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À propos...
Pour ce premier numéro de l’année, nous publions l’étude exhaustive de Michel Gagné sur le bureau de poste
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints situé dans la MRC de Matawinie. Cet article est agrémenté de
plusieurs illustrations, dont l’acrylique de Madeleine St-Georges que l’on retrouve en page couverture. Nous
poursuivons dans Lanaudière avec un article de Claude Martel sur la poste à Mascouche.
Grégoire Teyssier fait la lumière sur le bureau saisonnier d’été de Lake View House situé à une quarantaine de
kilomètres au nord-ouest de la ville de Québec. Le texte de Ferdinand Bélanger nous explique, suite à sa
recherche dans les archives du ministère des Postes, la raison de l’utilisation, par certains bureaux de poste, des
timbres à date manuscrite.
François Brisse termine sa série d’articles reliée à l’exposition de la Royale*2011*Royal qui se tiendra au
printemps. Il s’agit des marques postales utilisées au bureau de Dorval Pointe-Claire-Dorval.
Nos chroniques sont réunies à nouveau avec le Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ) qui nous livre la
première partie de la marque « double cercle brisé à empattements » ainsi que les rubriques régulières
consacrées aux nouvelles parutions, le courrier du lecteur, le web, et les projets de recherche des membres. Enfin
quelques nouvelles de notre Société terminent ce numéro.
Bonne lecture!
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La poste à Saint-Michel-des-Saints
par Michel Gagné
Le village de Saint-Micheldes-Saints a été fondé en
1863 par le révérend Thomas
Léandre Brassard, curé de la
paroisse
Saint-Paul
de
Joliette de 1844 à 1876, et
desservant Saint-Michel-desSaints1. L’année suivante, il
fait construire un manoir au
mont Roberval où il habitera
jusqu’à sa mort en 1891. C’est
dans cette maison que
s’amorcent
les
activités
postales de la mission
(Illustration 1).
Illustration 1 : C’était au manoir du mont Roberval ou manoir Brassard que
Le courrier adressé aux
les gens de passage laissaient le courrier pour les résidants de la mission.
résidants était laissé au
[Source : Madeleine St-Georges2]
manoir par les gens de
passage. Ces lettres sont
Verchères, puis curé de Saint-Michel-des-Saints, il
communément appelées « lettres de faveur ». Il est
terminera sa cure à Sainte-Julie-de-Verchères de 1876
fort probable que l’abbé Brassard soit l’un de ses
à 1904, où il décède le 30 mai7. Ancien propriétaire
porteurs puisqu’il avait l’opportunité de desservir
d’un terrain qu’il lègue à la municipalité, le Comité de
régulièrement les colons de la région. Les services
toponymie lui rendra hommage en donnant son nom
religieux étaient offerts dans la petite chapelle
à une rue8.
attenante au manoir. Nous croyons qu’il a assumé ce
En 1869, il fait construire le premier presbytère
rôle de 1863 à 1870, année de l’ouverture du premier
(Illustration 3) à Saint-Michel-des-Saints. Il occupe le
bureau de poste.
rez-de-chaussée et transforme l’étage en chapelle.
Estimé de tous, on le surnommait le « prêtre des
Fiche historique
chantiers ».
Les deux tableaux à la page suivante représentent la
fiche historique originale dressée par le ministère des
Postes3 et celle actualisée par nous. Cette dernière
fournit des informations supplémentaires qui ont été
grappillées au hasard des lectures. Nous avons
également ajouté une colonne identifiée au nom de
madame Madeleine St-Georges. Elle fournit des
éléments nouveaux qui complètent bien la fiche du
Ministère principalement pour l’actualisation des
maîtres de poste4.

