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À propos...
Ce numéro de l’été contient une variété de sujets qui, nous l’espérons, sauront vous intéresser. La conclusion de
l’article sur le service postal le long du chemin Kempt vous fera connaître les gardiens des postes de relais et les
entrepreneurs de malle au XIXe siècle. Découvrez l’historique du bureau postal de Radnor Forges en Mauricie
où plusieurs industries ont été en activité. D’autres articles vous feront découvrir les oblitérations mécaniques
des bureaux auxiliaires de Montréal ainsi qu’une mystérieuse marque postale de type ‘duplex’ de Montréal.
La suite de nos chroniques vous amènera à l’édifice patrimonial de Saint-Romuald à Lévis, tout en célébrant le
centenaire du bureau de poste de Saint-Bernard-de-Michaudville en Montérégie. Le projet d’Atlas historique se
poursuit et la possibilité de chercher des bureaux de poste non encore localisés de la grande région
métropolitaine. Enfin, vous aurez l’occasion de voir évoluer notre Société dans la rubrique consacrée à cette
activité.
Vos commentaires sont toujours appréciés et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour vos projets d’articles.
Il en va de même si vous avez des nouvelles à nous communiquer. Les petites annonces sont toujours gratuites
pour les membres.
Bonne lecture!

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

www.postalhistorycanada.org

Cloutier1967@sympatico.ca

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

SECRÉTAIRE :
Stéphane Cloutier
255 Shakespeare Street
Ottawa, Ontario K1L 5M7
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Le service postal le long du chemin Kempt
par Ferdinand Bélanger
Le poste de la tête du lac (Sayabec) : 1833 à 1859
Ce poste est situé à 26 milles de Métis. Pierre Brochu
(1795-1871) en est le premier et l’unique gardien. Le
major Wolfe lui a fait signer son engagement en 1833.
Brochu connaît bien l’endroit pour avoir travaillé
avec les arpenteurs lors de la construction du chemin
(1831-1832). À cette époque et jusqu’en 1839, il est le
seul à habiter la vallée. Il s’installe dans une petite
maison fournie par le gouvernement sise à la tête du
lac, sur la rive de la rivière St-Pierre. Il dispose d’un
lit pour accueillir les visiteurs. Étant donné qu’il n’y a
pas eu de chemin le long du lac Matapédia avant
1839, c’est lui qui opère le bac qui sert à transporter
les hommes et les bêtes entre la tête du lac et Les
Fourches. Pendant plusieurs années, il est
entrepreneur pour le transport de la malle entre Métis
et Les Fourches. Ayant à faire vivre sa famille et
l’allocation gouvernementale de 25 livres étant
insuffisante, il se met à l’ouvrage en défrichant 300
acres de terre et en construisant une nouvelle maison
et une grange. Au cours des ans, il travaille aussi dans
les chantiers. De plus, il possède un moulin à scie et
vend du bois de charpente. Il décède à l’âge de 76 ans
et est inhumé dans l’église de St-Octave-de-Métis.

Suite du numéro 104 du
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie.

Les gardiens des postes de relais
Lors de la session de 1833 de la Législature, Édouard
Thibaudeau demande au gouvernement d’établir des
postes de relais sur le nouveau chemin Kempt45. Cet
avocat, pratiquant à New Carlisle, siège comme
député (1830-1836) pour le comté de Bonaventure. Il
est membre du Parti canadien ayant à sa tête LouisJoseph Papineau46. Le 3 avril de la même année, la
Chambre d’assemblée fait parvenir une pétition au
gouvernement
britannique
lui
demandant
l’autorisation de payer à chacun des quatre gardiens
de poste qui vont s’établir le long du chemin Kempt
la somme de vingt-cinq livres annuellement. La
présence de ces postes s’avère nécessaire dû à la
piètre qualité de la route et pour servir de refuge aux
voyageurs qui doivent s’aventurer dans cette région
inhabitée. La tâche principale de ces gardiens sera de
prêter main-forte aux postillons et aux voyageurs en
difficulté. Les postes doivent se situer aux endroits
suivants : le premier à la tête du lac Matapédia
(Sayabec), le second au Petit Lac (Lac-au-Saumon) à
environ vingt milles de là, un troisième sera établi six
milles plus bas que Les Fourches (Causapscal), et
finalement, un quatrième à mi-chemin entre Les
Fourches et la rivière Restigouche (Pointe-à-laCroix)47. Selon la Mémoire du Québec, ces postes ont été
abolis en 185948. Cela est fort possible, car sur une
carte de 1860, préparée pour le ministère des Postes,
on a annoté qu’il y eût deux camps sur le chemin
Kempt. Le camp no 1 se trouvait à la tête du lac, près
de la rivière St-Pierre, tandis que le camp no 2 se
situait sur le bord de la rivière Causapscal49. Pour une
meilleure compréhension de l’emplacement de ces
postes et de ces camps, veuillez vous référer à
Illustration 7 dans le Bulletin précédent.

Le poste des Fourches (Causapscal) : 1839 à 1859
Le gardien de ce poste est le loyaliste Jonathan Noble
(1796-1868) (Illustration 8). Il s’installe aux Fourches
en 1839 et y construit une grande maison équipée de
plusieurs commodités. Elle était située sur

Passons maintenant à une étude plus détaillée de ces
différents postes de relais. Pour ce faire, nous
consulterons principalement l’ouvrage de l’abbé Jos.
D. Michaud50.
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Illustration 8 : Jonathan Noble, gardien
des Fourches. Tiré de
http://www.causapscal.net/1a.html.
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l’emplacement de l’église actuelle de Causapscal. Il
n’est pas reconnu comme gardien par le
gouvernement pour la période antérieure à 1845.
Cependant, en 1846 et 1847 et pour les six premiers
mois de l’année 1848, on lui verse une allocation
correspondant à 25 livres par année. En novembre
1848, on l’avise que son nom a été placé par erreur sur
la liste des gardiens et que dorénavant il serait enlevé
de celle-ci. Noble s’objecte et utilise son influence.
Finalement, on l’informe qu’à l’avenir on lui paiera
une allocation. En 1858, il réussit à obtenir une
allocation de 25 livres pour chacune des années
comprises entre 1839 et 1845, et ce, après avoir insisté
à maintes reprises auprès du secrétaire provincial.

dont un au Lac-au-Saumon. Voilà pourquoi nous
allons insister seulement sur le poste du Petit Lac.
Le premier résidant à habiter au Petit Lac est l’indien
Para. Il n’est pas un gardien subventionné. Vers 1848,
un nommé Peter Glasgow s’installe à cet endroit et
agit comme s’il était gardien. Ne recevant aucune
allocation, il décide peu de temps après de quitter
l’endroit. C’est en 1849 que Pierre Brochu, fils,
s’installe au Petit Lac. Il devient un gardien
subventionné par le gouvernement. Quatre ans plus
tard, ce dernier vend sa maison à Georges Lebel.
Celui-ci continuera d’occuper le poste de gardien. Il
quittera définitivement le Lac-au-Saumon en 1863. Il
est intéressant de noter que Marcel Brochu, frère de
Pierre, s’était installé, en 1850, au Petit Lac
(Illustration 9).

Le poste d’Assemetquagan : 1848 à 1859
Avant 1845, il n’y avait personne qui demeurait sur la
rivière Assemetquagan. En 1848, A.H. Sims,
commissaire des chemins publics, mentionne le nom
de Thomas Evans comme résidant à Assemetquagan.
Celui-ci demande le paiement des arrérages qui lui
sont dus pour l’année 1847. Il obtient gain de cause
l’année suivante et tout comme Noble il sera le
gardien du poste jusqu’en 1859.

Les entrepreneurs de malle
En juillet 1838, on débute un service hebdomadaire de
livraison postale par le chemin Kempt. À cette
occasion, on octroie des contrats de malle. On
retrouve dans les documents d’archives un des
premiers contrats concernant le transport de la malle
le long de ce chemin. Ce document stipule que Pierre
Brochu doit parcourir une distance de 39 milles afin
de transporter la malle de Métis aux Fourches de
Matapédia (Causapscal). Son contrat débute le
6 juillet 1838 et se termine le 5 juillet 1841. Il doit
prendre deux jours pour couvrir cette distance à pied,
et cela une fois par semaine. Il reçoit 150 livres
annuellement pour son travail. En hiver, il lui faut se
déplacer en raquettes. On mentionne qu’il n’y a que
deux habitants sur cette portion de chemin qui n’est
en réalité qu’un sentier pédestre. De plus, on indique

Le poste du Petit Lac (Lac-au-Saumon) : 1849 à 1859
L’abbé Michaud mentionne qu’il y a eu un poste à la
décharge du lac (Amqui) et un autre au Petit Lac
(Lac-au-Saumon). Était-ce vraiment nécessaire d’avoir
à entretenir deux postes de gardiens de relais situés si
près l’un de l’autre? Nous pensons que non et
croyons que le poste du Petit Lac fut le seul poste
subventionné. Nous appuyons nos dires sur le fait
que le gouvernement, en 1833, avait mentionné la
nécessité d’établir quatre postes sur le chemin Kempt

Illustration 9 : Enveloppe postée de Métis et livrée au Petit Lac, chez Marcel Brochu.
[Source : ex-collection Ferdinand Bélanger]
Bulletin d’histoire postale
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que Brochu devra payer une pénalité de 100 livres s’il
n’honore pas son contrat. Finalement, ce sont P.E.
Gauvreau et P. Gauvreau qui ont fourni la caution
pour Pierre Brochu7.

George Moffatt ont fourni la caution de 200 livres
pour garantir le contrat de Dickson54.
Dans le rapport du ministre des Postes pour l’année
1852, on note que George Dickson est toujours
entrepreneur de malle. Une fois par semaine, il
parcourt ce trajet pour la somme de 250 livres
annuellement. Le déplacement se fait toujours à pied
en hiver et l’été le courrier couvre cette distance à dos
de cheval55. Pour l’année 1853, le rapport du ministre
des Postes nous indique que les conditions du contrat
sont identiques à celles de l’année précédente.

