
Figure 1. 

Oblitération à 
quatre cercles 
utilisée entre 
1855 et 1875. 

Figures 2.3.4. 

Au moins trois 
types de . 
caraçt~r~ ont été 
vt1l1ses a ,·. 
l'intérieur du ,_ 
gu~tre cerçles. 
Ici !e nu~ero 21 
correspond à 
Montréal. 

• LES OBLITERATIONS • RALES DU • QUEBEC 

__ ........ 
, 

par Michel Gagne 

INTRODUCTION 

S'il existe un domaine qui demande 
beaucoup de discernement, c'est 
bien celui des marques postales. 
C'est un sujet vaste où 1 'on 
retrouve plusieurs catégories· 
d'oblitérations. Dans certains 
cas, sa complexité nous astreint à 
une certaine spécialisation. L'une 
d'entre elles concerne l' 
oblitération à caractère 
numérique. 

0 
Afin de limiter nos énoncés, nous 
nous .- en tiendrons uniquement à 
celles portant sur le Québec. La 
nomenclature de ce type se compose 
des oblitérations avec cercles, où 
nous retrouvons celles à deux, 
trois et quatre cercles; les 
oblitérations roulettes; les 
oblitérations avec numéro 
financier, c'est-à-dire les 
timbres pré-oblitérés, les 
M.0.0.N. et les P.O.C.O.N.; les 
duplex numériques, et finalement 
diverses marques qui renferment 
elles aussi des caractères 
numériques. 
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L'OBLITÉRATION AVEC CERCLES 

La première oblitération numérique 
étudiée est celle où l'on retrouve 
un chiffre à 1 'inté•rieur d~ 
plusieurs cercles. Nous retrouvons 
dans ce cas-ci trois types 
distincts. Le premier consiste en 
une oblitération de quatre cercles 
(figure 1) qui fut utilisée , 
selon Boggs, à partir ·du 1er mars 
1857 jusqu '. en 1870. 

Jarret, pour sa part, signale des 
dates antérieures et ultérieures, 
soit 1855 et 1875. Cette 
oblitération d'usage général au 
Canada possède la distinction 
d'avoir été le choix pour la 
première tentative d'assignation 
de numéro. Ces numéros furent 
décernés uniquement aux 
établissements postaux 
d' imvortance qui offraient les 
services du mandat-poste. 

Pour ne p~s démontrer de 
préférence, les autorités postales 
attribuèrent ces numéros selon 
l'ordre alphabétique des villes 
concernées. Ce marteau d'acier fut 
fabriqué chez Berri, de Londres. 

Parmi les bureaux détenteurs de 
ces marques il est possible de 
remarquer certaines variations 
dans le dessin ou la forme. 

ans es pus grands 
il est possible que 

plusieurs marteaux soient utilisés 
simultanément afin de répondre aux 
besoins. Prenons comne exemple le 
bureau de Montréal où au moins 
trois types. de caractèrès pour les 
chiffres sont répertoriés. 



L'illustration à la figure 2 fut 
introduite en décembre 1857; la 
figure 3 en décembre 1859 et la 
figure 4 probablement à partir de 
1855 (selon les affirmations de 
Jarrett). 

Voici la liste complète des 
bureaux de poste du Bas-Canada (ou 
du Québec) ayant cette 
oblitération avec le numéro 
corres~ondant et la période 
d'utilisation répertoriée. 

Villes 

Montréal 
Québec 
St-Jean 
Sherbrooke 
Stanstead 
Three Rivers 
Montréal 

Numéros 

21 
37 
39 
42 
45 
4 7 

516 

~✓~ 
·~~-~f'~ 
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1857-1870 
1857-1868 
1857-1859 
1857- 1859 
1857-1870 
1857-1868 
1859- 1868 

1855- 1875 
1855- 1875 
1855- 1859 
1855-1859 
1855- 1870 
1855-1868 
1859- 1868 

te nwnéro 45 à 
'int~rieur de 
'oblitération à 

quatre cercles 
corresPQnd au 
bureau de poste de 
Stanstead. 

