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En page couverture
Photographie du maître de poste Traver Van Vliet
de Lacolle (Source : Société d’histoire Beaujeu /
Lacolle) et pli postal en date du 17 février 1841
utilisé par Van Vliet en franchise postale (Source :
Bibliothèque et Archives Canada, RG4-B52, vol. 4,
no 342).

Le Bulletin d’histoire postale et de marcophilie est
publié trimestriellement par la Société d’histoire
postale du Québec. Les auteurs des articles
demeurent responsables de leurs opinions et cela
n’engage en rien la Société d’histoire postale du
Québec.
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Mot du Président, 2008-2009
Un grand merci pour le vote de confiance que vous avez bien voulu me donner lors de l’assemblée
générale de notre Société, tenue à Québec lors de la Royale 2008.
J’aimerais profiter de l’occasion afin de remercier le président sortant Claude Gignac pour les trois
dernières années ou il a su initier et poursuivre plusieurs projets, avec le support du conseil
d’administration.
Pour ma part, cette première année se veut une année de transition et de consolidation pour notre Société.
Transition dans le sens que de nouvelles occasions s’offrent à nous comme la disponibilité du fonds Des
Rivières et consolidation dans l’administration de la Société, c’est-à-dire consolider les assises et les
programmes en fonction de la mission et des objectifs que nous nous sommes données il y a plus de
vingt-cinq ans. La Société est, avant tout, un regroupement de collectionneurs intéressé à la poste
canadienne sur le territoire du Québec. Comme mon prédécesseur, j’aimerais toutefois que notre société
s’ouvre d’avantage aux sociétés historiques locales et régionales car l’histoire de la poste est omniprésente
au sein de ces organismes et nous avons de belles occasions de travailler ensemble.
Au cours de l’année, j’aurai l’occasion de vous solliciter afin d’œuvrer au sein de différents projets et
comités ou de faciliter vos recherches afin d’alimenter notre Bulletin et nos publications éventuelles.
Je vous remercie à l’avance pour tout le support que vous voudrez bien donner à notre Société et je vous
prie de ne pas hésiter à me contacter ou un membre du conseil d’administration si vous avez des idées ou
des disponibilités pouvant toucher l’intérêt commun qui nous anime en histoire postale québécoise.

Cimon Morin, FSRPC

La Postal History Society of Canada publie
trimestriellement une revue reconnue au niveau
national, organise des colloques et conférences et
s’implique dans différentes expositions à travers le
Canada en récompensant les meilleures collections
d’histoire postale.
Pour de plus amples informations ou pour obtenir un
formulaire d’adhésion, visitez le site web de la
société :

DEVENEZ MEMBRE DE LA
POSTAL HISTORY SOCIETY
OF CANADA
SECRÉTAIRE :
Stéphane Cloutier
255 Shakespeare Street
Ottawa, Ontario K1L 5M7

www.postalhistorycanada.org
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Les débuts de la poste à Lacolle
par Cimon Morin, FSRPC
La municipalité de Lacolle est située dans la
municipalité régionale de comté Haut-Richelieu et
longe la rivière Richelieu à la frontière de l’état de
New York aux États-Unis.
Dès 1743, la seigneurie concédée à
Daniel-Hyacinthe-Marie Liénard
de Beaujeu (1711-1755), officier des
troupes de la Marine, porte la
dénomination de la Colle, car
autrefois ce nom était orthographié
en deux mots. Il semble toutefois
qu'il faut plutôt rattacher ce nom
spécifique à une forme dialectale,
colle, dérivée du latin collis,
colline. En effet, à 7 km au sudouest de la confluence de la rivière
Lacolle avec le Richelieu se dresse
une hauteur de plus de 80 m qui
domine le paysage environnant et
que l'on peut ainsi apercevoir de
loin. Les voyageurs du XVIIIe
siècle devaient probablement faire
allusion à la Colle – la rivière était
identifiée sur les cartes de l’époque
sous la forme « R. à la Colle ».1

occupe différentes charges publiques, dont celles
de commissaire au tribunal des petites causes
(1834-1837) et député du comté de L’Acadie (18341838).

Illustration 1 : Utilisation de la franchise postale par le maître de
poste Merritt Hotchkiss en date du 19 janvier 1836
[Source : Collection Michael Rixon]

Le 6 avril 1832, le député maître général de la
poste,
Thomas
Allen
Stayner,
ouvre
simultanément 8 nouveaux bureaux de poste au
Bas-Canada, dont celui de Lacolle.

Illustration 2 : Signature du maître de poste
Merritt Hotchkiss en date du 31 mai 1834
[Source : BAC, RG4-A1, vol. 431]

Maîtres de poste
Merritt Hotchkiss, 1832-1838
Traver Van Vliet, 1838-1876

Lors des troubles de 1837-38, il appuie le parti
patriote. Il est à l’occasion signataire d’une
pétition patriote lors d’une réunion et présente
même un discours à une assemblée patriotique à
Napierville. Dans une lettre adressée à T.A.
Stayner, le 8 décembre 1837, le Gouverneur du
Bas-Canada, Archibald Acheson, 2e comte de
Gosford, recommande le renvoi immédiat des
maîtres de poste de Lacolle et de Stanstead en
raison de leur manque de loyauté envers le pays.2
Stayner obtient la permission des autorités du
General Post Office de Londres de démettre de

Merritt Hotchkiss
Merritt Hotchkiss est marchand à Lacolle. Né aux
États-Unis en 1800, il émigre au Canada au cours
de la première décennie et il semble qu’il s’installe
à Lacolle vers 1822. Il épouse une dénommée
Harriet († en 1836) et Sarah Ann Schuyler en 1837.
Il exploite le moulin à scie et la cour à bois de son
père et, en 1836, il obtient la permission de
construire un moulin à farine dans le village. Il
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

5

No 101
Juillet-septembre 2008

leurs fonctions, s’il le juge approprié, tous les
maîtres de poste du Bas-Canada et du HautCanada qui participent à des activités
patriotiques.3 T.A. Stayner n’a d’autre choix que
de démettre Hotchkiss pour sa participation à la
cause des patriotes, aussitôt qu’il aura trouvé un
autre député pouvant remplir la fonction de
maître de poste. Merritt Hotchkiss fut démis de
ses fonctions probablement à la fin janvier 1838.
Pour sa première année d’opération, le maître de
poste reçoit une commission de £3 10s. 2d. Il doit
aussi défrayer les dépenses d’un assistant, un
certain L.-S. Durnau. Son revenu augmente à
£3 13s. 0d. en 1833 pour atteindre £4 10s. 6d. en
1834. Il doit toutefois payer son assistant, Jno.
Peltier.4
Le mandat de Hotchkiss comme député du comté
de L’Acadie prend fin le 27 mars 1838. À partir de
ces événements, Hotchkiss poursuit l’exploitation
de son moulin à farine mais les troubles de 1838 et
la récession financière qui suit rendra les derniers
jours de sa vie plus difficiles. Il décède le 28 mars
1859 à l’âge de 59 ans.

