurs •• . ... Recueil "Art" Fleurs à vendre à commission pour la saison de 189
Le mémoire des contenus se t rouvera dans chaque boite.

Tous les papiers dont les prix

ne sont pas marqués , seron t détaillés à 5 cents chaque.
Afin de faciliter l'encaissement et d' épargner les frais = ~
marchandises comme ci-dessus et au s o ~. •. .

0 ... ........................... -"

veuillez les envoyer chercher le plus tôt possible c' est-à-dire aussitôt qu'elles y sont
arrivées et vous obligere z.

BieP. sincèrement,

The STEELE, BRIGGS SEED CO. Limited.

I

Carte postale avec oblitération de transit cercle encadré de type Il RIVIERE DU LOUP
STATION, QUE. _/9 MR/98; date non répertoriée Uour avant le mois).

Type Il

RIVIERE DU LOUP STATION, QUE.
ROTATION DU MOIS DE 180°

Vîë ro RrA

HOTEL

0

~,-/1)
,
.

'"'

•'

EMILE G A G N ON, PROP
RIVIERE DU LOUP STATION , 1. C. R,

Enveloppe illustrée avec oblitération cercle encadré de type Il RIVIERE DU LOUP
STATION, QUE. _/UJ 8/00; le mois est pivoté de 180°, cette rotation est recensée pour
le 2 Juin 1900.
PREMIERE DATE D'UTILISATION DANS LA 3E PÉRIODE

RETURN AF.,ER 10 DAYS TO

TEMISCOUATA RAILWAY COMPANY
RIVIERE DU LOUP STATION P. Q.

Building Products Limited,
Box 6063,
MONTREAL,

Q,ue .

Oblitération cercle encadré de type li libre et 2e oblitération identique RIVIERE DU LOUP
STATION, QUE. PM/SP16/46 attachant timbre 4c Georges VI sé rie guerre.

Type Il

ST-ANNE-DE-BEAUPRE, QUE.
UTILISATION : _/SP 8/93 - _/SP, 9/99 - Sur t im re : 153; enveloppe : 10

f

Enveloppe avec oblitération cercle encadré de type Il ST-ANNE-DE-BEAUPRE, QUE .
_/AU 8/98 attachant timbre de 3c Reine Victoria numéral.

Type Il

STE CUNEGONDE, QUE.
UTILISATtôN : _/SP13/93 - PM/MY29/99 --- Sur timbre : 1225; enveloppe : 89
FROM

DOMINION WADDING Co.
MONTREAL, P• Q,

· ~•u-C..•·.

#~

~~/

Enveloppe commerciale avec oblitération cercle encadré de type Il STE-CUNEGOND ,
QUE. PM/SP8/97 attachant timbre de 3c jubilé de la Reine Victoria. Seulement 12
enveloppes sont recensées avec ce timbre dans le Handbook.

ST-GREGOIRE, QUE.

Type Il

UTILISATION: _}2 FE/95 - 00/JA29/_ --- Sur timbre: 178; enveloppe: 12
ROTATION DES CHIFFRES DE L'ANNÉE DE 180°

Oblitération cercle encadré de type Il ST-GREGOIRE, QUE . 96/JA21/_ sur carte postale.
L'arrangement avec l'année en haut est normal pour cette période. Bien que similaires,
les différences entre le 6 et le 9 permettent d'affirmer que l'année est pivotée de 180°.

ST-HYACINTHE, QUE.

Type Il

UTILISAIION : PM/NO 9/93 - ?/ AP18/99 --- Sur timbre : 3351; enveloppe : 383

CARTE POSTALE

515

Oblitération de réception cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE, QUE. PM/JUlS/96
sur une carte postale française.

Type li.

ST-HYACINTHE, QUE.
MOIS DE FÉVRIER ABSENT EN 1895

I F NOT CALLED FOR IN TEN DAYS
RETURN T O

JOHN BERTRAM

& SONS,

CANADA TOOL WORKS,

DUNDAS,

ONT.,

CANADA.

J. "• Dawse;y Esq.

General Manager,

United counties

I<y.