Pour la même époque, un autre contrat nous fournit
de l’information sur le transport de la malle pour
l’autre section de chemin comprise entre Les Fourches
et le Nouveau-Brunswick (Dalhousie). C’est George
Dickson qui est l’entrepreneur. La distance qu’il doit
parcourir est de 57 milles. En plus, ce dernier doit
desservir les bureaux de poste de Campbellton et de
Dalhousie. Le contrat de Dickson débute le 6 juillet
1840 et se termine le 5 juillet 1841. Il doit, lui aussi,
parcourir à pied cette distance une fois par semaine.
L’acheminement du courrier se doit d’être fait avec
diligence, c’est-à-dire avec promptitude et efficacité.
Comme il est stipulé sur le document, ce dernier
reçoit 150 livres par année pour ses services7. Tout
porte à croire que celui-ci a sûrement débuté en
même temps que Brochu comme entrepreneur pour
le transport de la malle, soit vers l’année 1838. Sur un
croquis tracé et daté du 29 juillet 1839 par Gordon A.
Campbell, les noms de Brochu et Dickson y sont
inscrits, et à côté de leur nom respectif on a ajouté
mail courier51.
Au cours des années 1843-1844, un
changement est apporté. Il n’y a plus
qu’un
seul
entrepreneur
pour
acheminer les lettres entre Métis et
Campbellton. Cela faisait-il suite aux
améliorations apportées au chemin
Kempt entre 1842 et 184452? Nous
retrouvons un état de compte qui
mentionne que George Dickson a reçu
un montant de 75 livres pour le
transport de la malle. Cette somme
représente le paiement pour les trois
derniers mois de son contrat qui avait
débuté le 6 avril 184353. Le coût était
fixé à 300 livres annuellement. Il existe
un autre document couvrant la période
du 6 avril 1844 au 5 avril 1847. Ici, il y a
une nouveauté. On mentionne que
durant l’été, le courrier doit parcourir,
une fois par semaine, à dos de cheval
les 96 milles qui séparent Métis et
Campbellton. Pour ce qui est de
l’hiver, cela se fait toujours à pied,
chaussé de raquettes. Le salaire annuel
payé est de 250 livres. James Stewart et
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Un contrat qui couvre la période du 1er juillet 1862 au
30 juin 1863 nous apprend que certains changements
ont été apportés. George Dickson est toujours
l’entrepreneur qui transporte la malle entre Métis et
Campbellton. Cette fois-ci, on livre la malle deux fois
par semaine. De plus, on paie maintenant en dollars
canadiens, soit la somme de 1 800 $. Le trajet doit
s’effectuer en 25 heures. Nous apprenons que Melvin
Adams et A.A. Nicol ont cautionné Dickson. Une
nouveauté est apportée en ce qui concerne les moyens
de transport. En été, on utilise un véhicule tiré par un
cheval. En hiver, on se déplace à pied, chaussé ou non
de raquettes, accompagné en cométique. On utilise
parfois un traîneau (Illustration 10) quand cela est

Illustration 10 : « La poste royale à Québec, Canada-Est ».
Cette aquarelle sur crayon d’Amelia Frederica Dyneley peinte en
1848 représente sûrement le même genre de traîneau que l’on
utilisait à cette époque sur le chemin Kempt.
[Source : BAC, Collection Coverdale, C-040269]
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possible56. Les conditions du contrat pour l’année
1864 et pour celui qui a pris fin le 31 août 1865 sont
les mêmes que précédemment. Même si le chemin
Kempt s’avère être la principale voie postale pour se
rendre de Québec à la Gaspésie, il semble que l’été,
on utilise encore des bateaux pour transporter le
courrier entre ces deux points (Illustration 11).

septembre, et en 36 heures pendant le reste
de l’année »42.
Douze personnes font parvenir leur soumission. Le
contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire, en
l’occurrence Daniel Fraser de Restigouche. Celui-ci
recevra 1 500 $ annuellement pour accomplir ce
travail. Fait à noter, George Dickson demandait le
double du prix pour le même service. Il doit
maintenant céder sa place après avoir été
entrepreneur pendant plus de 27 années. Le nouveau
contrat indique que la malle doit circuler deux fois
par semaine. On va maintenant utiliser un véhicule
tiré par deux chevaux57. Daniel Fraser sera
l’entrepreneur responsable pour les années comprises
entre 1865 et le premier semestre de l876. Son dernier
contrat se termine à la fin de juin 1876, tel que stipulé
dans une lettre envoyée par W.G. Sheppard au
ministre des Postes. À partir du 1er juillet, c’est la
compagnie Intercolonial Railway qui prend la relève
(Illustration 12). Cette date correspond à
l’inauguration officielle de la mise en fonction de la
ligne ferroviaire qui relie Ste-Flavie et Campbellton43.
Dorénavant, on remplace le cheval par le chevalvapeur et avec cela une époque héroïque disparaît. La
page est maintenant tournée.

Le 4 mai 1865, W.G. Sheppard, inspecteur des Postes
pour le district de Québec, fait paraître une annonce,
pour le ministre des Postes W.P. Howland (18111907)3, dans laquelle il demande des soumissions pour
le transport de la malle. L’annonce se lit comme suit :
« Des soumissions cachetées adressées au
maître-général des Postes, et marquées
Soumissions pour le service de la malle,
seront reçues à Québec jusqu’à midi,
vendredi, le sept juillet, pour le transport des
malles de sa majesté, entre Ste-Flavie,
Canada, et Campbellton, le et depuis le 1er
septembre prochain … La route à suivre
pour le transport de cette malle devant être
par le nouveau chemin Matapédiac. La
distance reconnue entre Ste-Flavie et
Campbellton est de 110 milles … faire le
trajet en 28 heures du 1er de juin au 30

Illustration 11 : Lettre envoyée de New Carlisle le 23 juillet et reçue à Québec le
26 juillet 1862. La correspondance fut transportée sur le bateau « Lady Head ».
[Source : Longley Auctions, vente no 1, 24 juin 2000, lot 222,
ex-collection Robert Parsons]
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Avant de compléter cette section, il serait bon de
noter ceux qui furent de véritables pionniers, c’est-àdire les courriers des premières heures. Il ne fait
aucun doute que George Dickson a engagé plusieurs
courriers au cours des nombreuses années qu’il

contracta pour les postes. En octobre 1848, le
professeur James Finlay Weir Johnston (1796-1855)3,
lors de sa traversée du chemin Kempt, nous informe
que Dickson est d’origine écossaise et qu’il est
propriétaire d’une auberge propre et confortable. En

Illustration 12 : Locomotive à vapeur no 4 de l’Intercolonial Railway.
[Source : Musée des sciences et de la technologie du Canada, Collection CN-002694]

Illustration 13 : Feuille de temps pour le transport du courrier entre Québec et Gaspé-Bassin via Métis
du 5 au 16 juillet 1847. [Source : BAC, RG3, vol. 1007, dossier 6]
Bulletin d’histoire postale
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plus, il est l’entrepreneur de malle et le surveillant
responsable pour voir au bon entretien de la route. Il
indique que ce dernier demeure à huit milles du
traversier de Restigouche. Johnston a pris trois jours
pour parcourir le trajet de Métis à Campbellton en
utilisant une charrette légère tirée par un cheval. Ceci
incluait une demi-heure de traversier pour franchir la
rivière Restigouche58. Dans des documents anciens,
nous retrouvons le nom de quelques-uns de ces
courageux personnages. Les noms de Donald
McLaren, Duncan McGregor, Alexander McGregor
sont mentionnés dans l’édition du 1er mars 1845 du
Quebec Mercury59. Il existe une feuille de temps
(Illustration 13) de 1847 sur laquelle le nom de John
Gagner est inscrit comme courrier entre Métis et
Pointe-à-la-Croix60. C’est cette année-là que des
feuilles de temps avaient été préparées à la demande
de Stayner pour les différentes routes postales sous sa
juridiction. Ces dernières nous révèlent de
l’information très intéressante. En voici un exemple :
le courrier partira de Métis le mercredi soir à 6 heures
et atteindra Restigouche le dimanche midi, alors
qu’un autre quittera Restigouche le dimanche matin à
10 heures et arrivera à Métis le mercredi à 2 heures de
l’après-midi61.

cette cadence durant trois jours et trois nuits.
Cependant, les fréquentes et nombreuses
tempêtes de neige tombées depuis le début
du mois de janvier l’épuisent et le forcent à
garder le lit chez le maître de poste de Métis,
Henry E. Page (1841-1856)26. Se sentant en
pleine forme, il repart pour Restigouche.
Chemin faisant, il doit affronter la pire
tempête de l’hiver. Samedi matin, il quitte le
camp de Low. Il doit parcourir 42 milles
pour arriver à la première maison de
Restigouche. En cours de route, il s’arrête au
camp de Glasgow. Celui-ci voit la tempête
augmenter et note la santé précaire du
courrier. Une heure après que ce dernier soit
parti, Glasgow décide de chausser ses
raquettes et d’aller prêter assistance au
courrier. La poudrerie est tellement forte que
les traces de pas commencent à disparaître
sous la couche de neige. Vers neuf heures, il
trouve le pauvre courrier couché sous une
épinette avec le sac de malle sous sa tête. À
la vue de Glasgow, il se relève et reprend
son chemin pour finalement abandonner dû
à la faiblesse. Glasgow allume un feu qui
permet au courrier de dormir un peu. Au
petit matin, ils se rendent à la première
maison. De là, on envoie chercher de l’aide
chez M. Dickson. Donald McGregor, le
remplaçant de McLaren, aidé d’autres
personnes, transportent le courrier chez M.
Dickson où on lui prodigue les meilleurs
soins. Après trente-six heures d’agonie,
celui-ci décède le 28 janvier 1845. Un autre
incident aussi dramatique s’était produit
trois ans plus tôt lorsque le frère de Donald
McGregor se noya sur le lac Matapédia au
cours de sa livraison de malle »59.

Au cours des premières années, le métier de courrier
était très dur. Ces derniers avaient la lourde tâche de
transporter la malle sur un parcours sauvage et
inhospitalier. L’été, ils avaient à faire face aux
moustiques. Au printemps et à l’hiver, ils devaient
affronter les caprices de dame nature. De plus, il ne
faut pas oublier que, durant ces années, ces hommes
parcouraient le trajet à pied en transportant sur leur
dos un ou deux sacs de malle qui pouvaient peser
entre 35 et 40 livres. De plus, l’hiver, tous les six jours,
ils devaient parcourir 195 milles chaussés de
raquettes. Plusieurs y laissèrent leur peau.