Exe11JPlès des 
numéros accordés 
respectivrrnt à 
Saint-Jean 39) et 
à Hontréal 516). 

Lettre du 25 
nove111bre 1859 
annulée par le 
caçhet 37 de 

~

uebec. 
Coll{lcHon Guy , 
es R1v1eresJ. -.. 



Figure 5. 

L'oblitération à 
doub e ç~rcle a 
été appllquée à 
parti·r du 1er 
avn 1868. 

Figure 6. 
L'oblitération à 
trois cercles · 
comprend deux 
types. Sevle~nt 
Montréal lZl et 
Stanst~ad l 4 ) 
1 'utilisèrent. 

Le second type de cette catégorie 
est l'oblitération à double cercle 
(figure 5). Encore une fois nous 
retrouvons à l'intérieur un . 
chiffre. Mais dans ce cas-ci la 
raison est différente de celle 
attribuée au type précédent. Ce 
type vit le jour le 1er avril 1868 
et se distingue plus 
particulièrement par ses traits 
lourds de couleur noire. 

Les numéros furent alloués d'après 
l'importance des opérations 
financières de chacun des 
établissements. Ainsi il n'est pas 
surprenant de voir Montréal porter 
le numéro 1, Toronto le numéro 2 
et ainsi de suite. Cette 
numérotation fut utilisée jusqu'en 
1897 quoique nous la retrouvons à 
quel9ues occasions dans les 
premières années du XXième siècle. 

Villes 

Montréal 
Québec 
St.Hyacinthe 
Sherbrooke 
St.John's 
Acton Vale 
Three Rivers 

Nous remarquons 
les bureaux 
sensiblement 
l'exception 
changements. 

pour 
de 
les 

de 

Numéros 

1 
3 

17 
33 
36 
42 
53 

ce type que 
poste sont 

mêmes à 
quelques 
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Le troisième et dernier type de 
cette catégorie est l'oblitération 
à trois cercles (figure 6) • D'une 
importance inférieure aux deux 
trpes précédents, il est tout de 
meme nécessaire d'en analyser les 
coordonnées car son existence est 
répertoriée. 

Il est toutefois difficile de 
savoir lequel des deux modèles 
existants fut employé. Une chose 
est certaine, c'est que seulement 
deux villes du Québec 
l'employèrent. Il s'agit de 
Montréal et de Stanstead. Les 
numéros sont identiques à ceux du 
type à quatre cercles, soit 21 
pour Montréal et 45 pour 
Stanstead. 

Jarrett mentionne son existence 
dans les deux villes pour la 
~ériode 1868-1870; aucune autre 
information n'est fournie. Boggs, 
pour sa part, les ignorent 
totalement. Quant à Lowe, il fait 
uniquement état de leur existence, 
sans plus de détails. A ce compte, 
il est possible que ces marques 
n'aient été disponibles qu'à 
l'étape des épreuves. Il est tout 
de meme possible qu'elles furent 
employées sur le courrier mais 
elles demeurent sans aucun doute 

Boggs Jarrett 

1868-1870 1868-1875 
1868-1870 1868-1880 
1868-1870 1868-1870 
1868-1870 1868-1872 
1868-1870 1868-1875 
1868 1868 
1868-1870 1868-1880 

les marques les plus rares 
trois types. 

L'OBLITÉRATION ROULETTE 

des 

En 1894, un type de roulette 
officiel fut produit conme usage 
général pour les colis. Le dessin 
était formé de huit lignes 
verticales entrecoupées du nom et 
du numéro du bureau de poste. En 
ce qui regarde ces numéros, il est 



très aillicile d -, appliquer 
certains de ceux-ci à un 
établissement spécifique 
principalement dans les centres 
urbains. 