St. H y ac 1 nt h ••
Quebec,
Oblitération de réception cercle encadré de type Il ST HYACINTHE, QUE. PM/_22/95,
l'oblitération cercle encadré de type Il de départ DUNDAS, ONT. PM/FE21/95 permet
encore de déterminer que c'est le FE qui ne s'est pas imprimé Durant le mois de février,
de nombreuses dates ayant cette erreur sont répertoriées en 1895: entre le2 et le 26
février: 2, 4, 8, 15, 16, 19, 21 et 26.
MOIS DE FÉVRIER ABSENT EN 1897

r

RE.TU RN TO

LA BAN QU E DE ST HYACINTHE
ST HYACINTHE.

..
-~

½" •

• ,~· 4

'- ..

-

~

'
•

.,,

·--~

Enveloppe avec oblitération cercle encadré de type Il ST HYACINTHE, QUE. PM/_ 1/97
avec oblitération circulaire de réceptio n AMH ERTSBURG, ONT. FE02/97 .

...

Type Il

ST-HYACINTHE, QUE.
MARTEAU INTACT

FHOM

The Yamaska Stamp Co.
IMPO RTERS AND DEALERS IN

CANAD IAN

AND

FOREIGN

POSTRGE & REVENUE STHffiPS
0ollections bought for
SPOT CASH.

TRY OUR PACKAGES
t)['ll !-,HIŒTS OF JUln:
S T .A.1"-1:PS

AT 50 AND 60
P.

O.

BOX

--

DIS.

567.

ST-HYACINTHE, P . Q.

--...
~

Oblitération R dans ovale et 2 oblitérations cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE,
QUE. PM/DE21/96 au recto et au verso 2 oblitérations libres cercles encadrés
identiques, oblitération de transit cercle daté MONT.&RICH. NIGHT M.C. W/DE23/96,
oblitération de transit cercle daté MONT& TOR G.T.Ry ?? D.W /DE 23/96, oblitération de
réception cercle daté de type Il PORT HOPE, ONT _/DE23/96 et oblitération cercle
encadré de type Il PORT HOPE, ONT. _/JA4/97
-

BRIS COIN SUPÉRIEUR DROIT 1 RE DATE CONNUE

THE ADDRESS TO BE WR ITTE N ON THIS SIDE.

Carte postale avec oblitération cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE, QUE. AM/M
6/97 avec coin droit abimé. Cette oblitération est 10 jours avant la dernière date
indiquée pour l'absence de bris, l'écart est donc réduit du FE 3/97 au MR 6/97. Le bris
sera visible sur toute la barre du haut et ressemblera à la modification apportée au
marteau QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No20. état 2.

Type Il

ST-HYACINTHE, QUE.
BRIS COIN SUPÉRIEUR DROIT ET BRIS COTÉ GAUCHE PRÉSENTS

,.

THE ADDRESS TO BE WRITTEN ON THIS SIDE .

Carte postale avec oblitération cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE, QUE.
AM/SPl0/97 avec côté droit intact (dernière occurrence recensée).
TROIS BRIS CONSTANTS PRÉSENTS

H J..♦ VfUONf f ' ~ $ r . 5 0
EDITION HEBDOMADAIRE, 8 PAGES,

~

PAR LA POSTE ET PAYABLE D'AVANCE

,,,,,,,,x~-,,,,,,,,,,,,,!:~~~,~,~~,!~,~,!::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~:,,,~~,,!:o~

.
I mpress1oqs
DE TOUTES SORTES,

~ Bureau 19

!,

Rue St-

~

À L

:,1

~-t NN

._ -

d
~

En francais ou en anglai~, ~
TELLES QUE :

,•
,

PLAGARDSI,
:Progi:amJ!liles,
.

.

.
~

livres, Pamvn1ets, cartes ,i
BLANCS 1 ETC.,

~
~

Exécutées au bureau de

L'UNION,
ST-HYACINTHE.

Enveloppe avec oblitération cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE, QUE. PM/JA13/99
attachant timbre 2c reine Victoria numéral violet et oblitération de réception petit cercle
de facteur NT/JA13/99 (Hauser type 1). Le bris du côté droit est très similaire à celui qui
se trouve du côté gauche et est présent jusqu'à la fin de l'utilisation du marteau. Ce bris
n'est pas rapporté dans le Handbook.