Avant de compléter cet exposé, il serait bon d’ajouter
qu’il ne s’est ouvert aucun bureau de poste sur le
chemin Kempt. Il ne pouvait en être autrement. On ne
retrouvait que six maisons sur ce parcours.

Voici un résumé d’un article puisé dans le journal
Quebec Mercury, daté du 1er mars 1845, concernant la
fin tragique d’un courrier de malle :
« Depuis les 18 derniers mois, Donald
McLaren âgé de 36 ans transporte la malle
entre Métis et Restigouche. En ce début
d’année 1845, l’hiver est très rigoureux.
McLaren jouit d’une forte constitution et a
une endurance à toute épreuve. Il ne semble
pas connaître la fatigue. Après la tempête, il
est le premier à ouvrir le chemin et s’arrête
seulement pour manger. Il peut maintenir
Bulletin d’histoire postale
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45Jules

Bélanger et al., Histoire de la Gaspésie, Boréal
Express, IQRC, 1981, p. 159.
46Marc Desjardins et al., op. cit., p. 334 et 338.
47Jos. D. Michaud, op. cit., p. 56-57.
48Mémoire du Québec,
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index.php?titl
e=Causapscal_%28municipalit%C3%A9_de_ville%29.
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49BAC,

Fonds cartes et plans, Map of Canada East
shewing the sites of the post offices prepared by order of
the Postmaster General 1860, NMC 10911.
50Jos. D. Michaud, op. cit., p. 58-71.
51BAC, Fonds cartes et plans, Sketch of the Kempt road
from the Restigouche to the St. Lawrence, July 1839,
NMC 1079.
52Marc Desjardins et al., op. cit., p. 187.
53BAC, Fonds MG44B, General Post Office, Canadian
Records, vol. 30, p. 88.
54BAC, Fonds RG3, série E-2, Régistre de contrats des
services postaux, vol. 684, no 3, microfilm no T-2046
(1839 – 1850).
55Annual Report of the Postmaster General, Appendix
(V.), year ending 5th of April 1852, printed by order
of Legislature Assembly, Québec, p. 15.

56BAC,

Fonds RG3, série E-2, Régistre de contrats des
services postaux, op. cit., no 157.
57Annual Report of the Postmaster General, during year
ended 30th of June 1865, p. 284.
58James Finlay Weir Johnston, Notes on North America,
agricultural,
economical
and
social,
vol.
1,
W. Blackwood and Sons, Edinburgh and London,
1851, p. 386.
59Quebec
Mercury,
Publication
disponible
à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BANQ), http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/qcmercury.
60BAC, Fonds Postes Canada, RG3, vol. 1007, dossier 6.
61BAC, Fonds MG44B, General Post Office, Canadian
Records, vol. 51, p. 47-48.

Ici et là sur le web…
Publications officielles jusqu’à 1900 sur la
poste canadienne
Une base de données donne accès à environ 26 000
pages de directives administratives officielles
touchant la poste canadienne. Publiées entre 1759 et
1900, ces directives proviennent principalement de
trois types de publications, soient le Guide officiel des
postes (1863 à 1900), les circulaires administratives
(1812 à 1900), et quelques publications du
gouvernement fédéral. Ces publications, numérisées
dans les deux langues officielles lorsqu’elles sont
disponibles, donnent accès à plus de 675 documents.
La base de données donne aux chercheurs la
possibilité non seulement de consulter les documents
en ligne « Explorer par date » mais aussi celle
d’entreprendre des recherches dans le texte intégral
des publications numérisées par mot, expression, et
date « Recherche ». Il devient donc possible de
localiser un bureau de poste, de connaître le tarif
postal pour une période précise, d’obtenir une
directive pour l’envoi d’articles dangereux, etc.
Disponible sur le site web de Bibliothèque et Archives
Canada :
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/
publications-postales/index-f.html
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Directoire des postes du Canada, avril 1876.
[Source : Bibliothèque et Archives Canada]
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Bureaux de poste centenaire du Québec

Saint-Bernard-de-Michaudville 1er août 1909

Bureau de poste de Michaudville en 1993.
[Source : Collection Luc Legault]
Le bureau de poste de Saint-Bernard-de-Michaudville
est situé dans la municipalité du même nom dans la
région administrative de la Montérégie. La
municipalité compte actuellement près de 500
habitants et occupe près de 65 km2 du territoire de la
municipalité régionale de comté des Maskoutains.

municipalité de la Partie sud de la paroisse de SaintBernard, le reste du territoire de la paroisse ayant été
rattaché à une municipalité limitrophe. En 1935, on
procédait de nouveau à une modification
toponymique en conservant Saint-Bernard-PartieSud, même si on recourait déjà parfois à l’appellation
Saint-Bernard-de-Michaudville, nom d’un village du
territoire conservé à des fins postales. Cette
municipalité de la Montérégie, encadrée par SaintJude à l’est et Saint-Ours à l’ouest, porte le nom de
monseigneur Alexis-Xyste Bernard (1847-1923),
l’évêque de Saint-Hyacinthe, à compter de 1906, dont
Saint-Bernard constituait la première paroisse qu’il
érigeait canoniquement en 19081.

Le 31 août 1908, à une vingtaine de kilomètres au
nord-ouest de Saint-Hyacinthe, la paroisse de SaintBernard, érigée canoniquement depuis peu à la suite
du démembrement des paroisses de L’ImmaculéeConception-de-Saint-Ours, de Saint-Jude, et de SaintDenis-de-la-Rivière-Chambly,
devenait
paroisse
civile. Le territoire accédait alors automatiquement au
statut de municipalité de paroisse avec le nom de
Bulletin d’histoire postale
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Le bureau de poste, créé le 1er août 1909, porta le nom
de Michaudville jusqu’en 1997, tiré de celui d’un rang
de la seigneurie de Saint-Ours où la localité a été
érigée. Il porte aujourd’hui le même nouveau nom
que la municipalité, Saint-Bernard-de-Michaudville,
adopté aussi en 1997.

Maîtres de poste2
Saint-Bernard-de-Michaudville
Vertune Phaneuf
1909-1912
Adolphe Plante
1912
Pierre Phaneuf
1913-1916
Mme Alphonse Dupré
1916-1948
Mme Marie Rosa Dupré-Huard
1948-1976
Robert Huard
1976- ?

Le bureau de poste est situé au 405 rue Principale et le
code postal est le J0H 1C0.

Références

1909

Les marques postales illustrées dans cet article
proviennent des cahiers d’épreuves des timbres à
date conservés à Bibliothèque et Archives Canada
(BAC). Ces épreuves ont été répertoriées par J. Paul
Hughes au cours des années 1989-1994 et publiées par
Robert A. Lee Philatelist Ltd. sous le titre général de
Proof Strikes of Canada.

1961

1Noms

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.
2Anatole Walker, Les voisins des Cantons. [S.l.], Société
d’histoire postale du Québec, 1986.

1951
Les oblitérations du bureau de poste de
Saint-Bernard-de-Michaudville

Pli postal en provenance de Michaudville en date du 7 juin 1937.
[Source : Collection Cimon Morin]
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Radnor Forges, 1892-1919
par Grégoire Teyssier
Si vous passez par là un jour, cognez à la porte de
l’usine d’embouteillage des eaux Radnor. On vous
indiquera gentiment, au fond de la cour, un petit
passage. Vous n’aurez qu’à enjamber la clôture et
vous vous retrouverez dans un petit boisé clairsemé
où seuls quelques rares vestiges – bouts de murets de
pierres, briques éparses et pièces de métal
disséminées ici et là – témoignent encore de l’activité
trépidante qui régnait dans ce lieu il y a un peu plus
d’un siècle. Une vision surréaliste qui fait un peu
frémir lorsque l’on se promène dans ce boisé où tout
s’est endormi à jamais. Difficile de croire qu’ici, il y a
plus d’un siècle, une activité intense a pu régner.
Mais attention, ne vous attendez pas à des écriteaux
ou à des chemins bien balisés et encore moins à des
guides-animateurs ayant bien appris leur leçon. Ici,
pas besoin de guide, car vous n’aurez qu’à vous
laisser imprégner par l’atmosphère de ce lieu
magique. Si vous passez un jour dans cette
merveilleuse région qu’est la Mauricie, allez y faire
un tour : frissons garantis à qui connaît un peu
l’histoire!

Localisation
Orienté nord-ouest-sud-est, le canton de Radnor, en
Mauricie, se présente comme un rectangle de forme
allongée et étroite mesurant environ 38 km de
longueur et quelque 5 km de largeur (Illustration 1).
La partie centrale de son territoire, comprise dans le
parc national de la Mauricie, accuse un relief
accidenté qui est traversé en diagonale par la
Mauricie. Son secteur sud-est, plat et marécageux, est
occupé en partie par le Lac-à-la-Tortue. On trouve
dans ce canton la municipalité de Saint-Jean-desPiles, celle de Grandes-Piles, et l’arrêt ferroviaire
Garneau. Le canton de Radnor était déjà ainsi désigné
en 1814 dans l’inventaire de la Compagnie des forges
de Batiscan. Cette appellation a été ensuite utilisée
par les propriétaires des Forges Radnor qui, de 1854 à
1911, exploitèrent une fonderie à Fermont, village
industriel situé au nord de la municipalité de SaintMaurice. Le village de Fermont, aujourd’hui
abandonné, est devenu un lieu-dit nommé Radnor
Forges1.
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Illustration 1 : Carte du ministère des Postes de 1913
identifiant l’emplacement du bureau de poste
Radnor Forges. [Source : BAC, NMC-19774]

Bref historique du site
Le site a connu une activité intense puisqu’au cours
des années, trois industries y ont été en activité : une
forge (1854-1916), une fabrique de briques de
construction, ainsi qu’une source d’eau minérale
(1894 à nos jours).
C’est en 1854 que les Forges Radnor ont été fondées
par un dénommé Larue, grâce à l’appui du député
Turcotte et du financier George Benson Hall. Ces
forges, oubliées depuis, étaient célèbres à l’époque,
puisqu’y ont été fabriquées les premières roues de
wagons du chemin de fer Canadien Pacifique. La
compagnie tirait sont minerai de fer de l’immense
gisement de surface qui s’étend de la colline du MontCarmel jusqu’à St-Narcisse et le Lac-à-la-Tortue.
Quant au calcaire (pierre à chaux), nécessaire pour
produire la fonte, utilisé comme fondant, on
14
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l’extrayait sur place d’une carrière près de Radnor.
Enfin, la Rivière-au-Lard fournissait alors un débit
assez puissant pour actionner les moulins qui
entraînaient les machineries (marteaux, soufflets, etc.)
des forges tout en permettant d’actionner un moulin à
farine et une scierie durant le printemps et l’été.

pour les forges devenues désuètes, concurrencées par
l’industrie américaine et privées subitement des
subventions gouvernementales. Le marteau cessa
alors définitivement de fonctionner. Quelques années
plus tard, en 1916, les installations sont démembrées
et le village est entièrement rasé. Le bureau de poste,
ouvert en 1892, ferme définitivement ses portes le 26
mai 1919.