C'est une énigme à savoir à quels 
bureaux ils appartiennent et leurs 
réelles significations. Dans les 
villes conme Montréal et Québec, 
on retrouve bien au-delà d'une 
centaine de chiffres 
d'identification. Parmi eux on 
distingue neuf catégories 
totalisant quelque vingt-huit 
types de roulettes. 

Dans la première catégorie, nous 
retrouvons dix types dont 
quelques-uns sont illustrés à la 
figure 7. Les différences, pour 
toutes les catégories, si situent 
au ni veau de leurs dimensions et 
des inscriptions. La seconde 
catégorie comprend quatre types 
désignant les succursales au moyen 
de lettres (figure 8). 

La troisième possède seulement un 
type (figure 9) et s'applique aux 
succursales portant un nom de 
quartier. Puis, on retrouve la 
catégorie appartenant aux 
succursales avec un nom de rues 
(figure 10); cette dernière 
possède également un type. 

En cinquième lieu, nous retrouvons 
un autre type qui s'applique cette 
fois aux bureaux auxiliaires 
(figure 11). La sixième catégorie 
concerne le type des roulettes 
utilisées dans les gares _ de 
chemins de fer où le courrier 
était traité avant d'être acheminé 
à destination (figure 12). 

La septième catégorie avec ses 
huit types traite de la roulette 
appliquée pour le courrier 
recommandé (figure 13). Quant aux 
deux dernières catégories 
apJ;>liquées sur les colis postaux 
(figure 14) et à partir du bureau 
des rebuts (figure 15), on 
retrouve un type sur chacune 
d'elles. 

Maintenant pour 
autres villes 
(figure 16), 
numéro est 
responsabilité 
canadiennes. 

ce qui a trait aux 
de la province 
l'attribution du 

également la 
des postes 

•••••••• 

iiëiiii ii&îlîi 
AJ;>rès la consultation des cahiers 
d épreuves du fabricant Pritchard 
and Andrews, on se rend compte que 
le chiffre attribué au bureau de 
poste déJ;>end du ~ombre de bureau 
en exploitation dans chacune des 
villes. Ainsi, le premier bureau à 

.obtenir cette roulette 
d'oblitération obtient le numéro 
un. 

•••••••• HONnf AL•WU,l>J. 

liffin 
•••••••• 
MONT.R.EAL . 
=ù.-V,PA = 
~TATlON 5 

111:.111 
•••••••• a ST• liENfj :::; 
M ~TRE#.l•~u6 

111;\111 
Si un deuxième bureau dans la meme 
municipalité en obtient un 
exemplaire il lui sera alors 
décerné le numéro deux, et ainsi 
de sui te. Aussi, le même procédé 
sera employé lorsqu'un même bureau 
utilisera plus d'une roulette. 

Pour ceux ~ui sont intéressés à 
ces types d oblitérations, il est 
recommandé de consulter l'étude 
détaillée produite par Monsieur 
Jean-Guy Dalpé et publiée dans les 
Cahiers de l'Académie de l'Opus 
III. 

131 

Figure 7. 

Trois des types 
d'oblitération~ 
roulettes que l'on 
retrouvent au 
Québec. 

Figure 8 • 

Deu~ modèles d' li térations 
rouettes 
désignant les 
succursales avec 
lettres. 

Figure 9. 

Oblf. tératiQll 
rouette attichant 
un noq, de 
quartier. 

Figure 10. 

Succursale 
désignée par un 
no. de rue. 



Figure 11. 
Les bureaux 
auxit~·aires . 
P,Osse 1ent avssi 
oes

1
ob itérations 

rouettes. 

Figure 12. 

Les gares de 
che1111ns de fer 
utilisaient 
éga enient les . 
roulettes . 

Figure 13. 

Roulettes 
appliguées pour le 
courrier 
recornaandé. 

Figure 14. 
Exemple de 
l'oblitération 
roulette appliquée 
sur les c~lls 
PQstaux. P.P. 
signt fie arcel 
Post) 

Figure 15. 