Type Il

ST-HYACINTHE, QUE.
MÉRIDIEM AM ROTATION DE 180°
lltdurn ta

~anufarturrrs of

Wimensîon Œimber,
:lf)oint .St. <!r.rynrlcs,
!fl □ ntrrnl.

-Enveloppe commerciale avec oblitération de réception cercle encadré de type Il STHYACINTHE, QUE. MA/MR21/95, le méridien AM est pivoté de 180°. Cette erreur a déjà
été rapportée et c'est l'occurrence la plus tôt notée.
MÉRIDIEM PM ROTATION DE

0

Return to GENERAL CAR AGENT,
CENTRAL VEll.MONT RAILROAD,
ST. ALBA.NB, Vt,,
If not delivered within 5 days.

7/

C

Enveloppe commerciale en provenance de États-Unis avec oblitération de réception
cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE, QUE. MP/NO2/95, le méridien est aussi pivoté
de 180°. Pour le mois de Novembre 1895, le Handbook ne rapporte une rotation que
pour le 5 du mois; ceci est une nouvelle erreur.
ROTATION D'UN CHIFFRE DU JOUR DE 180°

Oblitération cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE, QUE. AM/DE14/95; La rotation du
4 dans la date a été notée pour 4 dates différentes pour le marteau de ST-HYACINTHE
selon le Handbook (AM/DE4/95, AM & PM/ ??4/96, PM/NO 4/96 and ?/JA14/97). Mais
la carte précédente est le premier rapport de cette inversion pour le 14 Décembre 1894,
une cinquième date serait possible.

ST-HYACINTHE, QUE.

Type Il

ROTATION DU MOIS D'OCTOBRE DE 180°

Carte postale avec oblitération de réception cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE,
QUE. AM/CO 6/96; une 2e rotation est visible sur l'oblitération circulaire d'origine-JOHN
SUBURB, QUE. 5 CO/96.
ROTATION DU MOIS DE DÉCEMBRE DE 180°
,::,,...

Return to GENERAL OAR AGENT,
CENTRAL VERMONT RAILROAD,
ST, ALBANS, V..i.,
If not delivered withln 5 days.

0-ff, ~

~

C,

~
~

~~
Enveloppe provenant des États-Unis avec oblitération de réception cercle enca dré de
type Il ST-HYACINTHE, QUE. AM/ED30/95. La rotation du DE est connue à St-Hyacinthe
pour les 28, 30 et 31 décembre 1895.

Type Il

ST HYACINTHE, QUE.
ENVELOPPE AVEC TIMBRE MAPPEMONDE

.ne

nie• Es.
Toronto.

Q •

Oblitération cercle encadré de type Il ST-HYACINTHE, QUE. ?M/FE16/99 attachant
timbre 2c mappemonde et oblitération de réception cercle brisé TORONTO CANADA
23/FE17 /99.
Seulement 5 enveloppes de ST-HYACINTHE, portant le timbre
mappemonde, ont été recensés.

ST. POLYCARPE, QUE.

Type Il

UTILISATION : _jAU 6/93 - _JJU14/97 --- Sur timbre : 76; enveloppe : 12

THE ADDRESS TO BE WRITTEN O N THIS SIDE.

~cl4~L:J
b'~v ~~d-'èfl
/4itb:~
Carte postale UX14 avec oblitération cercle encadré de type Il ST-POLYCARPE, QUE.
_JOC21/95.

SHERBROOKE, QUE. marteau 1

Type Il

UTILISATION: ?/JU22/93 - 1/JY17/00--- Sur timbre: 1358; enveloppe: 88

IF NOT CALLE:D 'f"OR

IN TEN OA Y S ,

RETUR N TO

•»

..;½..,.__ ' .•

.. '

' </<· , _. ' .:::,_,',)

,,-~ :\_ ·::~5

; ,·. ·c-< •, J'.,.~, •
/

'.J ·-,;.
1

... ·-

r'.

ri..·
...

:-:>

J. W . STOCKp
High Secretary,

SHERBROOKE, Que.