Illustration 3 : Le maître de poste Traver Van
Vliet
[Source : Société d’histoire Beaujeu/Lacolle]

Traver Van Vliet
Le nom de Traver Van Vliet est intimement lié à
l’histoire de la municipalité de Lacolle. Il est né le
1er avril 1800 à Alburg, Vermont, aux États-Unis.
Cette municipalité est à quelques kilomètres de
Lacolle. De descendance hollandaise, son père
John Van Vliet et sa mère Helena (Eleanor) Traver,
étaient originaires de Clinton dans l’état de New
York. Ils s’étaient réfugiés à Alburg après la guerre
de l’indépendance américaine.

Illustration 4 : Signature du maître de poste
Traver Van Vliet en date du 17 janvier 1841
[Source : BAC, RG4-B52, vol. 4, no 342]
Il est nommé maître de poste de Lacolle en date
du 1er février 1838. Il agit seul comme maître de
poste jusqu’au début de janvier 1841 où il engage
un assistant.7 Son salaire, sous forme de
commission, était de £5 11s. 11d. pour l’année
1841. Il reçoit environ 40 lettres par années en
franchise postale et il en envoie autant. Toutefois,
il affirme recevoir plus de 400 papiers-nouvelles
par année. Il suggère même que l’équivalent de sa
franchise postale vaut environ £3 15s. 0d. par
année.

Traver Van Vliet est le 8e d’une famille de treize
enfants.5 À l’âge de treize ans, le fils Traver
apprend le métier de commis de magasin à La
Prairie. En 1831, on le retrouve à Lacolle ou il
fabrique et vend des charrues. Pendant ses années
de jeunesse, il voit passer la diligence entre La
Prairie et Albany et, en 1821, il assiste à
l’ouverture du poste de douanes à Lacolle. Il
épouse Hannah Manning le 5 février 1823; de ce
mariage naîtront neuf enfants.6 Il devient officier
de la milice volontaire durant la rébellion de 1837,
lors de la bataille de Odelltown, les 7 et 8
novembre 1837.

Bulletin d’histoire postale
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Lacolle est un bureau de poste moyen. Le bureau
reçoit environ 29 lettres par semaine en plus des
journaux. Pour cette période il se compare à ceux
de Hull, Isle aux Noix, St-Denis, Henryville et
Hatley.
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Illustration 5 : Acte de nomination du maître de poste de Traver Van Vliet,
signé par T.A. Stayner le 1er février 1838
[Source : Société d’histoire Beaujeu/Lacolle]

Nombre de lettres reçues par année à Lacolle
1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

Moyenne

1508

1144

1248

1352

1612

1352

2340

1508
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Transport des
malles
[1832-1834] : Laprairie
à Champlain (état de
New York).
Transport du courrier
à raison de deux fois
par semaine, une
distance de 34 milles.
Octroyé à H. Wilson
pour 1832 et W.
Wilson pour 18331834.8
Illustration 6 : Utilisation de la franchise postale par le maître de poste
Traver Van Vliet en date du 17 février 1841
[Source : BAC, RG4-B52, vol. 4, no 342]

[1839-1842] : Laprairie
à Champlain.
Le contrat de malle
pour le transport du
courrier est octroyé à R. Phillips pour la période
du 6 mars 1839 au 5 mars 1842. Le courrier est

Traver Van Vliet demeure maître de poste
jusqu’au 30 juin 1876. Il décède le 9 février 1890 à
l’âge de 89 ans.

Illustration 7 : Philip John Bainbrigge. Plan détaillé des routes de la région de Lacolle, le
poste de péage et le postillon de 1839
[Source : BAC, Fonds Philip John Bainbrigge]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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transporté à cheval trois fois par semaine sur une
distance de 40 milles.9 Le trajet comprend les
bureaux
suivants :
Laprairie,
L’Acadie,
Napierville, Lacolle, Odelltown (point de bureau)
et Champlain. À ce propos, le fils de Traver Van
Vliet, George M. Van Vliet, écrit dans ses
mémoires certains détails de l’époque 10 :

[1847] : Laprairie à Champlain
Même trajet à raison de trois fois par semaine.
Temps requis de 9 heures.
• Aller: Départ de Laprairie les lundis, mercredis
et vendredis à 14h00. Arrivée à Champlain à
23h00.
• Retour: Départ de Champlain les mardis,
jeudis et samedis à 10h00. Arrivée à Laprairie
à 19h00.

“My first recollection of the post office was the
arrival of the mail, which was carried by two
brothers by the name of Philips, and was
brought on horseback, or in a cart from
Laprairie to Champlain (N.Y.). For a time only
one bag was used and each postmaster took out
the mail for his office which was done up in a
separate parcel, and on the return trip they
opened the bag and put in the mail matter that
was to be sent on. The arrival of the mail in
those days caused as much excitement
proportionately, as it does now. As soon as the
courier’s horn was heard the people gathered
for the news. One can judge of the small
amount of mail carried then as it was all put
in one bag and carried on horseback”.