En 1870, une requête est signée par les 80 familles
résidantes demandant l’établissement d’un bureau de
poste. La demande sera entendue, car le 1er juillet le
curé Daigneault est nommé maître de poste et installe
le bureau de poste dans la maison curiale.
Le 1er août 1870, le transport du courrier à SaintMichel-des-Saints en est à ses balbutiements sur le
chemin Brassard avec le postillon François-Xavier
Lasalle de Saint-Jean-de-Matha. Tous les mardis, il
prenait la direction de Saint-Michel-des-Saints, via
Sainte-Émilie-de-l’Énergie
et
Saint-Zénon,
et
effectuait le retour les jeudis suivants. Durant la
saison estivale, le courrier était transporté en voiture
tandis qu’en hiver on utilisait le cométique9.

Joseph Camille-Auguste Daigneault (18701876)
Le curé Joseph Camille-Auguste Daigneault
(Illustration 2) est né à Longueuil le 22 novembre
1839. Après avoir été vicaire à Beauharnois et
Bulletin d’histoire postale
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Tableau 1 : Fiche historique originale des maitres de poste dressée par
le ministère des Postes.

Tableau 2 : Actualisation de la fiche historique.
Ministère des Postes
Remarque
Madeleine St-Georges
Rév. Joseph Camille1870-07-01
1876-03-04
Auguste Daigneault
Magasin général
Hilaire Gendron
1876-04-01
1890-04-09
1890-1901
J.R.-A. Archambault
1890-06-01
1900-10-25
Joseph Roch-Albert,
magasin général
1901-1908, forgeron
Honorius St-Jacques
1900-11-15
1908-03-10
Démissionne
Gaspard Denis
1908-04-01
1910
pour siéger au
conseil municipal
Isaïe Rivière
1910-07-01
1912-10-26
J.R.A. Archambault
1912-12-02
1926-08-07
Bureau dans la propriété de Mme
Mlle Augustine Ferland
1927-01-03
1930-09-02
Léa Roy (veuve Rémi Bellerose)
Mlle Antoinette
1930-12-27
1952-12-23
Archambault
1952-1953
Rosaire Archambault
1952-12-31
Intérimaire
(LaRue), bureau dans la propriété
Joseph Albert Charles
1953-06-03
1983-08-20
d’Alexandre Racine
Henri Larue
Intérimaire
Madeleine St-Georges
1983-08-21
1984-03-10
Robert Boucher
1984-03-12
1985-04-30
1985-2004
Madeleine St-Georges
1985-05-01
Marjolaine Frappier
2004-2007
Françoise Beaulieu
2007
Notes :
1. Les informations supplémentaires sont notées en caractères gras.
2. Cet article reflète les précisions apportées par Mme Madeleine St-Georges concernant le premier départ de
J.R.-A. Archambault (en 1901 plutôt qu’en 1900) et l’épellation du nom de famille de J.A.C.H. LaRue.
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 2 : Le curé Joseph
Camille-Auguste Daigneault fut le
premier maître de poste de 1870 à
1876. [Source : Archives de la
Fabrique de la paroisse Sainte-Julie5]

Illustration 3 : Le presbytère fut bâti en 1870 et servit de bureau de
poste jusqu’en 1876. La chapelle était située à l’étage.
[Source : Société d’histoire Joliette-De Lanaudière6]

Hilaire Gendron (1876-1890)

Joseph Roch-Albert Archambault (1890-1901)

À la suite du départ du curé Daigneault pour SainteJulie-de-Verchères, le titre de maître de poste fut
accordé à Hilaire Gendron. En 1876, il ouvre le
premier magasin général et y emménage le bureau de
poste qu’il dirigera jusqu’en 1890. Gendron a été un
citoyen actif au sein de sa communauté. Il fut gérant
d’un important dépôt de marchandises au Lac des
Pins, juge de paix, commissaire des petites causes où
il agissait régulièrement en écrivain public
désintéressé pour ses concitoyens analphabètes. En
1883, il présente aux autorités civiles la requête
demandant l’érection du territoire en municipalité. En
1885, il préside à l’élection des premiers conseillers
municipaux (voir le maître de poste J. Roch-Albert
Archambault). Peu de temps avant de laisser sa
fonction de maître de poste, il dirigera les travaux sur
le chemin du gouvernement. À la suite de son départ,
de tristes événements pointèrent à l’horizon. Son
commerce faisait face à une concurrence féroce et le
crédit devenait de plus en plus difficile à assumer. En
1892, Hilaire Gendron quitte Saint-Michel-des-Saints
avec sa famille pour tenter fortune en NouvelleAngleterre aux États-Unis.