Oblitération cercle encadré de type Il marteau 1 SHERBROOKE, QUE. 1/JV 6/99 attachant
2 timbres le Reine Victoria numéral et au verso oblitération de transit cercle daté
TH REE-RIVERS QUE. JY7/99
SEULE ENVELOPPE RtPERTORltE AVEC LE TIMBRE DE 2c MAPPEMONDE

/

,

Oblitération cercle encadré de type Il SHERBROOKE, QUE. 1/AP22/99 attachant timbre
2c Mappemonde; une seule enveloppe portant le timbre 2c Mappemonde est recensée
pour Sherbrooke.

..,

SHERBROOKE, QUE. marteau 1

Type Il

NON RÉPERTORIÉ SUR CARTE POSTALE UX14

HENRY J. MORGAN,
Oblitération cercle encadré de type Il SHERBROOKE QUE. 1 AU 7 96
NON RÉPERTORIÉ SUR CARTE POSTALE UX18

CANADA
THE A DDRESS TO

POST
BE

WRITTEN

:/'~î~

ON TH ~ r o - 6 - { )

~~.

Oblitération cercle encadré de type Il SHERBROOKE QUE. 1 AP25 99 et oblitération de
réception cercle daté CHATAM, N.Y. REC'D APR26 12AM 1899
NON RÉPERTORIÉ SUR ENVELOPPE U14

!

I

[
[

t
'

'--- .

'¾>~dt; ;ÎA'/7~~
Gtt~ ~

Co/VUt
Oblitération cercle encadré de type Il SHERBROOKE QUE. 1 SP19 99 et oblitération de
réception cercle daté OTTAWA CANADA A SP20 99.

Type Il

SHERBROOKE, QUE. marteau 1
NON RÉPERTORIÉ SUR ENVELOPPE US

•i
t ....

.

'

' ,.
.•

/

-~
~~/

Oblitération cercle encadré de type Il SHERBROOKE Q et oblitération de réception cercle
daté COLDWATER MICH. OCT 20 7AM 1898 REC'D.
NON RÉPERTORIÉ SUR ENVELOPPE U6

t .. ; ,.:;:c.• •

9~"'
Oblitération cercle encadré de type Il SHERBROOKE QUE. 1 AU12 97 et oblitération de
réception cercle daté NORTH-HATLEY QUE . AU 13 97.
NON RÉPERTORIÉ SUR ENVELOPPE Ull
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Oblitération cercle encadré de type Il SHERBROOKE QUE. 1 MR 7 99.

SHERBROOKE, QUE. marteau Il

Type Il

UTILISATION: 19/AU 3/_4; _/12NOV/?? -- Sur timbre: 3; enveloppe: 0
CHIFFRE ABSENT DANS L'ANNÉE
PREMIÈRE DATE D'UTILISATION

ANNÉE ABSENTE
DERNIÈRE DATE D'UTILISATION

Oblitération cercle encadré de type Il
marteau Il SHERBROOKE, QUE. 19/AU 3/_4,
il existe un 2e exemplaire ayant la même
date sur le même timbre (Ex. collection
Hennock}. Le timbre de type médaillon
ayant été émis en 1932 et remplacé en
1935, on suppose que la date d'oblitération
est le 3 aout 1934.

Oblitération cercle encadré de type Il marteau Il
SHERBROOKE, QUE. _/12NOV/??. Le timbre de
3c rose, portrait Karch, a été émis le 1er mai 1953
et le 3c de la série caméo qui a suivi, a été émis le
10 juin 1954, 'on peut donc faire l'hypothèse que
l'année de l'oblitération serait 1953. Le Handbook
indique 1955.

Ces 2 items représentent toutes les dates d'utilisation connues pour ce marteau.

Type Il

STANSTEAD, QUE.
UTILISATION: _/AP 2/94- _}NO 4/94 --- Sur timbre: 26; enveloppe: 5
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Oblitération ce rcle enca dré de type Il STANSTEAD, QUE. _jAP 9/94 attachant timbre 3c
e · e reine. Seulement 5 enveloppes sont connues.

Type Il

STANSTEAD, QUE.
ENVELOPPE REDIRIGÉE

Enveloppe provenant des États-Unis
adressée à South Barnston et redirigée
vers Heathton ce qui explique les 2
oblitérations cercle encadré de type Il
STANSTEAD, QUE,
__/AP 4/94 (2e

__/AP 3/94 et
et 3e journée

d'utilisation du marteau). Seulement 5
enveloppes sont connues.