Les marques postales
Il existe quatre marques postales utilisées à Lacolle
jusqu’en 1851 : la marque manuscrite et trois
différents marteaux.
La marque manuscrite : Utilisée dès l’ouverture du
bureau en avril 1832, cette marque sera utilisée
jusqu’en août 1837 selon des documents retrouvés
dans les archives.11

Illustration 9 : Marque postale de type
manuscrite en date du 19 janvier 1836
[Source : Collection Michael Rixon]

Illustration 10 : Marque postale de type
manuscrite en date du 20 septembre 1836
[Source : BAC, Fonds Anatole Walker,
Acquisition 1992-311.263]

Illustration 8 : Localisation du bureau de poste
de Lacolle et route postale Laprairie à Champlain
en 1847
[Source : BAC-NMC 11742 : Map of Upper and
Lower Canada… exhibiting Post Towns & Mail
Routes, 1847]
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Illustration 13 : Oblitération de type « double
cercle brisé sans dateur »
[Source : BAC, Collections philatéliques. Cahiers
des épreuves des timbres à date du General Post
Office, Londres. Vol. 3, p. 96 et vol. 5, p. 91]

Illustration 11 : Marque postale de type
manuscrite en date du 17 janvier 1837
[Source : BAC, RG4-A1, vol. 500, no 1700]

L’oblitération de type « double cercle brisé » avec
dateur (25 mm): Campbell identifie cette marque
comme le type R6 et Jacques Poitras suggère
l’utilisation à partir de 1850 à 1884 (encre: noire et
rouge). Il y a deux épreuves de ce timbre à date
jusqu’à présent : l’une du 31 juillet 1850 et l’autre
du 7 août 1850. Probablement manufacturé par
John Francis de Londres.

L’oblitération de type « double cercle » (31 mm): Selon
Campbell cette oblitération existe pour la période
1834 à 1851.12 Le pli postal le plus ancien que j’ai
retrouvé dans les archives est en date du 27 janvier
1835.13 Cette marque existe à l’encre rouge et à
l’encre noire. On en retrace plusieurs exemples
dans les collections privées.

Illustration 14 : Oblitération de type « double
cercle brisé » avec dateur
[Source : BAC, Collections philatéliques. Cahiers
des épreuves des timbres à date du General Post
Office, Londres. Vol. 3, p. 101 et vol. 8, p. 81]
Illustration 12 : Oblitération de type « double
cercle ».

Noms et lieux du Québec, ouvrage de la
Commission de toponymie paru en 1994 et 1996
sous la forme d'un dictionnaire illustré imprimé, et
sous celle d'un cédérom réalisé par la société
Micro-Intel, en 1997, à partir de ce dictionnaire.
2 William Smith. The History of the Post Office in
British North America 1639-1870. First published
1920. Reprinted by Octagon Books, 1973, p. 213. La
réponse de Stayner au Gouverneur en date du 10
décembre 1837 se retrouve dans BAC, RG4, Série
A1, volume 527.
3 Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Fonds
RG3, volume 2746, dossier 119. Autorisation
mentionnée dans une lettre en date du 6 février
1

L’oblitération de type « double cercle brisé » sans
dateur (30 mm): Ce type connu comme le type R4
de Campbell a été commandé en Angleterre par
T.A. Stayner en février 1842.14. L’épreuve du
timbre à date est datée du 31 mai 184215 et
manufacturé par John Francis de Londres. Selon
Jacques Poitras16, cette marque a été utilisée de
1842 à 1849 et existe à l’encre noire et à l’encre
rouge.

Bulletin d’histoire postale
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1838 en provenance du secrétaire du General Post
Office.
4 Premier rapport du Comité spécial nommé pour
s’enquérir de l’état actuel du Département des postes.
Journaux de la Chambre d’assemblée de la
province du Bas-Canada, Appendice GG, 1836,
numéro 48.
5 Voir la brochure de Jean Lebrun, Van Vliet –
Lacolle Postmasters 155 Years Ago. Comité du
Patrimoine de la Seigneurie De Beaujeu-Lacolle,
1993. 20 p.
6 Il épousera en seconde noces Sarah Scott le 24
avril 1866.
7 BAC, RG4-B52, v. 4. Lettre en date du 17 janvier
1841 de Traver Van Vliet à Christopher Duncan,
responsable de la Commission d’enquête sur la
poste.
8 Département des Postes. Second rapport du Comité
spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du
Département des Postes, afin de porter un remède
efficace aux défectuosités de son organisation et
administration. Appendice au XLVe volume des
Journaux de la Chambre d’Assemblée de la
province du Bas-Canada, Appendice GG. 1836.
9 Rapport des Commissaires nommés pour faire une
enquête sur les affaires du Département des postes dans
l’Amérique septentrionale britannique. Journal de
l’Assemblée législative de la Province du Canada,
5e volume, 1846, Annexe F, Section D, Partie 29.
Montréal : L. Perrault, 1846. Document original
dans BAC, RG4, B52.
10 George Van Vliet, « Lacolle 70 Years Ago and
Now », The News, St. Johns, 1913.
11 Le document de David Handelman et Jacques
Poitras, Canadian Manuscript Town Postmarks
[publié en 1999] mentionne l’existence de cette
marque dans les collections privées entre
septembre 1832 et avril 1837.
12 Frank W. Campbell. Canada Postmark List to
1875. Author, 1958, p. 29
13 BAC. Fonds RG4-Série A1, volume 448 (Ref.
Morin-1384). Lettre de Robert Fair de Lacolle en
direction de Québec.
14 BAC. Fonds MG44B, volume 12, p. 345-363. Voir
aussi le Fonds RG3, volume 907, pages 23-27. La
commande comprend près de 200 marteaux dont
48 pour le Bas-Canada.
15 BAC. Section des Collections philatéliques.
Dossiers de recherche. Copié des documents du

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

General Post Office, de Londres, volume 3, page
96 et volume 5, page 91.
16 Jacques Poitras. Les marques postales du BasCanada. Document manuscrit en date du 14
octobre 2004.