Le bureau des 
rebuts possédait 
sa propre 
roulette. (D.L.O. 
signifie Dead) 
Letter Office 

Figure 16. 
EXel!IPle d'une 
roulette que l'on 
peut retrouvor sur 
le courrier en 
provenance des 
~utres yilles de 
la province. 

11111111 
MONTiteAL ·P.4 
NWJ•DF ftU. ~S' 

111:1:111 
•••••••• \,JIIJ1'$Cf( ~T-N 

HONTlt~e\L 

111:illl 
,....... . ...... . 
iiiiUil üilliii 

Il ■■~■■■■ 
&,~---NCtt D. L.O. 

Di7.lii 

lllfill.l 

lütm. 
HifïU 
SHJ, \'/ 1-J'f:-ètJ E 

lUKlll 
SilA'UVl'..LE,<lUE 
• • • ••• • 1 

LES NUMÉROS FINANCIERS 

Préoblitérés 

Peu de temps après la production 
des premiers timbres-poste, des 
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obhterations à - caractères 
numériques furent utilisées pour 
désigner les bureaux de poste. Les 
numéros étaient alloués selon les 
revenus generes annuellement par 
le bureau. Ils étaient également 
attribués par ordre alphabétique 
ou chronologique en tenant compte 
de sa date d'établissement. 

La première catégorie de marque 
numérale fut celle des timbres 
préoblitérés. En ce qui nous 
concerne directement les premiers 
préoblitérés, avec numéros, qui 
correspondent à des villes du 
Québec furent mis en service en 
1922. 

Nous y retrouvons divers types 
mais un nombre limité de villes. 
Dans le contexte de ce travail, le 
préoblitéré consiste en une 
surimpression appliquée après 
l'impression coDDI1e telle du 
timbre. 

Nous y retrouvons deux séries de 
barres parallèles séparées par le 
numéro désignant le bureau de 
poste en question. Le numéro 
désigné est formé de quatre' 
chiffres qui permet de prendre 
connaissance de la ville d'où 
provient l'envoi. 

Voici, pour le Québec, les 
préoblitérés et les différents 
types que nous rencontrons. Conne 
vous le constaterez, l'attribution 
des numéros coïncide avec le 
classement alphabétique du nom de 
la ville. 

Seulement six villes au Qufbec ont 
reçu un tel numéro. Il s agit de 
Lennoxville en 1935 (figure 17), 
Montréal avec trois types dont le 
premier a paru en 1922 (figure 18) 
et les deux autres en 1935 (figure ' 
19), Québec obtint deux types dont 
1 'un en 1932 (figure 20), et 
1 'autre en 1935 (figure 21). Rock 
Island reçu également deux types 
de préoblitérés numériques, le 
premier en 1932 (figure 22) et le 
second en 1935 (figure 23) . 

Puis ce fut au tour de Saint
Hyacinthe en 1935 (figure 24); et 
finalement Sherbrooke aussi en 
1935 (figure 25). 

Cette forme d'oblitération qui fut 
en vigueur depuis · 1935 dans la 
majorité des cas demeura en 
application jusqu'à la première 



t,lum~ros 

0592 
0700 
0700 
0700 
1050 
1050 
1142 
1142 
1470 
1810 

Figure 17. 

Lennoxville 
Type 1 - 1935 

J 142 

Figure 20 . 
Québec 
Type 4 - 1935 

Figure 23. 

Rock Island 
Type 2 - 1935+ 

Villes 

Lennoxville 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Québec 
Québec 
Rock Island 
Rock Island 
Saint-Hyacinthe 
Sherbrooke 

Figure 18. 

Hontréal 
Type 8 - 1932 

1470 

T es 

1 
8 
9 

10 
4 
5 
1 
2 
2 
2 

Figure 21. · 

Québec 
Type 5 - 1937 

Figure 24. 