Type Il

SUTTON, QUE.
UTILISATION : _}OC25/94 - __/DE24/02 --- Sur timbre : 34; enveloppe : 4
DERNIERE DATE D'UTILISATION

Oblitération cercle encadré de type Il SUTTON, QUE. _/DE24/02 sur timbre 2c Reine
Victoria numéral (matrice 2); le 24 décembre 1902 fut la dernière journée d'utilisation
du marteau cercle encadré.

Type Il

VI CTORIAVILLE, QUE.
UTILISATION: _/JA 5/94 - PM/JA31/00 --- Sur timbre: 335; enveloppe: 11
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Enveloppe adressée à Montreal avec 2 oblitérations cercle encadré de type Il
VICTORIAVILLE, QUE. _/JA25/98 attachant timbres 2c petite reine et 2 x 3c petit e re ine,
oblitération libre identique et oblitération R dans ovale; au verso oblitération de
réception cercle encadré de type précurseur MONTREAL-CANADAJA26A10/98 m?rteau
Il.
SEULE ENVELOPPE RÉPERTORIÉE AVEC TIMBRE 3c JUBILÉ

IF NOT DELIVE"RED IN TEN DAYS,
RETURN

TO

21 VICTORIA SQUARE
MONTREAL.

Enveloppe commerciale avec oblitération cercle encadré de type Il VICTORIAVILLE, QUE .
_/JY22/97 attachant timbre 3c jubilé Reine Victoria. Une seule enveloppe est recensée
avec une oblitération de Victoriaville attachant un t imbre du jubilé.

Type Il

WATERLOO, QUE.
SATI ON: _}OC18/93 - _}MY19/01 ---Sur timbre: 386; enveloppe: 20

Oblitération bouchon attachant timbre 2c Reine Victoria numéral (matrice 2) et
oblitération libre cercle encadré de type Il WATERLOO, QUE. _}MR28/01.

Type Il

WINDSOR MILLS, QUE.
UTILISATION: _}FE17/94- _JJU29/97 ---Sur timbre: 99; enveloppe: 6
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Oblitération cercle encadré de type Il WINDSOR-MILLS, QUE. _}MR 6/95 attachant
timbre 3c petite reine, seulement 6 enveloppes sont recensées dans le Handbook.

Type Il RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, NoS

UTILISATION : ?/NO 2/94 -150/OC13/11 (discontinu) --- Sur t imbre: 169; enveloppe : 6

ACCUSÉ DE RÉCEPTION.
Timbre du
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reau ex.réa.}teur.
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. "".. .... .. .
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en b onn~_ -con <l'1t1011
. ...... ......... .......................................................
artieles recommandés, étant le nombre total entré dans la "Feuille d'avis."

• Le nombre doit être écrit en toutes lettres.

M. de P. ou commis recevant.
23½ B.-150,000-25-1-'94.

Accusé de réception pour courrier enregistré de St-Arsène portant une oblitération
cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, NoS E/SP 25/95. Voyage vers l'Est.

Reçu en bonne condition •x•..............................................................................................
artieles recommandés, étant le nombre total entré dans la "Feuille d'avis."
• Le nombre doit être écrit en toutes lettres.

M. de P.

021

commi's recevant.

23½ B.-150,000-25-1-'94.

Accusé de réception pour courrier enregistré de St-Arsène portant une oblitération
cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, Nos W/SP 26/95, ce dernier forme
une paire avec le précédent: voyage de retour vers l'Ouest (direction opposée sur 2
jours consécutifs).

Type Il RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, Nos
ENVELOPPE AVEC TIMBRE DE 3c DU JUBILÉ
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Enveloppe commerciale U11 avec oblitération cercle encadré de type Il QUE. & CAMP.
M.C. LOCAL, Nos. W/JY12/99. Le tarif d'envoi de 2c pour l'enveloppe est payé par
l'enveloppe prétimbrée alors que le tarif de recommandation de Sc est payé par l'ajout
d'un timbre de 3c jubilé (usage tardif) et d'un timbre de 2c Reine Victoria numéral.
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Le trajet de cette enveloppe peut être suivi grâce aux diverses oblitérations:
Oblitérations circulaires au départ RIMOUSKI, QUE. JY 12/99 attachant les timbres et 2
oblitérations libre au verso; l'enveloppe a été mise sur le train la même journée et a reçu
oblitération cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, NoS. W/JY12/99; elle
a été traitée à Québec où elle a reçu l'oblitération circulaire QUEBEC, CANADA
1/JY13/99; elle a ensuite transigé par un 2e train et reçu l'oblitération
QUEBEC&MONTREAL CPR, M .C. WE/JY13/99 pour finalement recevoir une oblitération
de réception cercle interrompu TH REE RIVERS, QUE . JY13/99.