Ici et là sur le web…
Base de données cartographique sur les bureaux de
poste du Québec par Claude Martel
L’histoire postale est intimement liée aux chemins
de fer, lesquels servaient de réseau de transport
du courrier. Dans ce contexte, nous avons
constitué une base de données cartographique
informatisée à l’échelle 1: 50 000, présentant les
toponymes et la localisation des bureaux de poste
qui ont eu cours sur le territoire Québécois de 1763
à 1986. Nous produisons généralement des cartes
à l’échelle 1: 250 000 afin de mieux illustrer cette
base de données.
Pour réaliser ce travail, nous avons eu recours aux
mêmes cartes topographiques qui ont servi à la
base de données ferroviaire, ainsi qu’aux fonds
des archives postales du Canada et au répertoire
des bureaux de poste du Québec, publié par la
Société d’histoire postale du Québec. Voir le site :
http://www.irhcfq.org/web_fr/base.html#bureau_poste

Le Chemin du Roy et la poste
Au début du 18e siècle, le réseau routier n’occupe
qu’une infime partie du vaste territoire de la
Nouvelle-France. C’est en 1706 que le Conseil
supérieur prend la décision de construire une
route qui longe le fleuve, là où se trouvent les
habitations. Grâce à ses « corvées du Roy », le
grand voyer Eustache Lanouiller de Boisclerc peut
entreprendre les travaux en 1731. Au terme du
chantier, en 1737, le Chemin du Roy fait 7,4 mètres
de largeur et s’étire sur 280 kilomètres, à travers 37
seigneuries. Le chemin du Roy va servir au
courrier et aux voyageurs qui utilisent pendant un
siècle et demi des calèches, des diligences, des
malle-postes et des carrioles d’hiver.
Voir les pages « Le service postal » et « Diligence,
malle-poste ou bateau à vapeur » sur le site :
http://www.lecheminduroy.com/fr/historique.php
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Le bureau de poste de Joly fêtera son
centenaire le 1er août 2008
Ce bureau ouvre ses portes le 1er août 1908 et
Monsieur A. Hamel devient le premier maître de
poste. Il ferme le 20 avril 1917 et ouvre à nouveau
le 11 août 1924. Le village de Joly qui compte 1000
habitants est situé sur la rive droite du SaintLaurent, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest

Maître de poste
A. Hamel
Alphonse Bergeron
Adrien Olivier
Sylva Nolet
Mme Jeanne d’Arc Nolet
Mme Lucia Maheux
Mme Angèle Charest

de Lévis. Le bureau de poste est présentement
localisé au 355 rue Joly, Joly, QC G1L 1N0.
Voici quelques marques postales tirées des
Cahiers d’épreuves disponibles à Bibliothèque et
Archives Canada et répertoriées par J. Paul
Hughes.

Bureau de poste de Joly
Date de nomination
1908-08-01
1924-08-11
1936-11-20
1959-09-17
1970-04-01
1978-05-19
1978-07-12

Date de départ
1917-04-20
1936-10-14
1959-08-20
1970-04-01 (décès)
1978-05-19 (décès)
1978-07-12 (intérimaire)

Référence : http://www.collectionscanada.gc.ca (Bureaux et maîtres de poste du Canada)

Bureau de poste de Joly en 1988.
Bibliothèque et Archives Canada, Fonds Anatole Walker,
pièce 1990-232.44
Marques de recommandation (à droite de la photographie) :
1924, 1927, date inconnue
Marques MOTO (Money Order Transfer Office) :
1940, 1946

Bulletin d’histoire postale
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Cercle brisé – 1908

Cercle brisé – 1924

Exemple d’utilisation d’un pli postal en 1938
Duplex – 1946

Bribes d==archives de la poste ancienne au Québec...
Rubrique permettant une meilleure compréhension de l=histoire de la poste au Québec à partir de textes et de documents choisis dans
les archives relatives à la poste. Les sources de référence serviront de guide à l=approche de documents plus exhaustifs sur le sujet. Il
est possible de contacter l=auteur à cactus007@videotron.ca.

20. Marque linéaire de Terrebonne
par Cimon Morin, FSRPC
Le bureau de poste de Terrebonne dans la région
de Lanaudière a été ouvert en 1820 selon le Quebec
Almanac. L’utilisation de la marque manuscrite
Terrebonne a été utilisée depuis l’ouverture du
bureau jusqu’à la réception du premier marteau
officiel de type « double cercle brisé » en 1829.

Cette marque, bien qu’absente du Canada
Specialized, avait été répertoriée par Frank
Campbell en 1958 lors de la parution de son
ouvrage Canada Postmark List to 1875. Toutefois
cette marque n’avait jamais été illustrée. Il est
possible que ce soit l’unique exemplaire connu.

Lors de nos recherches dans les archives, nous
avons retracé une marque postale rectiligne de
Terrebonne en date du 8 juin 1826. Cette même
marque avait déjà été répertoriée par le professeur
A.J.H. Richardson vers 1939 lorsqu’il travaillait
aux Archives publiques du Canada.

Bulletin d’histoire postale
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Référence :
1. Bibliothèque et Archives Canada. Fonds RG4A1, vol. 242, pièce 452.
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Le conflit de Chypre
par Réjean F. Côté
Chypre est devenue une république indépendante
en 1960, ainsi que membre de l’ONU et du
Commonwealth. La constitution garantit à la
minorité chypriote turque un poids politique
important (30 % des postes dans la fonction
publique et 40 % dans la police) au regard de son
poids démographique (18 % de la population), et
un droit de veto sur les décisions du parlement.
En 1963, le président Makarios propose des
amendements à la Constitution de 1960 puisque le
pays est dans une impasse politique. Ce coup de
force du président chypriote contribua à exacerber
les tensions entre les deux communautés,
conduisant à de violents affrontements en
décembre 1963. Profitant de cette situation de
tension, la Turquie reprend et actualise une
ancienne revendication : la partition de l’île. Au
début de 1964, Chypre est à feu et à sang. Après
plusieurs tentatives de médiation infructueuses
entre plusieurs pays européens et les États-Unis
(que le conflit risquait de déstabiliser l’OTAN en
pleine Guerre Froide), l’ONU envoi un important
contingent de casques bleus (UNFICYP) sur l’île
en mars 1964.

Nicosie, coupée en deux par un mur depuis 1964,
est rouverte et devient le premier point de passage
du centre de la ville2.

Le 15 juillet 1974 la garde nationale dirigée par des
officiers grecs lance une tentative de coup d’État.
Le 20 juillet, la Turquie intervient militairement
prétextant la protection des intérêts de la
communauté turque en lançant l’Opération Attila,
et occupe le nord de l’île en deux jours (s’assurant
le contrôle de 38 % du territoire). Une fois la
république chypriote restaurée, la Turquie refuse
de se retirer et impose la partition du pays de part
et d’autre de la « ligne verte » (appelée « ligne
Attila » par les Turcs). 200 000 Chypriotes sont
contraints à l’exode entre 1974 et 1975, chassés du
territoire occupé par la Turquie; les Turcs sont
forcés de s’installer au nord en 19751.