Saint-Hyacinthe 
Type 2 - 1935+ 

Années 

1935-1942 
1922-1935 
1935 
1935-1953 
1932-1935 
1935-1953 
1932-1935 
1935- 1937 
1935-1937 
1935-1937 

Figure 19. 

Hontréal 
Type 9 - 1935 

émission coürante à 1 'imagecle la 
Reine Elizabeth II. les M.0.0.N. qui est l'abréviation 

de Money Order Office Number. 
Conçues dans un but identique aux 
préoblitérés, ces marques 
possèdent toutefois une fonction 
supplémentaire. Elles étaient 
destinées originalement à valider 
les mandats-poste émis par les 
bureaux de poste comptables. 

lf.0.0.N. 

Presque simultanément, une autre 
catégorie d'oblitération numérale 
faisait son apparition. Ce sont 
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Figure 19. 

Hontréal 
Type 10 - 1937 

Figure 22. 

Rock Island 
Type 1 - 1935 

Figure 25. 

Sherbrooke 
Type 2 - 1935 



Fi9Ure 26. 
Oblitération du 
type H.0.0.N. du 
büre~u coaptable 
de Ç/Jar~tte. l,.e 
numero t ina[lCier 
pour ceux.-ci se 
c91M1ose de quatre 
chiffres. 

Figure 27. 

Oblitération du 
type H.0.0.N. du 
bureau auxiliaire 
No.209, de 
Hont réal, qui 
était un bureau 
non:co■etable, Le 
~aero tinancier 
de ces bur~aux 
c~rte cinq 
chiffres. 

~(B~ 
<J? Cl ~ J ~ e.c-»~~ 

Q>.~-

Elles se composent généralement 
d'un tampon de caoutchouc de forme 
carrée renfermant le numéro du 
bureau de poste. A 1 'ori~ine, les 
Postes canadiennes décernerent ces 
numéros par province. Pour sa 
part, le Québec s'est vu octroyer 
les numéros 0001 à 1999. Chacune 
des autres provinces ont reçu 
également une tranche de 2000 
numéros. 

15 0 44 
MO!v.T PIEI.L 
su · . t.' o . ~og 
10 IV 1963 

P.·Q. 

C'est vers les années 1930 que ces 
numéros administratifs 
commencèrent à être utilisés. Il 
en existe deux sortes: une à 
quatre chiffres destinée aux 
bureaux comptables, et une autre à 
cinq chiffres pour ceux considérés 
comme non-comptables. La figure 26 
montre un exemple du bureau 
comptable de Charette. Nous 
pouvons la comparer avec la figure 
27 qui illustre un exemple d'un 
bureau auxiliaire non-comptable. 
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23 MAY 1961 23 

Seuls les bureaux de poste 
autorisés à émettre des mandats 
reçurent ces marques postales. 
Même si elles étaient destinées 
aux mandats-poste seulement, elles 
furent employées occasionnellement 
pour oblitérer les colis et le 
courrier recommandé. 

Il est arrivé fréquenment que 
certains bureaux les utilisèrent 
sur le courrier ordinaire 
contrairement aux règlements 
prescrits (figure 26). 

P.O.C.O.N. 

A~rès plusieurs années 
d utilisation, les M.0.0.N. 
devinrent désuets surtout à cause 
du nombre croissant de bureaux de 
poste demandant à offrir ce 
service. C'est alors que les 
Postes procédèrent, vers 19?2, à 
la mise en place d'un principe 
semblable au M.O.O.N. mais offrant 
plus de possibilité. 

A par~ir de cette date, on vit 
apparaitre le P.O.C.O.N. qui 
comprenait six chiffres au lieu de 
quatre. Il est l'abréviation de 
Postal Organization Computer 
Number. 



Sa physionomie ressemble à celle 
du M.0.0.N. dans sa forme carrée. 
Par contre le P.0.C.0.N. est 
aujourd'hui plus sophistiqué à 
savoir qu'il existe dans plusieurs 
versions. La figure 28 est un 
exemple du type carré avec cadre. 
De nos jours, ce cachet dateur est 
utilisé fréquemment sur toutes les 
catégories de courrier. 