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No20. état 1

Type Il RPO

UTILISATION: ?/APl0/94 - ?/AU12/95 --- Sur timbre: 70; enveloppe: 5
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Carte postale avec oblitération cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL,
No20. état 1 E/AP12/95; 5 enveloppes au total dans la collection Kerzner et dans la
mienne. L'état 1 se situe entre le 10 avril 1894 et le 12 aout 1895.
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Enveloppe adressée à Rivière du Loup en Bas: oblitération circulaire HOUSE OF
COMMONS, CANADA FREE/ DEC12/1894, oblitération ovale REGISTERED/OTTAWA/
DE1294FREE, R dans ovale et initia le J.G.B (estampe) et LGM (manuscrit) au recto. Au
verso 4 oblitérations ovales REGISTERED/OTTAWA/DE1294FREE, oblitération circulaire
RPO QUE&RICHMOND, MC E/DE13/94 avec 13 au bas (ce 13 sera ajouté à l'oblitération
cercle encadré pour créer l'état 4), oblitération cercle encadré de type Il QUE. & CAMP.
M.C. LOCAL, No20. état 1 E/DE13/94 et oblitération circulaire de réception RIVIERE DU
LOUP EN BAS, QUE . DE13/94.

\.

Type Il RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No20. état 2

UTILISATION : W / AU27/95 - W/AP30/98 --- Sur timbre : 105; enveloppe : 9
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Carte postale UX14 avec oblitération cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C.
LOCAL, No20. état 2 W/FE22/96. 2 trous de classement réparés.
NOUVELLE DERNIERE DATE D'UTILISATION ÉTAT 2

Oblitération de transit cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No20. état
2 W / AP30/98, cette date est 25 jours plus tard que celle inscrite dans le Handbook. La
collection Kerzner proposait un autre exemple de cette date (lot 3735).

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No 20. état 2

Type Il RPO

NON RESCENCÉ SUR TIMBRE 2c JUBILÉ

Enveloppe adressée à Ottawa : 2 oblitérations cercle encadré de type 2
QUE .&CAMP.M.C.LOCAL, No20 W/SP27/97 marteau 2 état 2 attachant timbres le
jubilée SCSl et 2c jubilée SC52; oblitération de réception cercle daté OTTAWA-CANADA
A/SP28/97, étampe rectangulaire en bleu de Vincent G. Greene Toronto et inscriptio n
LIVERPOOL, LONDON & GLASGOW ALLAN UNE ROYAL MAIL STEAMERS LIVERPOOL.

RAILWAY P O S T

OF F ICE

LETTER BI LL.
To be used by Mail Clerks when , there is no
egistered Matter to be despatched.
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ate________________________________-________189
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Despatching Clerk.
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UNPAID, ______cents.
RAILWAY POST OFFICE

LETTER

BILL: oblitération

cercle encadré de type

QUE.&CAMP.M.C.LOCAL, No20 W/SP17/95 marteau 2 état 2.

2

Type li RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No 20. état 2
CHIFFRE DU JOUR ABSENT- ENVELOPPE AVEC TIMBRE DE 3c JUBILÉ
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Oblitération de transit cercle encadré de type Il QUE. &CAMP.M.C. LOCAL, No 20. état 2
E/ OC_}97; cette omission n'est pas mentionnée dans le Handbook.

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No (20). état 3

Type Il RPO

UTILISATION: ?/JU17/98 -W/JA16/00 --- Sur timbre: 65; enveloppe: 4
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Enveloppe commerciale enregistrée en provenance de St-Philippe de Néri avec
oblitération de transit cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No (20). état
3 W/DE29/98. Timbre de 8c reine Victoria numéral utilisé pour affranchir l'enveloppe
(tarif: 3c lettre + Sc enregistrement) 4 jours avant le début du tarif lettre de 2c.
CHIFFRE DU JOUR ABSENT

Oblitération cercle encadré de type Il QUE. &CAMP.M.C. LOCAL, No (20). état 3
W/AU_j98. Aucun jour manquant n'a été rapportée précédemment pour l'état 3 de ce
marteau.