Le premier propriétaire du site, Monsieur Larue,
voyait grand. Il fit défricher les abords de la Rivièreau-Lard et fit bâtir une quinzaine de maisons à
double logement pour les employés, un hautfourneau, une meulerie, des hangars, etc. (Illustration
2). Durant l’automne de 1854 un journaliste de L’Ère
nouvelle, journal trifluvien, y effectue une visite. Son
reportage est dithyrambique. La forge prospère, et
change de mains de nombreuses fois.

Quant à la source d’eau minérale, exploitée depuis
1894, elle est vendue le 18 décembre 1914 pour la
somme de 6 000 $ à John Bevans Giles qui la cède
aussitôt à la Radnor Water Co. pour la somme de
50 000 $. La famille Boisvert acquiert la source et
l’usine d’embouteillage d’eau en 1930 et elle l’exploite
encore aujourd’hui (Illustration 3).

Le bureau de poste
Le village attenant aux forges Radnor est
érigé en municipalité en 1877. Le cadastre
du dit village, appelé village de Fermont,
comprend alors 70 emplacements, une
église, une école, et quelques rues. À cette
époque le village compte environ 500
âmes. C’est bien suffisant pour que
L.B. Hall demande, le 6 juin 1877,
l’établissement d’un bureau de poste. Il
écrit
à
l’honorable
Lucius
Seth
Huntington, alors ministre des Postes à
Ottawa:
« …la
population
excède
500
habitants, un télégraphe y est établi
depuis
plusieurs
années,
Illustration 2 : Cadastre du village de Fermont (Radnor Forges).
l’embranchement du chemin de fer
[Source : Une page d’histoire de Trois-Rivières et la région :
des Piles (Quebec & Occidental
magnifique essor industriel. Montréal, Société historique
Railway) passe tout près du village et
industrielle, 1955, p. 200]
il a été prévu d’y installer une gare. À
l’heure actuelle, un facteur y passe
En 1889, Peter Patterson Hall, l’héritier de George
quotidiennement mais il y a un gros
Benson Hall, vend à Louis Sénécal un certain nombre
inconvénient, celui de ne pouvoir poster de
d’immeubles, dont les lots de Fermont, pour la
courrier, ce qui cause une perte de temps
somme de 1 600 000 $. Il vend par la même occasion
considérable et nous oblige à faire plusieurs
l’usine de briques, les forges, les fourneaux, la
miles pour atteindre le premier bureau de
machinerie, la carrière de pierres à chaux, et la cour à
poste (…) » 2.
bois à Robert Schott et George Edward Drummond,
marchands de Montréal. Cette vente inclut également
Cette demande est vraisemblablement restée lettre
les dépendances, les maisons des employés, ainsi que
morte, car Hall écrit à nouveau, cette fois de Québec,
la ligne de chemin de fer des Piles, soit
le 28 juin de la même année (Illustration 4). Nous
l’embranchement de Fermont. Cela incluait
n’avons pas trouvé trace de réponse à cette seconde
également les droits d’exploitation du minerai de fer.
demande, mais visiblement les autorités postales
Le tout pour 1 $ symbolique. En 1910, le glas sonne
n’ont pas jugé opportun d’y répondre favorablement.
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Canada Iron Furnace Co., qui fait
cette demande, a développé des
infrastructures pour produire de
la fonte, ainsi que des briques de
construction et cela a donné un
élan nouveau à ce petit village. La
compagnie
continue
d’être
desservie par un sac postal privé
transporté par le courrier de TroisRivières à St-Narcisse, mais ce
service ne leur convient pas. Le
courrier quitte St-Narcisse le
matin et arrive à Trois-Rivières
vers 10 h puis retourne à StNarcisse
dans
l’après-midi
Illustration 3 : L’usine d’embouteillage de l’eau Radnor, vers 1930.
seulement. L’établissement d’un
[Source : Une page d’histoire de Trois-Rivières et la région :
bureau de poste à Radnor Forges
magnifique essor industriel. Montréal, Société historique
les servirait mieux. La distance
industrielle, 1955, p. 200]
entre Radnor Forges et le chemin
de fer est d’environ ½ mille et
Revenus envisagés insuffisants, manque d’appui
l’établissement
de ce service à 2 cents par jour
politique, et système déjà en place par courrier jugé
n’excéderait pas 30 $ à 40 $ par année. On
suffisant?
estime que le montant des correspondances au
départ de Radnor Forges par la compagnie
Les propriétaires des forges devront donc prendre
seulement ne serait pas moins de 60 $ par
leur mal en patience et s’accommoder d’un service
année, sans compter les 30 ou 40 familles qui
postal sommaire de distribution et de levée
utiliseraient le bureau à leurs fins personnelles.
quotidiennes du courrier jusqu’en 1892. En effet, en
Monsieur Rowley, l’actuel gérant du magasin
1891 une nouvelle demande pour l’établissement
général, se propose de prendre en charge la
d’un bureau de poste semble avoir été faite, puisque
gestion du bureau et assumerait également le
les archives conservent une lettre datée du 7 avril
transport du courrier jusqu’au chemin de fer. Il
1891 émanant du bureau de l’inspecteur des Postes de
n’y aurait aucun frais pour le transport par
Trois-Rivières adressée au ministre des Postes
train, car le courrier d’autres bureaux de poste
reprenant les arguments, cette fois étayés, des
est déjà transporté par le Piles Branch
demandeurs. Voici ce qu’écrit l’inspecteur des Postes
Railway »3.
de Trois-Rivières au ministre des Postes d’Ottawa
(traduction libre) :

Bons arguments, bonne conjoncture politique, quoi
qu’il en soit, cette fois la demande trouve écho à
Ottawa et ce, rapidement même, car demandé début
août 1891 le bureau est inauguré sept mois plus tard,
soit le 1er février 1892, sous le nom de Radnor Forges.
Cela semble étonnant puisque le village, érigé en
municipalité, s’appelait Fermont4.

« Le site proposé pour l’établissement d’un
bureau à Radnor Forges est situé sur le lot 25,
rang Ste-Marguerite, seigneurie de Cap-de-laMadeleine. Il est à 3 miles à l’est de St-Maurice,
6 miles de St-Narcisse, et environ 13 miles de
Trois-Rivières. Les forges Radnor existent
maintenant depuis plus de 30 ans et ont généré
un petit village qui grossit. Toutefois, il n’y a
jamais eu, à ma connaissance, de bureau de
poste établi à cet endroit alors que le courrier
ordinaire pour ce lieu est transporté dans un
sac spécial fait à Trois-Rivières et distribué en
route (way bag) par le facteur faisant le service
Trois-Rivières à St-Narcisse. Depuis l’été, la
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Les maîtres de poste5 sont dénommés dans le tableau
à la page suivante.

Oblitérations
Deux oblitérations de type cercle brisé « QUE » et
« PQ » ont été utilisées par le bureau de poste de
Radnor Forges (Illustration 5).
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Au cours de nos recherches, nous
n’avons
repéré
qu’une
seule
enveloppe émanant de Radnor
Forges avec l’oblitération cercle brisé
de 1892 (Illustration 6, page
suivante). Nul doute qu’il en existe
plusieurs autres et si des lecteurs
peuvent
nous
envoyer
des
reproductions des lettres qu’ils
possèdent, qu’ils n’hésitent pas!6
1Commission

de toponymie, Noms et
lieux du Québec, dictionnaire illustré.
Québec, Publications du Québec,
2006, p. 566.
2Bibliothèque et Archives Canada
(BAC), RG3, série D-3, vol. 130,
microfilm T-2400, dossier 1877-198
« Application for the establishment
of a Post Office at Radnor Forges ».
3BAC, RG3, série D-3, vol. 122,
microfilm T-2277, dossier 1891-197
« Application for the establishment
of a Post Office at Radnor Forges ».
4BAC, RG3, série D-3, vol. 130,
microfilm T-2400, dossier 1877-198
« Application for the establishment
of a Post Office at Radnor Forges ».
5http://www.collectionscanada.gc.ca/

base-de-donnees/bureaux-poste/
6Grégoire

Teyssier à :
gteyssier@videotron.ca.
Illustration 4 : Plan réalisé par le maître de poste de Trois-Rivières
accompagnant sa requête auprès du ministre des Postes,
en date du 28 juin 1877.
[Source : BAC, RG3, série D-3, vol. 130, microfilm T-2400,
dossier 1877-198]
Les maîtres de poste de Radnor Forges
Maître de poste
Dates en poste
Raison du départ
John James Drummond
1892-02-01
1905-11-17
Démission
George Drysdale
1905-12-26
1913-07-22
Démission
Jos. L. Raiche
1913-08-16
1919-05-26
Décès

Illustration 5 : Épreuves des oblitérations simple cercle brisé « QUE » (1892) et « PQ » (1917).
[Source : J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, vol. 3, Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, 1989, p. 65]
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Illustration 6 : Lettre recommandée datée de Radnor Forges, le 21 avril
1899, à destination de Trois-Rivières.
[Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Les oblitérations de type Perfect utilisées par
les bureaux de poste auxiliaires de Montréal
par Robert Thorne
[Note du rédacteur : si vous avez une date plus hâtive
ou tardive que celles répertoriées, veuillez nous la
communiquer en incluant si possible une illustration
de votre pièce.]

