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Voici ma collection des cartes-postales des Expos de Montréal.  J’en ai plus de 200.

Pendant leur séjour entier de 36 ans dans la ligue Nationale, les Expos ont imprimé et distribué des cartes-
postales pour leur formation entière, meme les gérants, les instructeurs, et les annonceurs.  Ces cartes sont 
devenues tres populaires parmis les caravanes de l’hiver, les journées des autographes au parc Jarry et à la 
stade Olympique, et puis pour répondre aux lettres des amateurs pour les autographes.

La majorité des photographes ont été prises par Denis Brodeur, le photographe official des Expos et du 
Canadien de Montréal.  Pendant sa jeunesse, Brodeur a été le gardien pour l’équipe de hockey canadien 
qui a gagné le medaille bronze aux jeux Olympiques de 1956 en Italie.  Il est aussi le père du gardien 
célebre de la ligue de Hockey Nationale, Martin Brodeur.

La premiere formation a été distribuée en 1969, la saison inaugurale des Expos.  Cette formation consiste 
de deux séries, chaque a seize cartes: la premiere série est imprimée avec le film quatrecouleur, la 
deuxième avec le film monochrome.  Les Expos ont continué avec le film monochrome en commençant 
avec la formation 1970.  De 1970 a 1976, les cartes avaient une fiche titulaire qui annonçait, par exemple, 
“John Boccabella vous salue!” en français et en anglais.

En 1971, il y avait deux formations des cartes-postales: la formation officielle en film monochrome, et 
puis la formation Pro-Stars en film quatrecouleur.  La majorité des photos Pro-Stars ont été prises au 
camp d’entraînement à West Palm Beach.  Bienque ces cartes-postales soient jolies et populaires avec les 
amateurs, les Expos n’ont pas retenu Pro-Stars après 1971.

La plupart des cartes-postales de l’époque du parc Jarry sont des photos d’identité mais pour les joueurs 
qui sont acquises pendant la saison 1976, les Expos ont introduit des photos d’action.  Par exemple, le 
photo d’André Thornton, acquis des Cubs de Chicago en juin 1976, est une photo d’action – l’écussion 
des Olympiques a l’épaulette de son uniforme est bien visible.

En 1977, les Expos ont déménagé du parc Jarry au stade Olympique.  Ses cartes-postales utilisent 
mainteanant le film quatrecouleur.  Tout d’abord, la fiche d’identité annonce le nom et la position de 
chaque joueur, en français et en anglais.  Quand les Expos ont introduis des nouvelles uniformes en 1980, 
la fiche d’identité annonce seulement le nom de chaque joueur.  En 1984, la fiche d’identité est disparue, 



mais on l’a réintroduit en 1990.  Pour ses deux prochaines formations, 1990 et 1991, les cartes-postales 
identifient Pétro-Canada comme leur patron.  La plupart des cartes entre 1992 et 1996 montrent des 
photos d’identité avec une arrière-fond bleue.  De 1997 a 2004, l’arrière-fond est maintenant beige.  En 
2002, les Expos ont aussi distribué une formation des joueurs de son passé comme Steve Rogers, Ron 
Hunt, Ron LeFlore, Buck Rodgers, et Tim Burke.  On a pensé que ce soit la saison finale des Expos mais 
l’équipe est restée à Montréal pour deux autres saisons.

Sept membres de la Temple des Renommées à Cooperstown sont inclus dans les formations des cartes-
postales des Expos: le premier but Tony Pérez, le receveur Gary Carter, le voltigeur André Dawson, les 
gérants Dick Williams et Frank Robinson, et les instructeurs Duke Snider et Larry Doby.  Je les en ai tous 
dans ma collection sauf Frank Robinson.

Vous avez probablement la question – quelle est la valeur des ces cartes-postales?  Malgre leur 
raréfaction, ces cartes ne sont pas tellement populaire avec les collectioneurs, malheureusement.  Sauf 
dans la province du Québec, la marchandise des  Expos n’a pas atteint la popularité que les autres équipes 
defuntes comme les Dodgers de Brooklyn, les Sénateurs de Washington, et les Pilotes de Seattle.  Ça suit 
que la majorité des les cartes-postales ne vauent pas beaucoup, mais il y a des exceptions:

1971 Don Hahn.  La formation Pro-Stars a inclu 28 joueurs – 27 qui ont voyagé avec les Expos de la 
Floride à Montréal, et puis Don Hahn.  Quand la formation à été distribuée, les Expos ont déjà échangé 
Hahn aux Mets de New-York.  Par conséquent, on n’a pas imprimé beaucoup de Hahn et cette carte est 
tellement rare.  J’ai vu deux formations Pro-Stars en vente cette année: 40$ sans la Hahn, 100$ avec la 
Hahn.

1979 Bill Lee.  Tout le monde ici sait que Bill Lee à porté une barbe longue quand on l’acquis des Red 
Sox de Boston.  Quand le commissionat Bowie Kuhn a vu la carte de Lee avec sa barbe, it a été enragé et 
il a règlé aux Expos de n’imprimer plus de ces cartes.  Après que Lee ait rasé la barbe en mai, on a créé 
une autre carte où Lee est sans barbe.  J’ai vu des cartes de Lee sans barbe en vente pour 7$ et pour 25$ 
avec la barbe.

1979 Rusty Staub.  Vers la fin de la saison 1979, les Expos ont ré-acquit Rusty Staub dans une échange 
avec les Tigres de Détroit.  On n’as pas imprimé beaucoup de ses cartes car il n’était avec l’équipe que 
deux mois.  Les collectioneurs qui veulent une formation complète de 1979 ont besoin d’une Staub et si 
on considère sa popularité avec les amateurs, la carte devient tellement rare.