Nous jugeons intéressant de vous 
présenter ici quelques versions 
des marques P.0.C.0.N. utilisées 
de nos jours (figure 29). Elles 
illustrent bien les diverses 
variétés que l'on peut trouver sur 
le courrier. 

LES DUPLEX 

Les duplex numérotés sont une 
autre catégorie qui ne fait pas 
exception à la règle. Ils firent 
leur apparition en 1912 avec le 
lancement de la série Amiral. Nous 
les retrouvons exclusivement dans 
deux bureaux de poste de Montréal, 
la succursale A et la succursale 
C. Il est important 1c1 de 
départager les marques selon le 
bureau car chacun d'eux dispose de 
sa propre série de numéros. 

La succursale A, ou le bureau de 
poste central, était détentrice 
des duplex avec les numéros 
l,3,4,5,6,9,10,11,12 et 13 (figure 
30). Diverses variétés existent 
pour plusieurs d'entre eux. 
Certains duplex numériques, far 
exemple, se composent d un 
caractère fin ou épais et de 
barres horizontales fines ou 
épaisses. 

Les duplex numériques de la 
succursale A se distinguent du 
fait qu'il y a un point de chaque 
côté du dateur. Quelques-uns 
d'entre eux manifestent une 
certaine rareté; c'est ainsi que 
les numéros 1,2,5,10,11,12 et 13 
comptent parmi ceux-ci. Cependant, 
ils possèdent tous un point 
comnun, soit les onze barres 
horizontales qui les composent. 

278181 
l,ourdel de Joliette 

\ 

18! 111984 
. (QU[l 

JOK 1KO 

OUOIERYIUE - PQ 
·Pos t . 141:?.P~ 

, aos_m 
' ' ' '-,J, 

28 OC,:1988, 

BOISCHATEL 
P,Q, 

2·78300 
J3 .1;A" 

19-,~ 1984 

BOÜCHERVlllE 
(QUÊ.} J48 4L0 

243949 
C.P. 1 R.P.O. 

29 DEC 1988 
BELLEFEUILLE 

(QUÉ BEC) JOfl !AD 

Maintenant en ce qui regarde les 
duplex de la succursale C, disons 
que la section du dateur se 
distingue par l'inscription 
MO.N'l'RML / CANADA avec la lettre C 
de chaque côté. Nous retrouvons 
également le numéro 1 pour ce 
bureau ainsi que le 2, 4, 7, et 8 
(figure 31). 

Tous ces marteaux existent avec 
des caractères et barres fins ou 
épais, sauf pour le numéro 2 qui 
semble exister uniquement en 
traits épais. 
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Figure 28. 

L<l numéro 
f1nanc1er du type 
Pf.O.C.O.N. est 
ormé de six 

cQiffres. fla été 
mis en app 1cat1on 
au début des 
années 1970. 

Figure 29. 

Divers 1110dèles' de 
P.Q

1
Ç.O.Nàa 

ut1 1sés ns les 
bur~aux de poste 
de la province. 



Figure 30. 

Les dvPlex 
nulériques de la 
succursale A se 
reconpaiss~nt_p~r 
le point situe de 
chaque côté du 
dateur. 

Figure 31 . 

La succursale C, 
PQUr sa part, se 
distingue par la 
lettre C situé 
également de 
chaque coté du 
dateur. 

Quelle est l'utilité de ces 
numéros, direz-vous? Ils servent { 
selon toute vraisemblance, a 
identifier les différents marteaux 
à 1 'intérieur d'un même bureau de 

........ -)=1=· - -.,. ~ 

I - 1J119 -"H" .._ 
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P?Ste. Grace aux · numéros et aux 
signes distinctifs à l'intérieur 
du dateur, nous pouvons savoir 
s'ils proviennent des succursales 
montréalaises A ou B • 



LES AUTRES OBLITÉRATIONS 

En 1857, les villes de Montréal et 
de Québec se voyaient octroyer des 
oblitérateurs aux motifs très 
différents des deux types 
encerclés. Seuls les numéros 
d'assignation demeurent identiques 
au quatre cercles soit le 21 pour 
Montréal et 37 pous Québec. 