Joseph Roch-Albert Archambault (Illustration 4) est
un personnage haut en couleur qui eut un rôle
important en politique municipale. Il loge au rang des
citoyens influents de sa communauté, malgré son
caractère impétueux qui lui valut le surnom de
« bonhomme verrat ». Son implication remonte à 1885
alors qu’il acquiert un ancien comptoir de fourrure
pour le convertir en magasin général. En cours
d’année, on s’y réunit pour élire le premier conseil
municipal. Hilaire Gendron, le précédent maître de
poste, agit à titre de président d’élection. Il en résulte
que le poste de secrétaire-trésorier demeure vacant.
Deux noms sont alors soumis au conseil : Hilaire
Gendron et J.R.-A. Archambault. Sans aucune
équivoque, le vote favorise ce dernier qui poursuivra
sur sa lancée. Le conseil siégera dans son magasin
durant plusieurs années.

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

En 1890, Archambault est nommé maître de poste
pour un premier mandat qui prendra fin en 1901. Il
installe le bureau de poste dans le magasin général
acquis en 1885 (Illustration 5). Archambault sera
secrétaire-trésorier de la municipalité de 1885 à 1894,
conseiller de 1897 à 1899, en 1903, et de 1906 à 1908. Il
fut également maire en 1904-1905.
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Illustration 4 : Joseph RochAlbert Archambault fut maître de
poste de 1890 à 1901 et de 1912 à
1926. [Source : Gilles Rivest10]

Illustration 5 : Le premier magasin général de J.R.-A. Archambault et le
bureau de poste occupaient l’ancienne partie de cette maison. On y voit
Roch-Albert et deux de ses filles.
[Source : Acrylique 390 Brassard par Madeleine St-Georges, © 200511]

Honorius St-Jacques (1901-1908)

Il faut croire que Rivière était pour l’octroi de la
licence. L’issue nous est inconnue, mais nous savons
que le curé Carrière fut muté en 1906 à Saint-Jean-deMatha. Isaïe Rivière deviendra maître de poste en
1910 pour une courte période de deux ans. Le bureau
logeait dans sa résidence (Illustration 6).

À partir d’octobre 1901, J.R.-A. Archambault prend
un congé de quelques années. Honorius St-Jacques lui
succède le 15 novembre. Forgeron de métier, la
flamme de maître de poste vacillera certes entre
l’enclume et le marteau oblitérateur. Peu
d’information a transpiré de son
mandat qui s’est terminé en 1908.

Gaspard Denis (1908-1910)
Gaspard Denis est également un
personnage silencieux. Il prend la
relève le 1er avril 1908, et quitte son
poste en 1910 pour siéger au conseil
municipal jusqu’en 1912.

Isaïe Rivière (1910-1912)
Isaïe Rivière s’est fait connaître par
son passage au conseil municipal de
1904 à 1906 et par sa prise de bec avec
le curé Augustin Carrière (1897-1906)7.
L’incident survint lors d’un sermon
lorsque ce dernier avait traité de
démons ceux qui signaient la pétition
qui circulait en faveur d’une licence
d’hôtel. Outré par ces propos, il s’était
levé, et l’indiquant du doigt, rétorqua
qu’il n’était pas plus démon que lui12.
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Illustration 6 : Isaïe Rivière devant sa résidence qui servit de
bureau de poste de 1910 à 1912. [Source : Collection Julie Baril13]
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Joseph Roch-Albert Archambault (1912-1926)

Antoinette et Rosaire Archambault (19301953)

Retiré de la politique active, Roch-Albert
Archambault reprend du service en 1912 à titre de
maître de poste. Il s’agit d’un second mandat qui
s’échelonnera jusqu’en 1926. Le bureau de poste est
de nouveau aménagé dans la partie attenante de sa
résidence (Illustration 5), et était officieusement tenu
par madame Archambault et ses deux filles.