La période de la Seconde Guerre mondiale sera
dominée par les machines de type Perfect, de
fabrication canadienne. Elles se reconnaissent par un
lettrage plus gros et plus net, et elles furent utilisées
jusqu’au milieu des années ’501. Les machines de type
Perfect sont apparues dans la région de Montréal et
utilisées à partir de 1929.

1Grégoire

Teyssier et Marc Beaupré, Initiation aux
marques postales du Québec. Édition spéciale.
[Québec], Société d’histoire postale du Québec, 1998,
p. 24-29. Publié aussi comme Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie, nos 65-66, 1998.
2Reg Morris et Robert J. Payne, Just Perfect : The
patents and postal markings of machines invented by
Joseph O. Lamoureux and Omer François Lefebvre 19121980. Ancaster, Ont., British North America Philatelic
Society, 2007.
3Exposition d’un cadre présentée sous le titre
« Perfect Machines used at Montreal Stations »
devant les membres du Philatelic Specialists Society of
Canada, le 10 décembre 2008.

Cet article s’intéresse aux oblitérations mécaniques de
type Perfect que l’on trouve dans les 14 bureaux de
poste auxiliaires (B.A.) de Montréal entre 1929 et
1937. L’article illustre l’oblitération pour chacun des
B.A. sauf le type 2 de « Station B ». Les dates
d’utilisation sont extraites du volume de Reg Morris
et Robert J. Payne sur les oblitérations des machines à
affranchir de type Perfect2 (pages 192-195, 215-216).
Les dates répertoriées proviennent de ce volume et de
ma collection. Les illustrations sont extraites de ma
collection3.

Pli avec oblitération de la machine à affranchir Perfect utilisée au B.A. « Station T » de Montréal.
Le message à l’intérieur est daté le 9 octobre 1930, soit plus d’un an avant le déploiement de la machine à
affranchir Perfect, selon le livre de Morris et Payne2. [Source : Collection Robert Thorne]
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Nom du B.A : STA. B (type 1 – « MONTREAL » espacé)
Utilisation : 1930-05-02 à 1937-11-13
Dates connues : 1930-1937

Nom du B.A : STA. B (type 1)
Utilisation : 1930-05-02 à 1937-11-13
Dates connues : 1930-1937
1937-04-01 : date le plus tard répertoriée

Pli premier jour

Nom du B.A : STA. B (type 1)
Flamme 1 : Coutts U-191
Utilisation de la flamme : 1932-02-10

Nom du B.A : STA. B (type 1)
Flamme 2 : Coutts I-131
Utilisation de la flamme : 1933-03-02 à 1933-04-11

Nom du B.A : STA. C
Utilisation : 1929-04-29 à 1934-06-06
Dates connues : 1931-1934
1931-06-01 : date le plus tôt répertoriée

Nom du B.A : STA. E
Utilisation : 1930-02-12 à 1934-05-07
Dates connues : 1934
1934-03-12 : : la seule date répertoriée
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Nom du B.A : STA. H
Utilisation : 1929-03-26 à 1934-06-06
Dates connues : 1930-1934
1930-06-16 : date le plus tôt répertoriée

Nom du B.A : STA. N
Utilisation : 1929-04-06 à 1933-05-17
Dates connues : 1931
1931-03-18 : le seul pli répertoriée

Nom du B.A : STA. R
Utilisation : 1928-11-24 à 1934-05-17
Dates connues : 1932-1933; épreuve de 1928-11-29
1932-12-02 : date le plus tôt répertoriée

Nom du B.A : STA. R
Utilisation : 1928-11-24 à 1934-05-17
Dates connues : 1932-1933; épreuve de 1928-11-29
1933-11-08 : date le plus tard répertoriée

Nom du B.A : STA. T
Utilisation : 1932-01-22 à 1934-05-15
Dates connues :
Le seul pli répertoriée. Le message à l’intérieur
du pli est daté 1930-10-09.

Nom du B.A : Delorimier
Utilisation : 1932-01-22 à 1934-05-17
Dates connues : 1933
1933-07-31 : date le plus tard répertoriée
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Nom du B.A : N.D.G. (Notre Dame de Grace)
Utilisation : 1929-02-01 à 1933-06-10
Dates connues : 1930, 1932
1930-07-22 : date le plus tôt répertoriée

Nom du B.A : OUTREM’T (Outremont)
Utilisation : 1929-03-30 à 1934-05-17
Dates connues : 1929-1933

Nom du B.A : ST. HENRI
Utilisation : 1929-03-26 à 1934-05-17
Dates connues : 1933
1933-09-11 : la seule date répertoriée

Nom du B.A : ST. LAMBERT
Utilisation : 1932-06-09 à 1934-05-02
Dates connues : 1934
1934-03-06 : la seule date répertoriée

Nom du B.A : VERDUN
Utilisation : 1929-11-15 à 1934-05-17
Dates connues : 1934
1934-03-06 : la seule date répertoriée

Nom du B.A : WESTM’T (Westmount)
Utilisation : 1929-02-06 à 1934-05-17
Dates connues : 1932
1932-05-18 : la seule date répertoriée
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Patrimoine culturel du Québec

Le bureau de poste de Saint-Romuald
Le bureau de poste d’Etchemin fut inauguré en 1874,
à la suite de la division du territoire postal le 1er
décembre de la même année. Celui-ci est resté à un
endroit fixe, soit à la croisée des chemins du Fleuve et
de l’Église.
• Le premier emplacement était situé sur les
anciens terrains de la Compagnie BVD (usine de
confection de vêtements).
• En 1902 le ministère des Postes changea le nom
d’Etchemin pour Saint-Romuald-d’Etchemin.
• En 1907, le bureau de poste déménage de l’autre
côté de la rue de l’Église pour laisser la place à la
BVD.
• En 1929, on construisit le bureau de poste de style
château. Cette magnifique construction peut être
mise en lien entre le maître de poste Henri Dutil
et le parti au pouvoir.
• En 1947, le bureau de poste changea une nouvelle
fois de nom de Saint-Romuald-d’Etchemin pour
Lévis succursale Saint-Romuald. Ainsi, le bureau

•

de poste ne devint qu’une simple succursale du
bureau central situé à Lévis. Les maîtres de poste
devinrent alors des gérants de succursale.
Le 14 février 1992, le bureau de poste d’Etchemin
ferme ses portes. Seules les cases postales restent
accessibles jusqu’au 9 juillet 1993.

Henri Dutil devint maître de poste en 1920 à la suite
des élections fédérales portant les Libéraux au
pouvoir. Journaliste au quotidien Le Soleil, organe du
Parti Libéral, et membre bien en vue du parti, Henri
Dutil redevint maître de poste à la suite des résultats
des élections de 1937. Albert St-Hilaire reçut le titre
de maître de poste à la suite de la victoire des
Conservateurs à l’élection de 1932. Il était un des
patrons de la Compagnie BVD.
Le bureau de poste de Saint-Romuald fut construit en
1929, alors que Henri Dutil était maître de poste. Il fut
conçu d’après les plans de l’architecte T.W. Fuller

Bureau de poste de Lévis succursale Saint-Romuald en 1990.
[Source : BAC – Fonds Anatole Walker, e004922997-v6]
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pour le ministère des Travaux publics. Son plan fut
élaboré selon le modèle architectural du style château,
modèle qui a pris naissance dans la ville de Québec.
De nombreux édifices au Québec abordent ce style :
Château Frontenac, édifice Price, Gare du Palais,
Manoir Richelieu.

la relève et en émergence. Diffusion Avant Scène
(2004), nouvel organisme sans but lucratif, a décidé
de relever le défi et de poursuivre cette mission.
Maîtres de poste
Saint-Romuald
Pierre Bourassa
1852-1855, NL
John McKenzie
1855-1858, NL
Damase Roberge
1858-1877, NL
Germain Cantin
1877-1879
Eusèbe Pelletier
1879-1901
Willie Roberge
1901-1904
Edouard Roberge
1904-1912
Georges A. Marois
1912-1917
Edouard Gingras
1917-1919
Louis Dutil
1919-1920
Henri Dutil
1920-1932, 1937-1947
Albert St-Hilaire
1932-1937
Rosario Demers
1947- ?
Wilfrid Bégin
Lorenzo Parent
M. Langlois
Georges Lemelin
Pierre Joncas
? -1992
Note : les lettres « NL » indiquent que le bureau de
poste était situé à New-Liverpool, avant la division
du territoire postal le 1er décembre 1874.

Le revêtement extérieur est fait de briques brun-rouge
rappelant l’influence néogothique écossaise. Le toit
est fait de tôle à baguette peint en vert de manière à
imiter le cuivre oxydé.
Lorsque la Société canadienne des postes a décidé de
fermer sa succursale de Saint-Romuald pour en
confier les services à un mandataire privé, la Société
historique de Saint-Romuald a immédiatement
entamé des démarches afin de préserver le bâtiment
et faire en sorte que sa vocation soit précisée. Avec le
support de la Ville de Saint-Romuald et de la Caisse
populaire, la Société historique en a fait l’acquisition,
mais, en raison de difficultés financières, a dû s’en
départir quelques années plus tard et c’est
l’organisme Rues Principales, mandaté par la Ville
pour revitaliser le vieux Saint-Romuald, qui en est
devenu propriétaire.
Rues Principales a procédé à des consultations auprès
de la population et la vocation culturelle du Vieux
bureau de poste s’est de plus en plus précisée pour
donner naissance à une salle de spectacle le 18 juillet
2000. Cette même année, la Ville de Saint-Romuald a
racheté le bâtiment en maintenant sa vocation et en
supportant l’organisme mandaté pour y présenter des
spectacles particulièrement offerts par les artistes de
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Référence
Le
document
complet
est
disponible
http://auvieuxbureaudeposte.com.
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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.

25. Marque postale rectiligne de L’Assomption
(1826)
par Cimon Morin
La dernière édition du Canada Specialized1 inclut une
marque rectiligne utilisée par le bureau de poste de
L’Assomption. Malheureusement, cette marque n’est
pas illustrée et elle n’a pas été vue par les auteurs.
L’on suggère une utilisation pour les années 1822 à
1826, à l’encre noire et de format 52 mm x 4 mm.
Cette information a été copiée à partir du document
de Campbell publié en 19582.

