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Les Oblitération Thematiques, 1981-88, 
Dessinees Par François Brisse 

par Richard Gratton, A.Q.E.P. 

Plusieurs pays émettent régulièrement des 
oblitérations thématiques afin de mettre en 
évidence des lieux, des personnages ou des 
évènements qui peuvent être locaux, régionaux 
ou nationaux_ Ces oblitérations com
mémoratives sont très recherchées par les 
philatélistes, en particulier par les marcophiles 
et les thématistes. 

Pendant plusieurs années, les philatélistes 
canadiens n'avaient pas la possibilité de se pro
curer ce type d'oblitération sauf lors d 'exposi
tion philatéliques de très grande envergure 
(Capex par exemple) ou lors d'émission de 
nouveaux timbres-poste sur les enveloppes 
premier jour d'émission produites par la Société 
canadienne des postes ou encore lors 
d'énènements très spéciaux (tels les jeux 
olympiques). 

Alors que ce genre de collection fut pendant 
longtemps ignoré de la part de la majorité des 
philatélistes, principalement à cause du faible 
nombre de marques produites et disponibles, 
certains philatélistes commencent aujourd'hui 
à prendre un grand intérêt et la popularité de 
ces marques postales modernes semble sans 
cesse croissant grâce aux efforts du professeur 
Brisse. 

••• 
FRANÇOIS BRISSE 

J'aimerais vous présenter François Brisse, en 
philatéliste qui travaille depuis de nombreuses 
années à la promotion de ce genre d'oblitéra
tion. Il est né à Paris en 1935 (fig. 1). Il com
mence à collectionner les timbres-poste vers 
l'âge do 10 ans. Il fait ses études en chimie à 
L'Université de Bordeaux, en France, et émigre 
au Canada en 1962. Il enseigne présentement 
la cristallochimie à l'Université de Montréal. 
Il est marié père de deux enfants. 

Ses intérêts philatéliques sont très vastes. En 
effet, il collectionne les timbres du Canada, de 
la France, et tout ce qui touche l'histoire postale 
de ces deux pays. Il collectionne aussi les 

Fig. 1 

thèmes suivants: les ballons, l'Antarctique, la 
chimie et les sciences. 

Il est membre de plusieurs associations dont 
l'Académie québécoise d'études philatéliques, 
la Société française de philatélie polaire, 
L' American Society of Polar Philatelist, la 
Royal Philatelic Society of Canada et la Fédéra
tion québécoise de philatélie pour laquelle il est 
le rédacteur en chef du magazine mensuel 
"Philatélie Québec" . 

François Brisse est aussi membre de la 
Chemistry and Physics on Stamps Study Unit 
de l'American Topical Association. C'est 
d'ailleurs grlice à cette association que j'ai pu 
le rencontrer pour la première fois à titre de 
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philatéliste. Il faut dire que j'ai eu la chance 
de suivre un cours donné par le professeur 
Brisse alors que j'étais étudiant en chimie à 
l'Université de Montréal. Mais la 
cristallochimie n'était pas mon sujet favoril En
fin, passons . .. 

Fig. 2 Fig. 3 

LES OBLITERATIONS THEMATIQUES 
En 1981, le XIIe Congrès et l'Assemblée 

générale du l'Union internationale de 
cristallographie ont eu lieu à Ottawa du 16 au 
25 ao0t. François Brisse proposa une oblitéra
tion aux autorités postales canadiennes 
représentant le logo du Congrès, soit quatre 
feuilles d'érable stylisées (fig. 2). Cette oblitéra
tion fut produite avec l'accord des postes cana
diennes, qui étaient alors au beau milieu d'un 
conflit de travail majeur (grève). Il existe une 
date différente pour chaque jour qu'a duré la 
Congrès. 

Trois ans plus tard, François Brisse crée trois 
autres oblitérations pour commémorer un autre 
congrès réunissant des chimistes de l' Améri
que: le Congrès de chimie CAN-AM, qui s'est 
tenu au Palais des Congrès de Montréal du 4 
au 6 juin 1984. Il existe une oblitération dif
férente pour chacun des jours du Congrès. La 
première représente la duplication de I 'ADN 
(acide désoxyribonucléique) et le logo du Cana
dian lnstitute of Chemistry (C.I.C.) (fig. 3). 
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L'oblitération du 5 juin illustre encore le logo 
du C.I.C., le symbole chimique de l'or (Au). 

la représentation d 'un minerai et la structure 
atomique de l'or (fig. 4). 