Les deux maîtres de poste suivants seront deux des
enfants de Roch-Albert Archambault. Antoinette prit
la barre de 1930 à 1952. À cette époque, le postillon
était Paul St-Georges. Il transportait le courrier de
Sainte-Émilie-de-l’Énergie15 à Saint-Ignace-du-Lac via
Saint-Michel-des-Saints (Illustration 8). On le
surnommait « le changeur de chiens » parce que
l’hiver lorsqu’il livrait le courrier par cométique, il
avait l’habitude de changer souvent de chiens. Outre
sa fonction de postillon, il tenait le salon de barbier
dit « des bleus ». Car il faut savoir qu’il existait deux
salons à Saint-Michel-des-Saints, l’un pour les
Conservateurs (bleus) et l’autre pour les Libéraux
(rouges).

Augustine Ferland (1927-1930)
Le ministère des Postes a mis quelque cinq mois
avant de procéder à la nomination du remplaçant de
Roch-Albert Archambault. Il s’agit d’Augustine
Ferland (Illustration 7). Le bureau logeait dans la
résidence de madame Léa Roy. On s’interroge à
savoir si la maîtresse de poste était locataire ou si le
Ministère louait un emplacement. Le bureau était
doté de douze boîtes postales pour les résidants du
village. Quant à la population rurale, elle était
desservie par le postillon qui livrait le courrier dans
des boîtes aux lettres installées le long de la route.

Illustration 8 : Magnifique tableau montrant à
droite le postillon Paul St-Georges et ses fidèles
compagnons.
[Source : Acrylique Le voyage de billots par
Madeleine St-Georges, © 200716]
Au cours de ses 22 années de carrière, Antoinette
Archambault a été témoin de certaines demandes de
la part des Saint-Michellois17. En 1935, ils demandent
au conseil d’intervenir auprès du ministère des Postes
pour qu’un bureau de poste soit construit. La
demande sera sans lendemain, et il faudra patienter
jusqu’en 1961. En 1947, la population dépose cette fois

Illustration 7 : Augustine Ferland posant fièrement
devant les boîtes postales. À noter dans la partie
supérieure de la photo l’inscription « Ici, on émet
des mandats de poste ».
[Source : Collection Doris Champoux Beaulieu14]
Bulletin d’histoire postale
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une requête au conseil demandant l’ouverture du
bureau de poste le dimanche. Il faut savoir qu’à cette
époque, le conseil municipal pouvait à sa convenance
édicter les règles concernant les heures d’ouverture
des commerces et du bureau de poste. Comme ce
dernier pouvait opérer à l’intérieur d’un magasin
général, le conseil se devait de faire obstacle aux
éventuels marchands qui auraient été tentés
d’accueillir le bureau de poste dans leur commerce et
de profiter ainsi des deux clientèles. La présente
demande n’est toutefois pas de cet ordre, car le
bureau de poste était situé dans une résidence privée.
Au décès d’Antoinette (Illustration 9), son frère
Rosaire assura l’intérim du 31 décembre 1952
jusqu’au 3 juin 1953. Le bureau était alors situé pour
la troisième fois dans la partie attenante de la
résidence des Archambault (Illustration 5).

depuis 1953, propriété d’Alexandre Racine, pour faire
son entrée dans une ère nouvelle.

De 1961 à… aujourd’hui
C’est donc à monsieur Henri LaRue que revient
l’honneur d’inaugurer le bureau de poste qui sera
désormais la propriété du gouvernement fédéral
(Illustration 11). Parmi les maîtres de poste qui
prendront la relève, nous retrouvons madame
Madeleine St-Georges qui, après avoir fait un intérim
de quelques mois, prendra la commande durant 14
années (Illustration 10).