Campbell. Cette marque comprend aussi la date (jour,
mois, année) à même le tampon oblitérateur.

Référence
Bibliothèque et Archives Canada. Lettre de Joseph
Faribault de L’Assomption en direction de Québec
avec oblitération rectiligne de L’Assomption 6 June
1826 (Référence : RG4, A1, vol. 242). Une autre lettre
de Charles St-Ours porte aussi une marque rectiligne
identifiée L’Assomption 7 July 1826 (Référence : RG4,
A1, vol. 243).
11987-88

Canada Specialized Postage Stamp Catalogue.
Toronto, Wm. H.P. Maresch et A.W. Leggett, 1987,
p. xiv.
2Frank W. Campbell. 1958 Version of Canada Postmark
List to 1875. Royal Oak, Michigan, Frank W.
Campbell, 1958, p. 70.

Lors de nos recherches, nous avons retracé deux
exemples de cette marque postale pour les mois de
juin et juillet 1826. Bien que nous puissions confirmer
cette marque à l’encre noire, nous ne pouvons
affirmer avec certitude les dates identifiées par

VOUS AVEZ DU TEMPS DE LIBRE ?
La Société recherche des bénévoles
(membres et non-membres)
pour :
Saisie de données
[Word, Access, Excel]
Traduction
Web
SVP nous contacter à :
shpq@videotron.ca
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Projet d’Atlas historique des bureaux de poste du Québec

Bureaux de poste non localisés de la région
métropolitaine
par Claude Martel
Les cartes d’autrefois

cartes constituent de bons outils de recherche qui
permettent de localiser des noms « oubliés » ou ceux
qui ont eu une vie plutôt éphémère.

Avant 1925, on retrouve peu de cartes routières du
Québec. La plupart des cartes sur le marché
présentent le réseau ferroviaire avec les gares, mais le
réseau routier n’y figure pas sur ces cartes. La
majorité des localités qui figurent sur les cartes sont
celles qui disposent d’un bureau de poste. Ainsi, ces

L’inconvénient de ces cartes réside dans l’imprécision
géographique. Lorsque l’on compare l’emplacement
des localités de ces cartes avec la position réelle, l’on

Scarborough’s new census map of Quebec: showing municipal counties, districts and villages, post offices and
stations, railway and steamboat lines, with distances between stations and landings.
Scarborough Company, Hamilton, Ont, ?1913. [Source: BANQ, G/3450/1913/S33]
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•

ne peut que noter une importante distorsion, pouvant
atteindre 5 kilomètres ou plus. Il faut donc être très
prudent dans l’interprétation des cartes anciennes.
Voici d’ailleurs un extrait d’une carte publiée en 1913
par la compagnie Scarborough. On remarque que le
tracé en construction du chemin de fer National
Transcontinental est imprécis, de même qu’un tronçon
inexistant du chemin de fer entre Lévis et Boyer.

•

Avis de recherche - Bureaux de poste non
localisés de la région métropolitaine
Dans le cadre de nos recherches, certains bureaux de
poste n’ont pu être localisés avec précision. C’est
pourquoi nous sollicitons votre collaboration dans ce
travail de recherche.

•

Pour cette édition, nous vous présentons les lieux
inconnus
ou
approximatifs
de
la
région
métropolitaine de Montréal.
•

•

•

•

•

•

Si vous détenez des informations sur la localisation
de ces bureaux de poste, prière de communiquer avec
Claude Martel au 450-471-7509 ou à cmartel@irhcfq.org.

Kilbourn Siding 1908/10/15 – 1914/10/26
Situé probablement en bordure du chemin de fer
entre Montréal-Est et Tétreauville.
Pépin 1912/05/14 – 1918/01/31
Tout porte à croire que ce bureau était situé dans
la Côte-Saint-Léonard dans les limites de
Montréal-Est. Il reste à trouver l’endroit exact.
Renaud 1908/10/15 – 1915/07/31
Probablement situé à la limite ouest de SaintEustache et Mirabel, possiblement sur la route
148.
Saint-Canut Est 1911/08/01 – 1915/09/15 (à
l’est de Saint-Canut)
Le nom laisse présager que le bureau était à l’est
du village de Saint-Canut (Mirabel), mais où
précisément?
Sainte-Philomène-Bord-de-l’Eau c1854 – c1855
Le nom laisse supposer que ce bureau se trouvait
dans l’ancienne paroisse de Sainte-Philomène,
aujourd’hui ville Mercier (municipalité régionale
de comté (MRC) de Roussillon). Le suffixe Bordde-l’Eau peut présager que le bureau était près de
la rivière Châteauguay.
La-Pinière 1953/07/21 * Montréal – La-Pinière
1955/07/12 – ?
Ce bureau était probablement situé aux limites de
Saint-Lambert, Greenfield Park, et Brossard.
Était-il sur le chemin de La Pinière?

Bulletin d’histoire postale
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Notre-Dame-de-Bonsecours 1911/09/16 –
1913/10/15 (4 milles de Richelieu)
L’on peut supposer qu’il y a un lien avec la
municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours,
laquelle forme la partie rurale au sud de
Richelieu. D’ailleurs, le bureau était situé à 4
milles de Richelieu, mais où?
Ruisseau-Saint-Louis 1912/10/21 – 1914/08/31
Situé
dans
Sainte-Marie-de-Monnoir,
probablement au nord du village de Marieville,
en bordure du ruisseau Saint-Louis, reste à
préciser l’endroit.
Whitefield 1883/06/01 – 1884/11/30
Localisé
au
nord-ouest
de
Rougemont,
possiblement dans le secteur du rang des 10
terres.

Extrait du projet d’Atlas historique des
bureaux de poste du Québec
Nous vous présenterons ici un encart présentant la
région de Terrebonne, au sud-ouest de Lanaudière.
La carte permet d’observer deux phénomènes
intéressants. D’une part, on remarque que le bureau
de poste de Mascouche était au départ (1842) situé
dans le domaine du seigneur Pangman et non au
village comme dans la plupart des cas. Ce n’est qu’en
1872 que l’on crée un second bureau au village, qui
toutefois, prend le nom de Mascouche, alors que celui
du Domaine seigneurial prend le nom de Mascouche
Rapids. On observe également qu’en 1886, le bureau
de Mascouche Rapids se « déplace » à quelques
kilomètres à l’ouest, dans le hameau de Mascouche
Rapids.
Autre cas d’intérêt. En 1900, on retrouve un bureau
de poste au village de Saint-François-de-Sales, dont le
maître de poste est Clovis Gascon. Le 1er mars 1900,
on ouvre un second bureau de poste à Saint-Françoisde-Sales-Station, où S. Charbonneau fait office de
maître de poste. Ce qui est étrange dans ce cas, c’est
que la gare se trouve au centre du village, à deux pas
du bureau de poste du village. Comment expliquer
que pendant deux ans, soit jusqu’à la fermeture du
bureau du village en 1902, que le petit village de
Saint-François-de-Sales
compte
deux
bureaux
voisins?
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Encart présentant la région de Terrebonne, au sud-ouest de Lanaudière, extrait du projet d’Atlas
historique des bureaux de poste du Québec. [Source : Claude Martel]

Plis anciens de la collection Allan Steinhart
Les trois plis postaux de cet article proviennent de The Allan L. Steinhart Collection of Prestamp and Stampless
Covers to, from and through British North America, 1685-1865. Lugano, Suisse, Harmers Auctions, 28 mai 2005.
Lettre de Québec pour Paris, en port dû,
acheminée par navire de commerce et datée du
7 septembre 1762. Mention manuscrite postale
apposée en France « de Québec par Louvien »
précisant à la fois l’origine et l’entrée.
Il s’agit d’une lettre démontrant l’application du
tarif de 1759, c’est-à-dire une taxe du port intérieur
plus taxe de 4 sous pour les lettres venant du
Canada donc 10 sous pour la distance de Louvien
à Paris, taxe barrée et rectifiée à 14 sous incluant la
taxe d’outre mer.

Lettre du Canada pour la France – Application du
tarif de 1759.
[Source : Harmers Auctions, 28 mai 2005, lot no 1147]
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Lettre en port dû de Montréal pour
Bordeaux en date du 22 septembre 1791.
Acheminée jusqu’à New York où elle est
mise à la poste et frappée du timbre
rouge « New York Oct. 6 ». Traversée de
l’Atlantique effectuée par le paquebot
français Le Suffren, de la première ligne
de paquebots français de New York à la
France.
« Paq. de New York » suivi de la date
rectifiée, appose au départ de New York
et « AMERIQUE SEPTENTRIONALE /
P. L’ORIENT » circulaire apposé à
l’entrée de Lorient.
La taxe de 34 sous est établie sur la base
du tarif spécifique du service des
paquebots français : 20 sous plus taxe
intérieure.
Lettre en port dû de Montréal pour
Bordeaux – 1791.
[Source : Harmers Auctions, 28 mai
2005, lot no 1152]
Lettre de Québec pour Lyon,
en port dû, datée du 23 avril
1845 (postée le 26 avril).
Acheminée par le steamer
Caledonia de la compagnie
anglaise Cunard au départ
de Boston pour Liverpool
puis vers Londres. En sac
clos de Québec à Londres,
c’est la première traversée de
lettres en sac clos du Canada
à l’Angleterre, via les ÉtatsUnis. Échangée sous le
timbre « CANADA / &c
ART. 11. » apposé sur les
lettres en provenance du
Canada via l’Angleterre du
1er juin 1843 au 30 novembre
1845. Entrée en France par
Boulogne.