Ce pli, posté d’Athènes le 29 janvier 1976 à
destination de Québec, me permet de croire qu’il
était destiné à un usage philatélique. Il est à noter
que l’expéditeur a pris un grand soin à faire
oblitérer les timbres dénonçant la situation à
Chypre à l’endos de l’enveloppe ce qui est
inhabituel. De plus, les timbres sont d’une très

En 2003 la perspective de l’entrée de Chypre dans
l’Union européenne permet un premier dégel,
avec l’ouverture de points de passages sur la ligne
verte. Le 3 avril 2008, malgré l’opposition de
l’armée turque, la rue Ledra dans le centre de
Bulletin d’histoire postale
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bonne qualité de papier et d’impression ce qui me
porte à croire qu’une organisation d’ordre
nationale peut être à l’origine de l’émission de ces
timbres dénonçant la situation des grecques à
Chypre. Le message est en anglais, un moyen,
sans doute, de faire passer le message des
grecques à l’échelle internationale surtout que le
Canada a maintenu un important contingent de
casques bleus sur l’île de 1964 à 1993. En 1974, le
contingent canadien s’est trouvé pris entre deux
feux, quand une force d’invasion turque a attaqué

l’île. Deux soldats sont morts et 28 autres blessés
au combat lors de ces évènements3.
Références :
1. Encyclopédie en ligne Wikipédia, 6 juin 2008.
2. Le Figaro, 3 avril 2008.
3. Canada. Ministère de la Défense nationale, 26
juillet 2007.
http://www.dnd.ca/hr/dhh/honours_awards/frgraph/
home_f.asp et
http://www.dnd.ca/site/newsroom/view_news_f.as
p?id=994

Nouvelles…
•
•
Nos membres remportent les honneurs lors de la
Royale 2008 tenue à Québec les 16-18 mai 2008 :
• David G. Hobden
Histoire de la malle militaire 1667 à 1887 (Or et
Grand prix de l’exposition)
• Michael Rixon
To, Through & From Montreal – 1851 (Cour
d’honneur)
• Christiane Faucher et Jacques Poitras
Histoire postale de la ville de Québec (Or, 2e
grand prix et trophée Société philatélique de
Québec
Les double cercles du Bas Canada (Or et meilleure
recherche B.N.A.)
• John Cooper
Émission banderole du Canada,1928-1929 (Or et
3e grand prix)
• Grégoire Teyssier
Marcophilie de Rouen (Or et meilleur exhibit en
histoire postale. Prix de la SHPQ)
• Réjean Côté
Médailles et décorations (Vermeil, Prix de
l’AATA et meilleur prix de l’exposition pour
un premier exhibit)
• Claude Gignac
Essai de classification des marques circulaires du
Québec entre 1875 et 1989 (Argent)
• Jean Thomas
Courrier retardataire (Argent)
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Marc Beaupré et Christiane Faucher
Enveloppes commerciales de Québec (Argent)
Joyaux philatéliques de la Société philatélique
de Québec
Hugo Deshaye, Marque double cercle brisé de
1852
Christiane Faucher, Lettres de premiers ministres
Jean-Claude Lafleur, St-Antoine de Padoue
Jacques Poitras, 1er pli – Îles-de-la-Madeleine
Grégoire Teyssier, Pigeon voyageur
Jean Thomas, Les premiers timbres égyptiens
Guy Desrosiers, Grande-Bretagne, 1840

L’Académie québécoise d’études philatéliques a
décerné une médaille honorifique à notre membre
Roland Arsenault lors de la tenue de la Royale 2008
le 17 mai 2008. M. Arsenault a reçu cette médaille
pour sa contribution exceptionnelle à la philatélie
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québécoise. Président actuel de la Fédération
québécoise de philatélie, il avait reçu, il y a
quelques années, le Prix du bénévolat en loisir et
en sport Dollard-Morin du Gouvernement du
Québec.

Claude Gignac et Réjean Côté qui représentaient la
Société.

Les autres membres de la Société récipiendaires de
la médaille de l’AQEP sont Jacques J. Charron
(1992) et Cimon Morin (2007).

Réjean Côté et Marc Beaupré en conversation
avec un congressiste de la FSHQ.
La Société a participé à l’assemblée générale
annuelle de la Fédération québécoise de philatélie
qui s’est tenue à Berthierville le 14 juin dernier.
Les délégués de la Société étaient Roland
Arsenault, Christiane Faucher et Jacques Poitras.
William H.P. Maresch est décédé le 13 juin dernier
à l’âge de 82 ans. Mieux connu sous le nom de Bill
Maresch, ce dernier avait repris le commerce de
timbre de son père dans la ville de Toronto. Il
avait débuté les ventes aux enchères publiques en
1957 et à ce jour plus de 438 ventes avaient été
réalisées. Chacune de ces ventes comprenait de
belles pièces en histoire postale. Ses fils Tony et
Peter poursuivent depuis plusieurs années le
commerce de leur père.

POSTALIA 2008
25 octobre (10h00 à 17h00)
26 octobre (10h00 à 16h00)
Ne ratez pas l’occasion de venir nous rencontrer
lors de POSTALIA 2008 les 25 et 26 octobre au
sous-sol de l’Église Saint-Rodrigue, 4760 1ère
avenue, Québec (secteur Charlesbourg). Un lieu
facile d’accès, un local assez vaste avec une bonne
disponibilité de stationnement. Postalia 2008 est
organisé en collaboration avec la Société
philatélique de Québec, le Club des cartophiles
québécois, la Société d’histoire postale du Québec
et la Société numismatique de Québec. Une
occasion de se rencontrer et d’échanger.

Notre collègue Jacques Poitras a prononcé une
conférence sur « L’histoire postale de la région du
Saguenay-Lac-St-Jean et du Canada » dans le
cadre de la journée philatélique du Club
philatélique du Saguenay. L’événement se tenait le
samedi 7 juin à Jonquière.

Herbert McNaught de la grande région de Toronto
est malheureusement décédé le 19 juin dernier
suite à une attaque cardiaque. Ce philatéliste
émérite de 88 ans avait remporté une médaille
d’or pour sa participation à la Royale 2008 avec
une présentation sur l’émission du Tricentenaire
de Québec – timbres et histoire postale.