1981 Gerry Manuel.  Les Expos ont fait une erreur avec la carte de Manuel en 1981.  Bienqu’on épelle 
son prénom avec la letter ‘j,’ la carte épelle son prenom avec la lettre ‘g.’  On l’a corrigé tôt dans la saison 
1981 mais la variation ne demande pas de cotisation avec les amateurs.

1981 Steve Ratzer.  Ratzer a été envoyé à Denver en juin, alors les Expos ont imprimé sa carte pour 
seulement deux mois.  Mais il y a une autre raison pour la popularité de sa carte.  D’après une sondage 
des marchands, les groups ethniques les plus probables à collectioner les membres de son ethnicité sont 
les cubains et les juifs.  Il y a plusieurs joueurs cubains qui ont des cartes-postales des Expos, par 
exemple, Tony Pérez, Bobby Ramos, et Nelson Santovenia.  Jusqu’à la conversion de Dan Warthen est 
connue par la publique, Ratzer est pour longtemps le seul joueuer juif aux Expos.  Il y a des milliers des 
collectioneurs qui ont des collections juives.  Jusqu’à la formation “Jewish Major Leaguers” en 2003, la 
carte-postale des Expos est la seule carte imprimeé de Ratzer.  Tout le monde juif a voulu une Ratzer! 
Même Ratzer n’a pas sa carte.  Quand j’ai ecrit Ratzer pour son autographe, il s’est excusé pour gardé ma 
carte pour quatre mois parce qu’il ne la jamais vue.  Dans ma séjour, j’ai vu une totale de trois cartes de 
Ratzer – deux dans les musées, et une dans ma collection propre.



1984 Pete Rose.  Rose n’a joué qu’une saison avec les Expos et l’édition 1984 est sa seule carte-postale. 
De plus, il n’a joué à Montreal que quatre mois.  Par conséquent, la carte est devenue tellement populaire 
avec les collectioneurs.

1989 Randy Johnson.  La carte de Randy Johnson est la plus valable dans l’histoire des Expos.  Il n’a pas 
joué pour les Expos que deux mois avant ont l’a échangé aux Mariners de Seattle pour Mark Langston. 
La saison 1989 est sa saison recrue qui donc améliore la valeur de cette carte.  C’est très rare.  Je n’ai vu 
une Johnson en vente, et on a demande un prix de 250$.

Bienque la plupart des cartes-postales n’aient pas un grand marché, les autographes sont tellement 
populaire avec les collectioneurs.  Un outil considérable à evaluer les autographes est à identifier la façon 
le moins cher à obtenir la signature.  Par exemple, si André Dawson commande 20$ pour la bienfaisance 
pour signer par la poste et 40$ aux conventions des cartes, une carte-postale signée par André Dawson 
vaut 20$ d’après moi.

La plupart des joueurs des Expos ont été congéniales avec les amateurs pour les autographes, aux jeux et 
par la poste.  Gary Carter, André Dawson, Steve Rogers, Tim Wallach, et Tim Raines ont été tous 
généreux avec les amateurs aux jeux avec les Expos, bienque Raines ait retenu sa famme à repondre à ses 
lettres.  Des autres joueurs sont plus difficiles avec les amateurs.  Rusty Staub n’a jamais aimé à signer 
des autographes et le joueur le moins congénial est Dr. Mike Marshall.  La seule carte postale que j’aie vu 
signée par Marshall a vendu pour 250$.  

Plusieurs joueurs qui ont été congéniales avec les Expos sont devenus plus difficile plus récemment à 
cause de l’expansion du marché secondaire et de eBay.  Doug Flynn, par exemple, répond a ses lettres 
rarement après être très congenial pendant sa carrière.  Ron Hunt a répondu à ma lettre en me conseillant 
a demander à mon père de l’envoyer 10$ au Ron Hunt Eagles Baseball Association et de l’envoyer un 
stylo Sharpie aussi.  Malgré sa perfidie, il a signé ma lettre deux fois.  Avant qu’il aie devenue malade, 
Gary Carter a signer aucune autographe sans une chèque de 25$ pour la bienfaisance.

Avec les joueurs décédés, on n’a que le marché secondaire pour évaluer la valeur de ses cartes-postales 
signées.  Par exemple, les autographes de Carl Morton vendent d’habitude entre 20$ et 50$.  Certaines 
Expos, comme Duke Snider, Dick Williams, et Woodie Fryman, étaient si généreux avec les amateurs que 
ses autographes ne vauent pas de cotisation qu’avant qu’ils sont morts.  

Ma carte favorite?  Probablement ma première, la carte de Tom Foley de la formation 1989.  Foley a 
voyagé à Ottawa, ou j’ai grandi, avec la caravane des Expos, avec Brian Holman et Rex Hudler.  Ce trio 
des Expos est allé au canal Rideau pour patiner et jouer au hockey.  Foley a eu beaucoup des problèmes. 
“Qu’est-ce qu’ils veulent que je fasse?” il a demandé rhetoriquement.  “Je ne peut pas patiner – je suis un 
garçon de la Georgie!”  Seize ans plus tard, il a été instructeur pour les Devil Rays du Tampa Bay.  J’ai 
parlé à Foley en rancontant cette histoire de la caravane.  L’a-t-il souvenu?  Absolument, il l’a souvenu.