Lettre du Canada pour la France avec la marque d’échange
« CANADA / &c ART. 11. »
[Source : Harmers Auctions, 28 mai 2005, lot no 1154]
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Mystérieux duplex de Montréal – Station H
par Stéphane Cloutier
J’ai récemment acquis une carte postale avec une
marque duplex qui me pose un défi. La marque
montre « MONTREALCANADA / STATIONH. » et
elle est datée du 2 juillet 1940 à 13 heures.

essentiels : le mot CANADA et l’oblitérateur de type
B11.
La marque qui est illustrée ici a un point central entre
STATION et H, qui n’existe que sur le duplex
numéroté DPQ-670 dans le catalogue. La différence
étant que sur ce dernier, les mots « STATIONH »
sont entre parenthèses. Ces parenthèses ne sont pas
visibles sur notre marque. Le duplex DPQ-670 a été
utilisé entre 1915 et 1928, et j’ai l’impression que la
marque dont nous parlons pourrait être la même
marque, mais utilisée beaucoup plus tard. Entretemps, les parenthèses auraient disparu, et le point
après le H serait un reste de la parenthèse de droite.
De plus, on peut voir une infime ligne verticale à la
gauche du « S » qui pourrait être un reste de la
parenthèse de gauche. Ladite marque est très usée,
portant à croire qu’elle a été utilisée pendant
longtemps.
J’aimerais demander aux lecteurs qui auraient des
exemplaires du duplex Station H avec le mot
CANADA et un oblitérateur de type B11 qui serait
daté après 1928 de m’en faire part2.

Marque postale de type duplex en provenance de
Montréal – Station H en date du 2 juillet 1940
(agrandi à 150%).
[Source : Collection Stéphane Cloutier]

1Disponible

en entier et constamment mis à jour sur le
site web de la Postal History Society of Canada,
http://postalhistorycanada.net/php/.
2cloutier1967@sympatico.ca.

Le Catalogue of Canadian Duplex Cancellations1 ne
montre aucune marque duplex pour la succursale H
qui ressemble à celle-ci. La liste comprend seulement
trois duplex avec la combinaison des deux éléments

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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Courrier du lecteur…
Témiscaming

cette époque on retrouvait un petit chemin de fer de
portage (Long Sault L.T. Ry.) qui se terminait à cet
endroit.

L’article du centenaire sur le bureau de poste de
Témiscaming paru dans le numéro 104 du Bulletin
d’histoire postale et de marcophilie a attiré mon attention,
et je vous signale les points suivants pour une
meilleure compréhension de l’environnement de ce
bureau de poste.

Le second bureau de poste est celui de Bouillianne
(1889-1891), un bureau estival où se trouve le moulin
à la décharge du lac. À cette époque, ce secteur est
encore peu développé, mais on y retrouve des
entrepreneurs chargés de l’exploitation forestière de
cette région. Le bureau de Bouillianne change de nom
en 1891 pour celui de Gordon Creek et demeure un
bureau saisonnier. Il change à nouveau de nom en
1897 pour celui de Lumsden’s Mills et devient alors
un bureau permanent desservant le petit hameau
autour du moulin.

Le premier bureau de poste demeure une énigme
géographique. Il porte le nom de McMartin’s Point, et
est actif de 1874 à 1885. La carte géographique du
ministère des Postes publiée en 1891 indique qu’il
était situé à l’emplacement du bureau de
Timiskaming (1903-1907), mais le répertoire des
bureaux de poste désigne celui-ci du côté de
l’Ontario. Toutefois, il m’apparaît plus plausible que
ce bureau était du côté québécois, d’autant plus qu’à

En 1903 s’ouvre un troisième bureau, cette fois en

Carte topographique indiquant l’emplacement des quatre bureaux de poste de Témiscaming.
[Source : Institut de recherche sur l’histoire des chemins de fer au Québec]
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bordure de la rivière Témiscamingue (site probable
de l’ancien bureau de poste de McMartin’s Point); il
prend d’ailleurs le nom du lieu « Timiskaming ». Il
s’agit également d’un bureau estival situé au bout de
la ligne du chemin de fer du Lake Temiscamingue
Colonization Railway, ouvert depuis Mattawa en 1894.

En 1920, le bureau de Lumsden’s Mills ferme. Il ne
reste plus qu’un seul bureau de poste, celui près de la
gare. En 1961, le bureau de poste change de nom pour
Témiscaming.
Autre remarque, la carte géographique du ministère
des Postes publiée en 1896 laisse entrevoir que le
bureau de poste de Bouillianne est situé sur le bord
de la rivière, au même endroit où était celui de
McMartin’s Point. Toutefois, je doute fort que ce fût le
cas.

Pour ceux et celles qui connaissent le village de
Témiscamingue, on se souviendra qu’il y a le haut et
le bas du village, la veille partie étant en bas, près de
la rivière. Une pente assez abrupte sépare les deux
secteurs. Ce bureau ferme en 1907, et c’est donc le
bureau de poste de Lumsden’s Mills qui assurait la
desserte de l’ensemble du village.

J’espère que ces commentaires puissent éclairer les
amateurs d’histoire postale sur les bureaux de poste
de ce village. Une carte, extraite de la base de données
cartographiques de l’Institut de recherche sur
l’histoire des chemins de fer au Québec, indique
l’emplacement des quatre bureaux de poste de
Témiscaming.

En 1909 s’ouvre un quatrième bureau, cette fois près
de la gare, d’où le nom du bureau « Timiskaming
Station ». Notons qu’à l’époque on utilisait le
toponyme Timiskaming pour désigner la gare et le
bureau de poste. On constate aussi que le village se
développe principalement autour de la gare, le long
de la rue principale qui conduit de la rivière au
moulin Lumsden.

Claude Martel, géographe-historien
Institut de recherche sur l’histoire des chemins de fer
au Québec

Vient de paraître… en histoire postale
Philatélie Québec, numéro 278, mai-juin 2009
(vol. 36, no 3)
Monique Vincent nous
propose une chronique
sur
« L’horloge
du
bureau de poste de
Huntingdon »
dans
lequel elle fait suite à une
demande d’un timbreposte afin de fêter le 75e
anniversaire
de
la
construction du bureau
de poste de Huntingdon.

PHSC Journal, numéro 137, printemps 2009
Robert Pinet nous offre
un
article
fort
intéressant
intitulé
« The Windsor Hotel –
Illustrated Advertising
Covers
&
Corner
Cards ». Il s’agit de
descriptions de 11 plis
commerciaux illustrés
de l’Hôtel Windsor de
Montréal
que
l’on
retrouve
dans
la
collection de l’auteur.
L’Hôtel Windsor a existé de 1878 à 1959. Les plis
postaux couvrent la période de 1880 à 1941.

Sous le titre « Surtout se
souvenir – 100 ans à Saint-Léon-le-Grand », la
maîtresse de poste Marielle Guay nous propose un
article de quatre pages avec bon nombre
d’illustrations sur ce bureau de poste.

Pour des informations additionnelles sur la revue
de la Postal History Society of Canada, consultez le
site web www.postalhistorycanada.org.

Ce numéro spécial de Philatélie Québec porte sur les
timbres-photos. Pour informations supplémentaires,
communiquez avec l’éditeur Guy Desrosiers à
editions_ddr@videotron.ca.
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La Société
Mot du President
La recherche… une passion à suivre!
Plusieurs de nos membres ont l’intention de
poursuivre une recherche dans le cadre de leur
spécialité. Quelques-uns le font uniquement afin
d’améliorer leur collection, mais la plupart le font par
passion afin de creuser davantage leur champ
d’intérêt. La connaissance est le fruit de la recherche.
Plusieurs d’entre vous ont déjà publié le résultat de
leur recherche dans le Bulletin ou dans d’autres
revues, mais plusieurs entreprennent des recherches
plus exhaustives afin d’en faire une étude spécialisée.
Nous n’avons qu’à consulter le nombre d’ouvrages
qu’a publié la Société pour se rendre compte de
l’intérêt et de la qualité de ces monographies.

Dans le but de mieux connaître et faire connaître les
projets de recherche de nos membres, nous
profiterons des prochains numéros du Bulletin afin de
dresser une liste des projets de recherche en cours qui
prévoient donner lieu à des publications en histoire
postale du Québec.
Vous êtes donc invités à nous écrire afin de partager
avec l’ensemble des membres vos projets de
recherche. Contact : shpq@videotron.ca. Nous fournir
une brève description du projet de recherche, année
proposée pour compléter la recherche, et votre
adresse courriel.

Cimon Morin, FSRPC

La Société – Nouvelles
•

Notre membre Hugo Deshaye (Hugo Deshaye
Philatéliste Inc.), membre des Forces canadiennes,
quittera le Québec à la fin octobre pour une période
de 10 mois. Il se joindra aux autres soldats du
contingent de Valcartier qui opèrent en mission en
Afghanistan. En attendant cette mission, il prépare
avec minutie un inventaire en histoire postale qu’il
logera sur un tout nouveau site web.

•

•

De plus, Stéphane Cloutier agissait à titre de juge
apprenti (niveau national). L’exposition était sous la
responsabilité de Doug Lingard.

Lors d’ORAPEX 2009 qui se tenait à Ottawa les 2-3
mai, nos membres ont remporté plusieurs prix:
• David Hobden, « In Defence of the Border 16671885 / Canadian Military Mail », a remporté une
médaille Or et le grand prix de l’exposition, en
plus de se mériter le prix « E.R. Toop Best
Military Postal History Award » et le « BNAPS –
Best Research BNA Exhibit »
Bulletin d’histoire postale
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R.F. Narbonne, « Postal History in the Bathurst
District of Upper Canada », médaille Or et
« PHSC – Best BNA Postal History »
Robert Pinet, « Montréal, Economic Engine of the
Dominion: Selected Illustrated Mail, 1844-1903 »,
médaille Vermeil
Yvan Leduc, « Burgundy: The Vine and the
Wine », médaille Argent

L’exposition Royale 2009 se tenait à St. Catharines,
ON, du 12 au 14 juin. Les membres suivants ont
présenté leurs collections :
• John Cooper, « The 1928-1929 Scroll Issue of
Canada » (médaille Or)
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•

of Canada. Sa conférence était intitulée « Montréal
Advertising Covers of the Victorian Era ».

Robert Pinet, « Montréal, Economic Engine of the
Dominion: Selected Illustrated Mail, 1844-1903 »
(médaille Vermeil)

Charles Verge a été choisi par le comité organisateur
d’ORAPEX en 2009 comme philatéliste exceptionnel
qui a contribué de façon significative à la philatélie
pour être célébré pour ses accomplissements et pour
être honoré sur le cachet du pli de l’exposition.