Notre Société a participé au 43e congrès de la
Fédération des sociétés d’histoire du Québec qui
se tenait à Québec les 30, 31 mai et 1er juin dernier.
Plus de 270 membres étaient inscrits à ce congrès.
La SHPQ avait une table d’information et rendait
ses publications disponibles sur les lieux. Un gros
merci aux efforts soutenus de Marc Beaupré,
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Patrimoine culturel du Québec

Le bureau de poste d’East Angus
par le Ministère de la culture, Québec
Le bureau de poste a été
cité monument historique
en 2001. Les services
postaux occupent encore
le rez-de-chaussée en 2007,
et le Centre local de
développement du HautSaint-François occupe le
deuxième niveau.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale du
bureau de poste repose
sur
son
intérêt
architectural. Bâti entre
1914 et 1915, il est un
témoin
des
édifices
Carte postale illustrant le bureau de poste d’East Angus, n&b,
construits par le ministère
88 x 138 mm. (Collection Marc Beaupré)
des Travaux publics du
Canada dans les années
précédant la Première Guerre mondiale. À cette
Historique
époque, la construction d’un grand nombre
Le village d’East Angus connaît une forte
d’édifices publics, dont les bureaux de poste,
croissance démographique au début du XXe siècle
relève du ministère des Travaux publics. Les plans
grâce au développement de l’industrie des pâtes et
du bureau de poste d’East Angus ont été élaborés
papier. Dès 1911, la construction d’un bureau de
par une firme d’architectes privée et approuvés
poste s’avère nécessaire pour l’agglomération qui
par le bureau de l’architecte en chef. Le ministère
compte alors 2500 habitants. Le village obtient le
des Travaux publics impose alors deux exigences
titre de ville en 1912. En prévision de la
fondamentales pour la construction d’immeubles
construction du bureau de poste, le gouvernement
gouvernementaux en milieu rural : ceux-ci doivent
fédéral achète un terrain à la ville d’East Angus en
pouvoir être construits à des coûts raisonnables
1912. À cette époque, la construction d’un grand
tout en étant dignes de représenter le
nombre d’édifices publics, dont les bureaux de
gouvernement fédéral. Les édifices de plan
poste, relève du ministère des Travaux publics du
rectangulaire en brique rouge, arborant de discrets
Canada.
détails décoratifs d’inspiration classique, tel le
bureau de poste d’East Angus, répondent à ces
Le bureau de poste a été conçu en 1913 par les
impératifs.
architectes Taylor et Horwood d’Ottawa.
L’entrepreneur choisi pour les travaux, en 1914,
La valeur patrimoniale du bureau de poste repose
est la firme Loomis-Dakin de Sherbrooke. L’édifice
également sur la renommée de ses concepteurs, les
est complété en novembre 1915. Il a appartenu au
architectes Taylor et Horwood d’Ottawa et sur
gouvernement fédéral jusqu’en 1999.
l’intérêt de son implantation. Il est situé au cœur
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d’East Angus, en retrait important de la rue, sur
l’ancien square Victoria, parc central de la ville. Sa
position surélevée sur ce terrain paysager encadré
de quatre rues lui donne une grande visibilité de
plusieurs points de la ville. Le bureau de poste se
dresse à proximité de l’église Saint-Louis-deFrance et de son presbytère ainsi que de l’église
Christ Church, trois monuments historiques cités.

•

•

Source : Ville d’East Angus, 2007.

les ouvertures, dont la disposition symétrique
des fenêtres rectangulaires et en plein cintre,
les dimensions réduites des fenêtres disposées
aux extrémités des façades, la disposition des
entrées à baie cintrée aux extrémités de la
façade principale;
la tour d’horloge à deux niveaux surmontée
d’un dôme de plan hexagonal, la face
d’horloge sur chacun des côtés, les pilastres
corniers, la corniche à denticule séparant les
deux niveaux;
les deux souches de cheminée disposées dans
l’axe des pilastres centraux à l’arrière de
l’édifice.

Éléments caractéristiques

•

Les éléments clés du bureau de poste liés à son
intérêt architectural comprennent, entre autres :
• son volume, dont le plan rectangulaire,
l’élévation de deux étages, le toit plat, l’avantcorps central de la façade principale;
• les matériaux, dont le parement en brique
rouge, la pierre de certains éléments
décoratifs, l’acier galvanisé peint de la
corniche, de la tour d’horloge et du dôme;
• les éléments décoratifs d’inspiration classique,
dont les pilastres en brique, la corniche, les
éléments en pierre dont la base et le tailloir
des pilastres du corps de bâtiment, les
linteaux, les appuis, les clés de voûte et les
sommiers décoratifs, l’écusson au centre de la
façade principale portant l’inscription « GR »;

Les éléments clés du bureau de poste liés à
l’intérêt de son implantation comprennent,
notamment :
• sa situation en retrait important de la rue, sur
une légère élévation d’un terrain paysager;
• sa localisation dans un quartier commercial et
industriel de la ville d’East Angus, à proximité
de l’église Saint-Louis-de-France, de son
presbytère et de l’église Christ Church, tous
trois cités monuments historiques.
Référence : Le document complet est disponible à
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

ADHEREZ À

Adressez votre demande
d’adhésion au Secrétaire :

Revue trimestrielle BNA Topics
Bulletin d’information BNA PortraitS
Convention annuelle

Peter Jacobi, #6 – 2168 – 150 A St.
Surrey, BC V4A 9W4 Canada
Tél. : / fax : (604) 538-0246
Courriel : pjacobi@shaw.ca
Adresse d’été (1ier juin au 30 août) :
146 Lakeview Road
Libby MT 59923 USA
Tél. : (406) 293-6930
Courriel : beaver@libby.org