L'oblitération du 6 juin représente les logos 
des trois sociétés participantes au Congrès, soit 
la Canadian lnstitute of Chemistry, ! 'Ordre des 
chimi.stes du Québec et 1 • American lnstitute of 
Chemists (fig. 5). 

De nos jours ces trois oblitérations sont très 
rares et très recherchées (moins de 200 séries 
complètes existent). 

Fig. 6 Fig. 7 

En 1984, François Brisse dessine l'oblitéra
tion commémorant l'arrivée de Jacques Cartier 
à Gaspé (fig. 6). Cette oblitération servira aussi 
lors de !'Exposition Canada 1984 qui s'est 
déroulée à Montréal. 

En 1985, lors de la 22e exposition philatéli
que annueUe du Lakeshore Starnp Club (Pointe
Claire, Québec), il conçoit une oblitération il
lustrant le moulin de Pointe-Claire, logo du club 
(fig. 7). 
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L'année suivante, il dessine une autre 
oblitération pour le même événement philatéli
que (fig. 8). Cette fois-ci, eUe représente une 
vue de l'aéroport de Dorval d'où un avion 
s'envole. 

Son talent commence à être connu, et on lui 
demande de créer l'oblitération de la 21ième 
convention annuelle de l 'Association des clubs 
de radio-amateur de 1 'Amérique du nord qui a 
eu lieu à Montréal le 23 juillet 1986 (fig. 9). 
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La Maison de la poste de Montréal, située 
sur la rue Sainte-Catherine ouest, lui demande 
de lui faire une oblitération illustrant son 
emplacement (fig. 10). A partir de ce moment, 
la production de François Brisse s'intensifiera 
à une vitesse alarmante! 

Dans Je cadre du Salon des collectionneurs 
de Montréal qui a eu lieu au Complexe Guy 
Favreau du 9 au 11 octobre 1986, la Fédéra
tion québécoise de philatélie lui demande de 
créer une oblitération pour souligner cet impor
tant événement philatélique (fig. 11). 
L 'oblitération représente une carte postale de 
l'ère victorienne. 
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Il dessine un autre cachet pour la 24e exposi
tion philatélique annuelle du Lakesbore Stamp 
Club (fig. 12). 

Viennent ensuite les productions liées aux ex
positions philatéliques organisées par la Maison 

de la poste à Montréal. En 1987, un groupe de 
gestionnaires de cet établissement décide de 
présenter à leurs visiteurs des collections de tim
bres de particuliers tenant compte de 1 'actualité 
régionale. 

Dans le cadre de la célèbre et populaire ex
position Léonard de Vinci présentée par le 
Musée des Beaux-Arts de Montréal, la Maison 
de la poste fait appel au philatéliste Normand 
Caron qui collectionne justement des timbres 
sur Javie et !'oeuvre de Léonard de Vinci. Il 
consent à exposer sa collection, et on demande 
à François Brisse de créer une oblitération 
thématique commémorative. Ce dernier 
choisira une hélice d 'hélicoptère pour illustrer 
les inventions du grand savant et du célèbre 
peintre (fig. 13). 

La Fédération québécoise de philatélie fait de 
nouveau appel aux services de M. Brisse pour 
souligner La tenue du Salon des collectionneurs 
de Montréal de 1987, qui a eu lieu en octobre 
en plein conflit postal! (fig. 14) 

En décembre 1987, la Maison de la poste lui 
commande une oblitération toute spéciale pour 
le temps des Fêtes. Ainsi, tout le courrier posté 
dans cet établissement très fréquenté des 
philatélistes sera doté du cachet illustré à la 
figure 15, soit le Père Nôel dans son traîneau 
tiré par cinq rennes. 

L'année 1988 sera la plus prolifique du pro
fesseur Brisse. Au total, seize oblitérations 
thématiques furent crées à la demande des 
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philatélistes et des autorités postales pour com
mémorer divers événements. 

Afin de souligner avec tout l'éclat voulu le 
Grand Samedi des timbres, événement unique 
dans l 'histoire de la Maison de la poste, M. 
Brisse a produit une oblitération représentant 
le fameux " castor à trois pence" vu à travers 
une loupe (fig. 16) Afin de souligner le Mois 
de la philatélie, qui a lieu en février au Canada, 
M. Brisse, a utilisé le même cachet, en plus 
petit, où apparaît dans les deux langues of
ficielles, la mention LE MOIS DE LA 
PlllLA TELIE A LA MA1SON DE LA POSTE 
(fig. 17). 
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A l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de 
Calgary, on décida d'émettre une oblitération 
visant à démontrer le caractère olympique de 
la Ville de Montréal. Cette réalité fut immor
talisée par la flamme olympique (fig. 18). 