Illustration 9 : Coupure de presse du journal
diocésain joliettain L’Action populaire annonçant le
décès d’Antoinette Archambault en décembre 1952.
[Source : L’Action populaire, décembre 195218]

Illustration 10 : Madame Madeleine St-Georges,
maîtresse de poste de 1985 à 2004.
[Source : Madeleine St-Georges]

J.A.C.H. LaRue (1953-1983)
Joseph Albert Charles Henri LaRue est le détenteur
du record de longévité comme maître de poste.
Trente ans durant, il sera un personnage discret.
Plusieurs changements toutefois surviendront durant
son mandat. En 1955, les autorités gouvernementales
modifient le réseau des postes afin que le courrier
parvienne désormais à Saint-Michel-des-Saints via
Joliette et non plus par Saint-Gabriel-de-Brandon. En
1958, la population réclame pour la seconde fois la
construction d’un bureau de poste… qui ne viendra
pas encore. En 1961, le gouvernement porte enfin une
oreille attentive. Il mandate le ministère des Travaux
publics d’ériger le nouvel édifice. Les bureaux de
poste situés dans les magasins généraux et résidences
privées sont maintenant chose révolue. Henri LaRue
quitte la résidence où logeait le bureau de poste
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Marques postales
Saint-Michel-des-Saints est relativement bien pourvu
en marques postales. Selon Campbell19, la première
marque utilisée est du type simple cercle interrompu
ou cercle brisé et indique la date du 19 juillet 1871.
C’est la première de quatre marques de ce type
(Illustration 12). On devra attendre au 6 juin 1890
pour voir apparaître la deuxième. La commande de
cette marque correspond à la date de nomination du
premier mandat de Joseph Roch-Albert Archambault.
Un troisième cercle brisé fait son entrée probablement
en août 1909, car la date d’épreuve laisse voir le 30
juillet 1909. Cinq ans plus tard, soit le 26 février 1914,
le quatuor est complété. L’ère des cercles brisés est
révolue.
10

No 111
Janvier-mars 2011

Illustration 11 : Bureau de poste de Saint-Michel-des-Saints depuis 1961.
[Source : Photographie de Luc Legault, 1992. Collection Michel Gagné.]

1871

1890

1909

1914

Illustration 12 : La marque postale du type simple cercle interrompu en date du 19 juillet 1871 et l’épreuve
des trois autres fabriquées en 1890, 1909, et 1914.
[Source : la marque de 1871 – Frank W. Campbell19; les marques de 1890, 1909, 1914 – J. Paul Hughes20]
De nombreuses marques ont été produites sous le
mandat d’Antoinette Archambault de 1930 à 1952,
période qui est considérée à juste titre comme l’âge
d’or des marques postales. La première est la marque
de recommandation datée de novembre 1930
(Illustration 13).

recommandation « 1073 » fut apposée en août 1985.
Quant à celle avec le numéro « 820 », elle fut utilisée
en novembre 1987.

Illustration 13 : Épreuve de la marque de
recommandation fabriquée en novembre 1930.
[Source : J. Paul Hughes21]
Illustration 14 : Marques de recommandation utilisées
en 1985 et 1987. Les R diffèrent dans la forme, et le N
du mot « No » de 1985 est sans empattement tandis que
celle de 1987 est avec empattement.
[Source : Collection Marc Beaupré]

Deux autres marques existent sans être toutefois
répertoriées dans les cahiers d’épreuves (Illustration
14). La période d’utilisation reste à déterminer, mais
nous pouvons certifier que celle portant le numéro de
Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie
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Puis, lorsque l’ère des cercles entiers fait son
apparition, le bureau de Saint-Michel-des-Saints se
voit doté d’un spécimen en 1932 (Illustration 15).

d’oblitération.
Autre
fait
intéressant,
nous
remarquons au revers du pli du 15 janvier 1937 un
cachet de transit daté du 16 janvier (soit le lendemain)
en provenance du bureau de Saint-Félix-de-Valois. Ce
qui signifie que le courrier a transité par ce bureau
avant d’être dirigé vers Montréal, puis vers sa
destination finale, Hamilton.