Groupes d’études spécialisées et
Groupes régionaux
www.bnaps.org
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Nouveautés aux Collections philatéliques de
Bibliothèque et Archives Canada
par Michel Guénette
Afin d’offrir aux philatélistes et
aux amateurs d’histoire postale
un
meilleur
accès
aux
documents
philatéliques,
Bibliothèque et Archives Canada
(BAC) rend disponible 14
nouveaux
instruments
de
recherche sur l’histoire postale,
essentiellement
du
Québec
ancien, en format pdf. Ces
instruments de recherche sont le
fruit du travail assidu de Cimon
Morin dans les fonds et
collections historiques de BAC.
Nous tenons donc à le remercier
pour sa grande contribution.
Comment faire pour accéder aux
instruments de recherche :
1. Accéder au site de BAC avec
l’adresse indiquée ci bas.
2. Choisir la langue de
navigation.
Pli postal en provenance et marque postale de DRUMMONDVILLE
3. À droite de l’écran, cliquer
en date du 2 août 1819. Fonds RG1-L3L, vol 30 (CPA-261, No 17)
sur le mot « archives » sous
La recherche peut aussi se faire avec les mots clés
la case « Rechercher tout ».
du titre.
4. Inscrire le numéro de l’instrument de
recherche dans la case et cliquer sur le bouton
Voici la liste des instruments de recherche
« allez-y ».
maintenant disponibles en ligne sur le site de BAC
5. Entrer dans la description et dérouler jusqu’à
à : http://www.collectionscanada.gc.ca
la rubrique instrument de recherche et cliquer
sur le fichier pdf.
No
CPA-251
CPA-252
CPA-253
CPA-254
CPA-255
CPA-256
CPA-257

Titre du fonds
Ruiter Family fonds
Quebec, Lower Canada, Canada East fonds. Application for
Licences, Bonds and Certificates, 1763-1867
Civil Secretary Records relating to appointments of bailiffs
Provincial Secretary Municipal Records : Canada East series
Fonds de la famille de Saint-Ours
Fonds de la famille Salaberry
Daniel Claus and family fonds
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CPA-258

CPA-259
CPA-260
CPA-261
CPA-262
CPA-263
CPA-264

Submissions to and reports of the Councils of the Province of
Quebec relating to the audit of provincial public accounts series
Councils of the Province of Quebec fonds
Ermatinger family estate fonds, series 2 and 3
Lower Canada and Canada : Commission of Inquiry into the Post
Office series
Land petitions and related records of the Executive Council series
Executive Council Office of the Province of Lower Canada fonds
John and Thomas Nairne fonds
Collection Neilson / Neilson Collection
Civil Secretary, Correspondence : Quebec, Lower Canada and
Canada East - Quebec and Lower Canada S Series – Civil Secretary
Correspondence

RG1-E15A

MG19-A2
RG4-B52
RG1-L3L
MG23-GIII-23
MG24-B1 / R 6446
RG4-A1

Vient de paraître… en histoire postale
Opus XV des Cahiers de l’Académie
« La poste à Beauharnois – De ses débuts à 1851 »
par Cimon Morin : un court article sur les 22
premières années du bureau de poste de
Beauharnois situé en bordure du lac Saint-Louis
près de Châteauguay. L’article identifie les 5
premiers maîtres de poste de l’endroit et illustre
les marques postales. Pour de l’information sur
Opus XV, écrire au président de l’AQEP, François
Brisse, à fsbrisse@sympatico.ca

More Than Words présente le travail de plus de
vingt universitaires du Canada et de l'étranger sur
des sujets relatifs aux communications postales.
S'inspirant de tendances récentes en histoire
culturelle et sociale, les auteurs abordent l'histoire
et l'importance de la poste depuis des points de
vue tels que les infrastructures, la technologie,
l'édification de la nation et les communications
interpersonnelles. Démontrant la puissance de
l'écrit, ces nouveaux essais examinent le rôle
essentiel de la poste dans l'établissement de
contacts, l'échange des émotions et la constitution
d'une culture de la communication – où
s'échangent bien plus que des mots.

Philatélie Québec, Mai-juin 2008 (No 272)
« À vos marques! » de François Brisse
La 37e rubrique des oblitérations commémoratives
manuelles du Canada vient de paraître. Cet article
illustre 7 nouvelles oblitérations recensées pour le
Québec dont Longueuil, Lorrainville, Manseau,
Montréal, Roberval, Rollet et Sainte-Catherine-deHatley. Pour plus d’information sur la revue,
communiquez avec l’éditeur, Guy Desrosiers, à
editions_ddr@videotron.ca

Volume disponible du Musée canadien des
civilisations, 100, rue Laurier, Gatineau (Québec)
K1A 0M8. Courriel : publications@civilisations.ca
PHSC Journal, Mars 2008 (No 133)
L’article de Ross Gray intitulé « Railway Post
Office Service on the Hereford Railway » examine
la ligne de chemin de fer entre Lime Ridge dans
les Cantons de l’Est jusqu’à Beecher Falls au
Vermont au cours du XIXe siècle. Différentes
marques postales ferroviaires ont été utilisées par
les commis de la poste ambulante entre 1908 et
1925.

More Than Words. Readings in Transport,
Communication and the History of Postal
Communication
Sous la direction de John Willis. Collection
mercure, Musée canadien de la poste. ISBN 978-0660-19696-1. 382 pages, 57 illustrations, 19 cartes,
37 photographies ISBN 978-0-660-19696-1. Prix :
39,95 $ (broché), 2007 (Anglais seulement)
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Pour de l’information sur la revue de la Postal
History Society of Canada, consultez le site web
www.postalhistorycanada.org
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La Société
Rapport du Président sortant
(lors de l’Assemblée générale annuelle tenue à l’exposition
Royale 2008, le 18 mai 2008)
Chers membres de la Société d’histoire postale du
Québec,

de l’histoire postale et de notre Société.
Félicitations à Christiane Faucher, Jacques Poitras,
Marc Beaupré, Grégoire Teyssier, Jean Thomas,
Mike Rixon, John Cooper, Réjean Côté, Hugo
Deshaye, Claude Gignac.

Il n’y a pas si longtemps, en octobre 2007, nous
étions réunis pour une assemblée générale. La
présente réunion annuelle nous permet de faire
plus rapidement le bilan financier de l’année
précédente, puisque notre année financière est de
janvier à décembre. Une première conséquence de
ce changement est que la durée des mandats du
président et de la secrétaire, normalement de deux
ans, sera moins longue cette année.

Rien n’a été publié par la SHPQ en 2007, et rien
aussi en 2008, du moins jusqu’à maintenant. Le
fonds Des Rivières est là, cependant, pour aider
les membres qui désirent publier concrétisent
leurs projets. La SHPQ participera au Congrès de
la Fédération des sociétés d’histoire du Québec les
30 et 31 mai et Marc Beaupré et moi y tiendrons un
kiosque de promotion des publications de la
Société.

En relisant le mot du président 2007 je me disais
qu’il n’y avait pas grand chose de changé
finalement en sept mois. En réalité il y a eu des
changements importants.