Pour souligner ! 'émission des nouveaux 
aérogrammes mis sur le marché, une oblitéra-

La Maison de la poste décida, en avril 1988, 
de faire fabriquer une oblitération permanente 
dont on pourrait se servir lorsqu'aucune 
oblitération n'est en vigueur pour souligner un 
événement quelconque. On demand à M. Brisse 
de dessiner les armoiries de la Ville de Mon
tréal (fig. 21) 

Une oblitération est émise pour commémorer 
le 25e anniversaire de l'exposition philatélique 
annuelle du Lakeshore Stamp Club: le chiffre 
25 y est encerclé d'une couronne de laurier, et 
une encre bleue a été utilisée (fig. 22). 

En mai 1988, la Maison de la poste exposait 
dans son présentoir à 5 volets, la collection 
thématique sur les minéraux de M. Alan Dean, 
célèbre cristallophilatéliste. Pour l'occasion, 
François Brisse dessina une minéral typique du 
Mont-St-Hilaire, l'aegyrine, un silicate de fer 
et de sodium de formule chimique: NaFeSi206 
(fig. 23). 
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AL, A l'occasion de l'assemblée générale annuelle 
Fig. 20 Fig. 21 

Le cercle philatélique Le Castor Laurentien 
de St.-Jérôme organisa les 26 et 27 mai 1988 
le Salon philatélique des Laurentides. A cette 
occasion, on émet une enveloppe-souvenir il
lustrant le nouvel emplacement des réunions du 
cercle: le vieux Palais de justice de St-Jérôme, 
transformé en centre culturel. L'oblitération de 
M. Brisse représente l'édifice historique (fig. 
20). 

de la Fédération québécoise de philatélie, qui 
a eu lieu dans les locaux du Regroupement des 
loisirs du Québc le 28 mai 1988, j'ai commandé 
à François Brisse une oblitération montrant le 
Stade olympique. Je crois qu'il s'agit là de sa 
plus belle réalisation, le stade y étant magnifi
quement reproduit. Seulement 250 enveloppes 
revêtues de ce cachet furent produites et, pour 
l'occasion, le timbre reproduissant Le petit 
liseur d'Ozias Leduc apposé a été apposé sur 
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tous les plis. Cette oblitération fut aussi disponi
ble durant tout le mois de septembre à la Maison 
de la poste (fig. 24). 

Chaque année, en juin, a lieu le Festival in
ternational de jazz de Montréal. Pour contribuer 
à souligner cet événement, la Maison de la poste 
a exposé dans son fameux présentoir à 5 volets 
la collection de M. Roland Lcclaire, musicien 
retraité de l'Orchestre symphoruque de Mon
tréal et philatéliste. Pour l'occasion, M. Brisse 
a produit une oblitération représentant un trom- membre de la Maison de la poste fut faite à M. 
bonc (fig. 25). Brisse pour la production en septembre d 'une 
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~~ ~i ~ ._...~ 1963-1988. (fig. 29). 
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de quatre timbres représentant des expèces YÇ Yi, 11 

canadiennes de papillons, la Maison de la poste AL. "RE AL. 
1 demanda à Normand Caron d'exposer sa col-

lection sur ce thème fort coloré. A cette occa- Fig. 3° Fig. 31 

sion, M. Brisse choisit d'illustrer un némusien En octobre 1988, on demanda à M. Bernard 
(fig. 26). Lavallée, président de l'Union philatélique de 

En aoOt, c'est au tour du Festival international Montréal et directeur de la Royal Philatelic 
des films du monde de Montréal de faire la une Society of Canada d'exposer sa collection sur 
des journaux. Passionné, M. Denis Masse, la forêt à la Maison de la poste. M. Brisse 
chroniqueur philatélique à La Presse, accepte choisit d'illustrer sur son cachet d'oblitération 
avec enthousiasme l'offre de la Maison de la un arbuste, un sapin (conifère) et un chêne (bois 
poste d'exposer sa désormais célèbre thémati- franc) (fig. 30). 
que sur le cinéma, pour le plaisir des nombreux Au Salon des collectionneurs de Montréal de 
cinéphiles. 1988 qui eut lieu les 4, 5 et 6 novembre au 