Type Il RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No (20). état 4

UTILISATION: W/AP 7/00-W/JA29/02---Surtimbre: 32; enveloppe: 3

Oblitération partielle cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No (20). état
4 sans date mais présentant le 13 ajouté au bas du marteau qui caractérise cet état.

Type Il RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No (20). état 5

UTILISATION: ?/MRl0/02 - W/AP29/03 --- Sur timbre: 37; enveloppe : 0

Oblitération cercle encadré de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No (20). état 5
E/NO21/02 oblitéré pendant la période d'utilisation de l'état 5 soit du ?/MRl0/02 au
W/AP29/03. Le bas de l'oblitération qui caractérise cet état n'est pas présent sur le
timbre.

Type Il RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No (20). état 6

UTILISATION: ?/MY 7/03-42/AU20/09 -- Sur timbre: 102; enveloppe : 27

J. ARTHUR GAULIN
AVICULTEUR

•

St-frrançois, lfütiè11e du Sud \\~:'--~\;
CO. MONTMAGNY.
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Enveloppe commerciale illustrée avec oblitération cercle encadré de type Il QUE. &
CAMP . M .C. LOCAL, No (20). état 6 W/JU18/07 attachant timbre 2c Edward VII.

Type Il RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No(20) état 6
ÉTUDE SUR L'ÉTAT 6

l a s e édition du Handbook (2001} reconnait 6 états différents pour l'oblitération de type Il QUE &
CAMP . M. C. LOCAL No20 marteau 2. Ces états sont aussi présentés dans le Catalogue Gray des RPO
(2009} ainsi que dans le Bulletin de la Société d'histoire postale du Québec (No 125 2014} . Comme
ces états sont le résultat de la modification d'un seul marteau, on peut les distingue r à partir des
dates. la caractéristique principale de l'état 6 est la disparition complète de la ligne du bas au centre.
les oblitérati ons présentant cette modification sont datées du 7 mai 1903 au 20 aout 1909.

Enveloppe avec oblitération de transit cercle encadré de type Il QUE . & CAMP. M .C.
LOCAL, No (20). état 6 E/AU17/05, cette date se trouve à l'intérieur de la période pour
l'état 6 allant du 7 mai 1903 au 20 aout 1909, l'oblitération devrait donc représenter le
6e état.
es agrandissements ci-dessous montrent l'oblitération de l'enveloppe ci-dessus à gauche,
l'illustration du 6e état provenant de la se édition du Handbook au centre et l'oblitération de
r en eloppe de la page précédente a droite. On note une différence entre ce qui devrait rester du 20
e ce qui est réellement imprimé.
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Ces dernières oblitérations ne présentent pas les caractéristiques d'un des états répertoriés et
illustrés dans la s e édition du Handbook. A gauche, vestiges du bas du chiffre 20, au centre 5 petits
points; a droite 2 petits points.

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No(20) état 6

Type Il RPO

ÉTUDE SUR L'ÉTAT 6

Une recherche plus poussée de la 4e édition du Handbook pourrait expliquer en partie cette
différence. L'illustration du se état ne montre pas de ligne supérieure complète au bas contrairement
à celle de la se édition. Nous pouvons faire l'hypothèse que le 20 a été ôté par étape ce qui génère de
nouveaux états pour le marteau.
ANCIENS:
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ÉTAT7

ÉTATS

Le état 5 aurait été créé par l'enlèvement du nombre 13 qui avait été ajouté pour créer l'état 4. En
un 2e temps, le centre de la ligne supérieure du bas aurait été enlevé pour obtenir le nouvel état 6,
les vestiges du 20 ont été modifiés pour ne laisser que 5 points pour créer l'état 7 et finalement les
restes de la base du numéro 20 auraient été presque complètement effacés, ne laissant que 2 points
ce qui nous donne un 8e état pour ce marteau. Étant donné qu'un seul marteau a été utilisé et
modifié, il devrait être possible d'identifier la période d'utilisation des états 6 à 8 avec précision.
OBLITÉRATION MONTRANT L'ÉTAT 7