Pour Montréal, ce fut l'usage 
d'une · roulette officieuse, entre 
1858 et 1867, dont l'utilisation 
fut très rare. On la retrouve en 
particulier sur les timbres de la 
serie des Grandes Reines apposée 
manuellement. De 1880 à 1897, 
cette marque fut employée plus 
régulièrement pour donner aux 
timbres d'alors le statut de 
préoblitérés. 

Elle se co~pose de plusieurs 
petits traits de longueurs 
différentes disposés sur seft 
lignes horizontales (figure 32). 
Après avoir été utilisée de façon 
générale, principalement sur les 
colis, c'est vers 1890 qu'on 
transforme son utilisation sous la 
forme d'une préoblitération. 

C'est alors que des feuilles 
entières sont oblitérées et 
vendues aux compagnies possédant 
un débit important de courrier. 
Cette nouvelle façon de procéder 
permettait aux employés des 
bureaux de poste de mieux 
planifier leur horaire de travail 
n'ayant pas à oblitérer 
manuellement cette masse de 
courrier. Pour les usagers c'était 
un moyen d'accélérer le traitement 
du courrier et d'obtenir un 
meilleur délai de livraison. 

Québec, pour sa part, bénéficiait 
de trois oblitérations de 
fantaisie dont la forme variait. 
Deux d'entre elles empruntent une 
forme carrée avec les coins 
arrondis tandis que la troisième 
présente une forme ovale composée 
de 21 lignes horizontales (figure 
33). 

Le 9 septembre 1881, Montréal se 
voyait doter d'une marque qui 
emprunte 1 'aspect d'un duplex et 
<JUi était gestinée initialement à 
Jouer ce role. Elle est de forme 

--------

ovale disposée dans le sens 
vertical. Composée de seize traits 
horizontaux, son centre renferme 
le chiffre 2 à 1 'intérieur de ce 
qu'on peut appeler un triangle 
tête-bêche (figure 34). Cette 
mar9ue ne semble pas toutefois 
avoir été utilisée. 

Figure 32. 

Cette oblitération 
fut utilisée que 
très rareaent. 
Vers 1890 elle 
P.rend la forme 
o'une 
préoblitération. 
Le chiffre 21 
corfesP.Ond à la 
vile de Montréal. 

--

En mai 1883, Montréal obtenait un 
marteau de caoutchouc de forme 
ovale destiné à oblitérer les 
colis (figure 35). A l'intérieur 
du double cercle, on retrouve le 
nom de la ,ville dans la partie 
supérieure et 1 'abréviation de la 
~rovince dans la partie 
inférieure. 

--
-~-- -- -- -- -- -- -- ---

De chaque côté, à l'intérieur, 
trois barres horizontales séparent 
le tout. Au centre, on retrouve un 
chiffre correspondant à une ville 
en particulier. ·Nous savons que ce 
type existe pour Montréal mais le 
numéro qui lui fut assigné nous 
est inconnu. 
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Figure 33. 

Trois 
oblitérations de 
fantaisie 
vtilisées à Québec 
t37). 

Figure 34. 
Marque po~tale qui 
~runte l'a~t 
d'un duplex. Elle 
ne seable pas 
toutef9i· ~ avoir 
~té ut1 ;sée sur 
le courrier. 

Figure 35. 

Hotif du piarteau 
de caoutchouc 
obtenu par . 
Hontréal , en 111a1 
1~~ pour ob 1iérer les 
ço is, ~e chiffre 
1d~nt1hant la 
ville se situait 
au centre. 
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