Pour l'occasion, François Brisse a réalisé une Complexe Le Windsor, un thème était à l 'hon
oblitération illustrant une pellicule de füm sur neur: "la philatélie, un nouveau monde à 
laquelle on peut lire EXPO CINEMA (fig. 27). découvrir". Les organisateurs curent l'idée d'il
Cettc collection fut l'une des plus populaires lustrer ce thème en faisant allusion au célèbre 
présentées à la Maison de la poste. M. Masse conte "Alice au pays des merveilles". M. 
l 'exposaégalementauSalondescollectionneurs brisse se mit à l 'oeuvre et créa un cachet 
de Montréal où il remporta le prix populaire d'oblitération représentant le lapin du fameux 
pour cette thématique. conte. Ce dernier rendait bien l'idée que le nom-

Dans le cadre de l'émission de timbres soulig- bre de collectionneurs "se multiplie" rapide
nant le Centenaire du Cercle canadien du chenil, ment. A l 'occasion de ce Salon, une carte
M . Brisse réalisa une oblitération illustrant un souvenir (fig. 31) et quelques enveloppes 
chien Terre-Neuve, semblable à celui privées furent aussi émises (fig. 32). 
représenté sur l'un des timbres émis en septem
bre. (fig. 28). 

Pour souligner le 25e anniversaire du sport 
organisé " la ringuette", une demande d'un 

LA FABRICATION DES OBLITERATIONS 
ll faut bien comprendre que la fabrication 

d 'une oblitération doit passer par plusieurs 
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SALON DES COLLECTIONNEURS 
t10NTAEAL 

4-5- 6 NoVembre t 988 

Fig. 32 

étapes, semblables à celles de la fabrication des 
timbres-poste. 
A) Une demande officielle doit d'abord être 

faite à M. Brisse par une autorité de la 
Société canadienne des postes, à la suite 
d 'une requête formulée par une association 
(club philatélique, Fédération québécoise de 
philatélie ... ) ou par la Maison de la poste. 

B) A l'aide de son ordinateur, M. Brisse 
dessine un modèle qu' il devra faire ap
prouver par la Société canadienne des 
postes. Il arrive qu'il y ait, à l'occasion, de 
légères modifications à effectuer dans le 
design pour répondre aux normes postales 
canadiennes. 

C) Une fois I.e dessin approuvé, celui-ci sera 
envoyé à la Société canadienne des postes 
qui fera faire le tampon oblitérant. 

D) Après avoir servi pour souligner une 
manifestation ou une exposition quelconque, 
le tampon oblitérant est retourné à la Société 
canadienne des postes. 

Il faut féliciter les gestionnaires de la Maison 
de la poste pour avoir eu l'initiative de recourir 
à des oblitérations commémoratives qui contri
buent à rendre la philatélie plus vivante et at· 
trayante au Québec. Elles permettent également 
de souligner des événements qui ne se 
qualifieraient pas pour l'émission de tirnbres
poste, mais qui sont très importants pour la 
communauté philatélique et culturelle de la Ville 
de Montréal et du Québec tout entier. 

Il faut également remercier M. François 
Brisse pour son intérêt et son précieux apport 
dans la conception et la réalisation des oblitéra
tions commémoratives. Il n'y a qu'à espérer que 
d 'autres groupes de philatélistes au pays seront 

stimulés par un tel projet et en.couragés dans 
leurs démarches. 

La seule critique que l'on pourrait formuler 
sur la production de ces oblitérations, c'est 
qu'elles ne sont pas publicisées adéquatement 
et que certains collectionneurs désirant obtenir 
ces marques postales ne sont pas toujours en 
mesure de se les procurer. En général, on en 
fait la promotion dans la revue "Philatélie 
Québec", dans la chronique philatélique de La 
Presse, dans " Le monde des philatélistes" , et 
tout le courrier déposé à la Maison de la poste 
est revêtu de ces cachets d'oblitérations. Pour 
les postes canadiennes, il s'agit là d'une 
possibilité d • obtenir un revenu très intéressant 
si elles assuraient la disponibilité de ces oblitéra
tions pour une période de 3 à 6 mois à la Maison 
de la poste de Montréal. 

Ainsi, les oblitérations pourraient être 
publicisées dans les journaux philatéliques à 
travers le Canada et les Etats-Unis, au même 
titre que les oblitérations commémoratives de 
plusieurs autres pays. De plus, le délai de 3 à 
6 mois permettrait à tous les philatélistes in
téressés de se procurer ces oblitérations
souvenir selon leurs besoins. 

De plus en plus, la philatélie semble se diriger 
vers la spécialisation et ces oblitérations com
mémoratives pourraient constituer dans un très 
proche avenir des pièces philatéliques in
téressantes à collectionner au Canada. 

Réffrences: 
-Articles de M. Denis Masse, parus dans la 
chronique philatélique de La Presse 
-Entretiens avec M. François Brisse D 