Charles Verge s’est mérité une médaille Argent pour
la présentation de sa collection « The 1959
Commemorative for the Centennial of the American
Dental
Association »
lors
de
l’exposition
internationale CHINA 2009 qui se tenait dans la ville
de Luoyang en Chine.

Merci à nos bénévoles pour s’être rendus disponibles
au stand de la Société pour les expositions du
Lakeshore (Dorval), Postalia (Québec), et ORAPEX
(Ottawa).

Robert Pinet a prononcé une conférence le 15 juillet
devant les membres du Philatelic Specialists Society

Devenez un des auteurs du Bulletin
En 2009, devenez un des auteurs de la revue Bulletin
d’histoire postale et de marcophilie…

etc. Ces documents sont souvent rédigés en langue
anglaise et traitent de la poste au XIXe siècle. Depuis
notre dernière annonce nous avons obtenus de
nouveaux dossiers de recherche sur les localités
suivantes:
• St-Jean-l’Évangeliste (Bonaventure)
• Sainte-Flore (St-Maurice)
• Caplin East (Bonaventure) – bureau non ouvert
• Saint-Damien-de-Bellechasse (Bellechasse)
• Kingsey Cheese Factory (Drummond) – bureau
non ouvert
• Grand Pabos (Gaspé-est)
• Métis – Matane (Matane) – transport de la malle,
1877
• Saint-Donat (Rimouski)

La revue reçoit les textes des membres de la Société et
est dépendante des créateurs d’articles. Vous avez
probablement quelques notes dans vos collections, de
la recherche que vous avez effectuée jadis mais que
vous devez compléter, etc. S.V.P. prenez le temps de
regarder dans votre collection, consultez vos dossiers
et faites nous partager vos connaissances. Nous
pouvons aussi vous aider à améliorer vos textes par
l’ajout de matériel iconographique et de références
appropriées.
Si vous croyez ne pas avoir assez d’information pour
écrire un article, nous pouvons vous faire parvenir un
petit dossier. Au cours des années, nous avons
accumulé quelques dossiers de recherche provenant
des archives, de documents imprimés, de collections,

Pour plus d’information, écrivez-nous par courriel à
shpq@videotron.ca

Nouveaux membres
Nous souhaitons la
membres suivants :
• Robert Gibeault

bienvenue

aux

•

nouveaux

smith321@sympatico.ca

•
•

Magella Girard
Gary J. Lyon (Philatelist) Ltd.

Stéphan Vallée
cirpc@globetrotter.net

•

glstamps@nbnet.nb.ca

•

H. Michael Street
mikestreet1@gmail.com

robert.gibeault@videotron.ca

•
•

Robert C. Smith

Victor Willson
lloydwill@aol.com

Robert Pinet
robert.pinet@cic.gc.ca
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Publications de la SHPQ toujours disponibles
Ces publications sont disponibles et distribuées par la Fédération québécoise de philatélie,
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Case postale 1000, Succursale M, Montréal H1V 3R2 ou à fqp@philatelie.qc.ca

NOUVEAUTÉ – À PARAÎTRE

à travers le temps, ainsi que les marques postales
utilisées aux cours de ces deux siècles. Avec près de
175 illustrations et de nombreuses références
bibliographiques, cette étude deviendra un ouvrage
de référence pour les historiens et les amateurs
d’histoire postale et de marcophilie et permettra au
lecteur de mieux connaître et apprécier l’histoire
postale locale.

Historique du bureau postal de L’Assomption
(1809-2009)
par Jacques Nolet

La publication de l’Historique du bureau postal de
L’Assomption est aussi une occasion pour la Société
d’histoire postale du Québec d’entreprendre une
nouvelle collection qui s’intitulera Collection du
bicentenaire.
Des détails supplémentaires sur cette publication
vous seront communiqués dans le prochain numéro
de la revue.

Les MOTO du Québec
par Anatole Walker

La Société d’histoire postale du Québec publiera une
étude exhaustive de Jacques Nolet sur le bureau de
poste de L’Assomption. Ce volume de plus de 300
pages sera lancé officiellement le 10 septembre 2009 à
la Bibliothèque Christian-Roy de L’Assomption. Les
détails du lancement du livre seront communiqués
aux membres par courriel quelques semaines avant la
parution de ce livre.
L’étude comprend un historique des différents
maîtres de poste, la localisation des bureaux de poste
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

36

No 105
Juillet-septembre 2009

Liste des bureaux de poste qui ont utilisé les timbres à
date appelés MOTO (Money Order Transfer Office).
Le travail se divise en trois sections : les marques
appelées « petit rectangle » aux dimensions de 27 mm
x 20 mm; celles surnommées ‘rubber neck’, soit sans
encadrement; et enfin celles avec encadrement qui
sont les plus nombreuses et les plus connues.

Publié en 1989, 242 pages, couverture souple avec
spirale.
PRIX : 25 $ + 3 $ (frais de poste)

A Century of Quebec Postmarks and Postal
Markings, 1780-1880
par Anatole Walker

Publié en 1991, 107 pages, couverture souple avec
spirale.
PRIX : 18 $ + 3 $ (frais de poste)

Lettres sous le régime français et premières
marques postales du Bas-Canada
par Guy des Rivières

Sélection de plis et d’enveloppes illustrant différents
types de marques postales utilisées au Québec de
1780 à 1880. Les marques illustrées sont : Bishop,
fleuron, linéaire, manuscrite, double cercles, circulaire
à empattement, simple cercle interrompu, cercle
simple, duplex, Q, maritime, port payé, en route
(Way), recommandation, et autres marques.
Publié en 1995, 80 pages, couverture souple avec
spirale.
PRIX : 18 $ + 3 $ (frais de poste)

Collection personnelle de Me Guy des Rivières qui
s’est mérité plusieurs prix aux niveaux national et
international. L’ouvrage porte sur l’étude des
marques postales aux 18e et 19e siècles. On retrouve
les marques Bishop, linéaire, cercle brisé, double
cercles, maritime, et diverses autres marques utilisées
avant l’usage du timbre-poste en 1851.
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Petites annonces
Les petites annonces (achat, vente, échange) sont gratuites pour les membres. Faites parvenir vos annonces à
shpq@videotron.ca ou par la poste à la SHPQ, 306 – 265 avenue du Châlutier, Québec, QC G1K 8R3.

VIENT DE PARAÎTRE : Histoire postale de la ville de
Québec – Collection Christiane Faucher et Jacques Poitras.
Publié en avril 2009, 87 pages n&b, près de 150
illustrations, reliure spirale. Disponible au prix de
20 $ + 3 $ (frais de poste) auprès de la Fédération
québécoise de philatélie, 4545 avenue Pierre-deCoubertin, C.P. 1000, Succ. M, Montréal H1V 3R2 ou
fqp@philatelie.qc.ca

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

Recherche plis, enveloppes, et cartes postales des
« Petites Reines » (1870-1897) payant des tarifs
inusités, à des destinations exotiques ainsi que toutes
pièces, timbres, et épreuves de calibre d’exposition,
pour achat ou échange. Guillaume Vadeboncoeur,
guillaume@vadeboncoeur.ca.

J’achète histoire postale canadienne et mondiale, plis,
timbres, cartes postales, lot d’archives d’entreprise,
vieux documents, et vieilles factures. Hugo Deshaye,
hdphil@videotron.ca. Tél. : 418-407-1088.
Photocopie n&b reliée des marques rectilignes du
Bas-Canada, Haut-Canada, Nouveau-Brunswick, et
Nouvelle-Écosse de la collection complète de John
Young de Toronto. Collection vendue chez Maresch
& Son, le 9 décembre 1992. Pour information : Cimon
Morin, cactus007@videotron.ca.

Cherche perfins canadiens (sur timbres ou plis); peux
échanger ou acheter. Jean-Guy Dalpé,
dalpemi@videotron.ca.
Timbre de la GRC émis le premier juin 1935; Scott
# 223. Recherche toutes pièces philatéliques
pertinentes pour préparation d’une exposition
uniquement sur ce timbre. Guy Desrosiers,
editions_ddr@videotron.ca.

Cartes postales de 1890 à 1935 avec vues de Montréal,
aussi oblitérations d’anciens bureaux de poste,
exemple Mile End, Ste-Cunégonde, etc. sur plis ou
cartes postales. Harold B. Gordon,
hbgordon@videotron.ca, Tél. : 514-488-0445.

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.

Recherche plis des comtés de Champlain et de
Verchères de toutes les époques (même les modernes)
ainsi que des souvenirs d’expositions philatéliques
tenues au Québec. Normand Caron,
caronnormand@sympatico.ca.
Recherche enveloppes et cartes de la période amiral
(1911-1929) ayant un lien philatélique – soit envoyés
ou reçus par un marchand de timbres, un organisme
philatélique, ou un philatéliste chevronné. Leopold
Beaudet, leopold.beaudet@sympatico.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.
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NOUS POUVONS VENDRE VOTRE COLLECTION
DE TIMBRES OU D’HISTOIRE POSTALE
DU CANADA OU DE L’ÉTRANGER EN CONSIGNATION
POUR UN PRIX DE 10% SEULEMENT
COLLECTIONS OU ACCUMULATIONS – ARGENT DISPONIBLE À
L’AVANCE
SVP communiquez avec moi avant d’envoyer le matériel

R.F. Narbonne, OTB, FSRPC
Téléphone : 1-613-278-1555
Ou sans frais : 1-800-247-5619
(Canada seulement)

GREENWOOD STAMP COMPANY
P.O. Box 102
McDonalds Corners, Ontario, Canada
K0G 1M0
– À votre service depuis 1962 –

Longley
Auctions

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

Collection Michael Rixon sur la poste ancienne de Montréal
Longley Auctions a le plaisir d’annoncer
qu’il a été mandaté afin d’offrir une partie de cette collection.

L’unique pli postal avec
la marque maritime
triangulaire « M »
(Montréal) de 1841

De Londres à Québec en passant par New
York et Montréal. Pli très rare de 1763
avec tarif postal simultané en deniers
sterling et grains d’argent 7…16

Cette collection « Médaille Or » à l’internationale contient
des plis postaux anciens et rares disponibles en vente privée.
SVP contactez Bill pour plus d’information ou visitez le site web à

www.longleyauctions.com
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