En terminant, je vous annonce que je quitte la
présidence cette année. Ayant été président de
1990 à 1996 et de 2006 à 2008, je pense que le
moment est venu pour moi de laisser ce poste
administratif de façon à consacrer plus de temps à
la recherche en histoire postale pour d’éventuelles
publications. J’ai déjà en chantier plusieurs
ébauches dont une sur les bureaux de postes de
villages miniers, entre autres. J’ai adoré
l’expérience de renouer avec la compétition en
histoire postale et j’espère pouvoir continuer dans
ce domaine.

Premièrement, après cinq ans d’attente, le fonds
Des Rivières appartient maintenant en toute
légalité à la SHPQ. La SHPQ peut maintenant
compter sur un fonds pour permettre la
publication en langue française sur histoire postale
comme le souhaitait Maître Guy Des Rivières.
Avec Jacques Poitras responsable du fonds en
fiducie, nous nous sommes assurés que le transfert
de ce fonds soit effectué à la fin de mars 2008. Un
sincère merci à Jacques et à Maître Des Rivières
pour avoir pensé à l’avenir de notre société. Du
point de vue administratif, Hugo Deshaye a quitté
récemment son poste de trésorier pour des raisons
professionnelles. J’en assure maintenant la charge.

Il reste des améliorations à faire comme partout
ailleurs dans notre Société et je pense qu’un
changement de garde s’avère nécessaire. Je
demeurerai président ex-officio et je continuerai à
collaborer à la vie de notre Société.

Du point de vue de l’exposition de la Société
Royale de philatélique du Canada qui se tient
actuellement à Québec, c’est une récolte sans
précédent de médailles pour les membres de la
Société et cela témoigne de la vivacité de cet aspect
Bulletin d’histoire postale
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Merci à tous ceux et celles qui m’ont soutenu au
cours des ans.

Claude Gignac, président, mai 2008
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Assemblée générale annuelle, 18 mai 2008
L’assemblée générale annuelle de la SHPQ s’est
tenue le dimanche 18 mai à l’Hôtel Gouverneur à
Québec lors de la Royale 2008. Une quinzaine de
membres s’étaient déplacés pour l’occasion.
Cimon Morin a été élu comme nouveau président

de la Société pour un mandat de deux ans tandis
que Réjean F. Côté a accepté de combler le poste
de trésorier pour une année en remplacement de
Hugo Deshaye.

Notre secrétaire Christiane Faucher entourée du président sortant Claude Gignac
(droite) et du nouveau président Cimon Morin (gauche)

Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres suivants :
• Ferdinand Bélanger

•

•

David Hobden
hobden@teksavvy.com
Jean-Claude Michaud

•

Brian Damien

•

Luc Legault

•

David Ewens
dewens@xplornet.com

•

ferdbelanger@yahoo.ca

•
•
•

Léopold Beaudet
leopold.beaudet@sympatico.ca

Michel Guénette
michelguenette@videotron.ca

Christopher Anstead
acropolis@superaje.com
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Jean-Guy Dalpé
dalpemi@videotron.ca

jcm.ph@ns.sympatico.ca
bdamien@canada.com
info@mpmtl.com
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Petites annonces
Les petites annonces (achat, vente, échange) sont gratuites pour les membres.
Faites parvenir vos annonces à cactus007@videotron.ca.

Recherche courrier ou documents de loi (lettres,
cartes postale, mandats postaux, etc.), toutes
époques, avec oblitérations de bureaux de postes
de la Gaspésie. Réjean Côté, rfcote@videotron.ca

Achat, échange oblitérations de bureaux d’été du
Québec et marques postales et oblitérations de la
ville de Québec des origines à 1900. Tout
m’intéresse, petites ou grosses pièces, lots,
collections, vrac, à la pièce. Faire offres à Grégoire
Teyssier, 1325 avenue du Buisson, Sillery, Québec
G1T 2C4. gteyssier@videotron.ca

Canada Official Postal Guide 1952, Partie 2 : List of
Post Offices in Canada. En anglais. 194 pages sur 2
colonnes. Donne la liste de tous les bureaux de
poste au Canada en 1952, incluant le numéro de
bureau, le district postal, le comté électoral et la
province. La dernière publication du genre par
Postes Canada. 25 $ port payé. Un seul
exemplaire. Cimon Morin, cactus007@videotron.ca

Cherche flammes postales de 1912 à 1956 (sur plis,
cartes postales, coins découpés) utilisées dans les
bureaux de poste autres que Montréal et Québec.
Envoyez descriptions et prix demandés. Jean-Guy
Dalpé, dalpemi@videotron.ca

Cherche perfins canadiens (sur timbres ou plis);
peux échanger ou acheter. Jean-Guy Dalpé,
dalpemi@videotron.ca

Catalogue of Canadian Duplex Cancellations, 3rd
edition, 2005 – 228 p. par Stéphane Cloutier. Une
liste complète de toutes les marques duplex du
Canada avec descriptions, dates d’épreuves et
usages connus. Entièrement révisé. Il ne me reste
que quatre exemplaires, prix spécial 39,95 $ port
payé. Cloutier1967@sympatico.ca

Achèterais enveloppes recommandées du Québec
entre 1922 et 1989, celles avec des boîtes
rectangulaires. Claude Gignac,
clogig@hotmail.com

Place Fleur de Lys,
près du Maxi
et entrée #3
552, boul. Wilfred-Hamel
Québec (QC) G1M 3E5
TÉL. : 418 524-7894
FAX : 418 524-0092
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1 9 8 6

lundi au mercredi
jeudi et vendredi
samedi
dimanche

10h à 17h30
10h à 21h
9h30 à 17h
10h à 17h

info@boutique-tpm.com
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Longley
Auctions

Où trouver vos pièces de collection
en histoire postale sur le web

www.longleyauctions.com

De Montréal vers la Suède en 1854
Le seul pli postal répertorié de la période des pence vers la Suède

Voyage inaugural en 1853 du navire Lady Eglinton
de la Canadian Steam Navigation Company

Nous acceptons vos timbres et pièces
de collection d’histoire postale en consignation

Membre de :
SHPQ, CSDA, BNAPS, PHSC, CPS of GB et APS
Tél. : (905) 690-3598
Fax : (905) 690-3762
bill@longleyauctions.com

Bill Longley
Longley Auctions
P.O. Box 620
Waterdown, ON
L0P 2H0