Si non reclâmée sous 10 jours,
retournez à

I. MARQUIS
MARCHAND-GENERAL
SAYABEC STATION
COMTE DE RIMOUSKI, P. Q.

Enveloppe commerciale avec oblitération de type Il QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No (20)
nouvel état 7 W/SP16/04.
Lorsque que nous plaçons les oblitérations précédentes, présentant les états 6, 7 et 8, en ordre; la
liste devrait être en ordre chronologique; mais les oblitérations se trouvent dans l'ordre suivant: état
6: 17 aout 1905; état 7: 16 septembre 1904 et état 8: 18 juin 1907. L'hypothèse de l'existence de 8
états ne peut s'appliquer.

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No(20) état 6

Type Il RPO

ÉTUDE SUR L'ÉTAT 6

Afin d'analyser en profondeur les recoupements des périodes d'utilisation des états 6, 7 et 8; le
tableau suivant a été créé, il contient les observations faites sur 16 enveloppes, cartes postales et
timbre de ma collection, utilisées pendant l'état 6 et les images des 12 items de la collection Kerzner
dispon ibles sur le site de Sparks Auction.
Les vestiges du 20 peuvent être classifiés en 3 sous-groupes :

A- reste bas du 2 et du 0, B- reste 5 petits points et C- reste 2 petits points.
#
1
2
3
4
5
6
1 7
1 8
9
10

1

11

12
13

14

DATE
1903-10-03
1903-11-11
1904-02-02
1904-05-24
1904-09-15
1904-09-16
1904-09-24
1904-10-03
1904-11-02
1904-12-09
1905-05-01
1905-05-08
1905-08-17
1905-08-17

DIR
E
E

w
E
E

w
E
E
E

w
E

w
E

E

20

C
B
A
B
C
B
A
B
A
?
C
C
A
A

#
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DATE
1905-10-21
1905-11-25
1905-12-08
1906-01-15
1906-02-20
1906-08-13
1907-04-24
1907-05-25
1907-06-18
1907-07-13
1907-07-20
1907-08-17
1907-08-31
1907-09-26

DIR
E
E
E

w
E

w
w
w
w
E

w
w
?

E

20

DERNIÈRE
UTILISATION
AVEC 20
DU NIVEAU A

C
B
C
?
B
B
C
C
C
B
C
C
A
C

?/AU31/07

ous nous retrouvons avec 3 niveaux de vestiges pour le 20 qui ne sont pas utilisés séquentiellement
selon l'évolution des modifications apportées au chiffres 20.
ÉTAT 6A - RESTE BAS DU 2 ET DU 0
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Enveloppe adressée à Moncton N.B. : oblitération cercle encadré de type 2
QUE.&CAMP.M.C.LOCAL, No(20) E/NO 2/04 marteau 2 état 6 attachant timbre 2c
Edward VII SC 90 et oblitération de réception cercle daté MONCTON N.B. AM/NO 3/04

~•

Type Il RPO

QUE. & CAMP. M.C. LOCAL, No(20) état 6
ÉTUDE SUR L'ÉTAT 6
ÉTAT 6B - RESTES POINTS

CARTE POST ALE PRIVÉE
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Carte postale avec oblitération cercle encadré de type Il QUE&CAMP M.C. LOCAL No.
(20) état 6 E/JY13/07.
ÉTAT 6C - RESTE 2 POINTS

THE ADiHtESS TO J!l:E:

wm

Carte postale adressée au Portugal avec paire de timbre le Edward VII attachée pa r
oblitération cercle encadré de type Il QUE . & CAMP. M .C. LOCAL, No (20) état 6 W/MY
8/ 05 avec seulement 2 points comme vestiges du 20.
L'hypothèse d' ajouter un 7e et un ge état ne permet pas d'expliquer l'évolution des vestiges du 20. La
seule manière d'expliquer les différences dans les vestiges du 20 serait que la force de la frappe ou
le support papier permettrait certaines fois à une plus grande partie du résiduel du 20 de S"imprimer
à certaines occasions. Même après plus de 125 années, les oblitérations de type cercle encadré nous
cachent encore quelques mystères.