Illustration 15 : Épreuve du cercle
simple fabriqué en 1932.
[Source : J. Paul Hughes22]

En mai 1935, le bureau de Saint-Michel-des-Saints
reçoit un tampon du type MOON (Money Order
Office Number) avec le numéro administratif « 1607 »
(Illustration 18). Ce timbre devait servir à la
correspondance ou aux rapports destinés à la division
des finances. À cette époque, le bureau de SaintMichel était un bureau comptable, ce qui signifiait
que le maître de poste devait rédiger un rapport
mensuel de toutes les opérations de recettes et de
paiements en remplissant un formulaire de compte de
caisse24.

En complément de la marque d’épreuve, nous vous
présentons deux plis oblitérés avec des variantes
intéressantes. Pour l’une, on note l’absence de la
marque de temps (Illustration 16). Quant à l’autre, les
indices à l’intérieur du dateur sont disposés
différemment. On lit en ordre l’année, le mois, le jour,
et la marque de temps. En un mot, l’année et la
marque de temps sont inversées (Illustration 17). Le
bureau de poste possédait également un tampon
caoutchouté qui sur ces plis fait office de cachet

Illustration 16 : Utilisation du
cercle simple en juillet 1940
mais sans marque de temps
(réduit à 80%).
[Source : Collection Marc
Beaupré]

Illustration 17 : Variété
d’utilisation du cercle simple
en janvier 1937 (réduit à 80%).
Au revers du pli, marque de
transit de Saint-Félix-deValois.
[Source : Collection Michel
Gagné]

Bulletin d’histoire postale
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Illustration 20 : Épreuve
du type « duplex ».
[Source : J. Paul
Hughes27]

Illustration 18 : Épreuve du type « MOON »
fabriquée en 1935. [Source : Anatole Walker23]
Un autre type de marque apparaît en 1938, celui
communément appelé MOTO qui signifie Money
Order Transfer Office. Il était généralement utilisé
pour dater les mandats-poste, mais servait aussi à
dater
les
récépissés
de
livraison
contre
remboursement26. Un second cachet du type MOTO
sera commandé en 1949 (Illustration 19).

Une autre oblitération utilisée au bureau de SaintMichel-des-Saints était le cachet roulette (Illustration
22). Conçu pour être apposé sur les colis, on le
retrouvait occasionnellement sur le courrier. Apposé
soigneusement, il donnait une certaine originalité au
pli, mais généralement il détériorait entièrement le
timbre-poste. Ce cachet a été mis en service en 1967.
L’élément marquant de ce cachet demeure son
orthographe d’usage qui doit s’écrire avec un « S »
final au mot SAINT.

Illustration 19 : Épreuves de type « MOTO »
fabriquées en 1938 et 1949.
[Source : J. Paul Hughes25]
Un dernier cachet fera son apparition sous le mandat
d’Antoinette Archambault. Il est connu sous
l’appellation « Duplex » (Illustration 20). Plusieurs
types existent, mais d’après les pièces connues un
seul existe pour Saint-Michel-des-Saints, soit celui du
type II O728. Un second spécimen porté à notre
attention nous permet d’affirmer l’existence d’au
moins une variété : l’absence de la marque de temps
(Illustration 22).

Illustration 21 : Épreuve du cachet « roulette ».
[Source : J. Paul Hughes30]
Un autre des cachets trônant sur le podium est sans
contredit le POCON (Post Office Computer
Organization Number). Ignoré dans les cahiers
d’épreuves, nous avons la chance de le côtoyer dans
les collections privées. À ce jour, deux spécimens ont
été portés à notre connaissance (Illustration 24).

Le 10 mars 1965, une nouvelle marque du type petit
cercle
entier
était
commandée. Selon les
spécimens
retrouvés,
elle était toujours en
usage
en
1985
(Illustration 23, page
suivante). Encore une
fois, la relève des
variétés
exige
une
attention particulière.
Ce qui nous amène
évidemment à l’une des
variantes
des
plus
communes, celle de la
marque de temps : AM
et
PM.
Selon
la
classification
établie
par Gignac et Bolduc29,
Illustration 22 : Exemple tardif d’utilisation (1958) du type « duplex » avec absence
ce cercle est de type C2.
de la marque de temps (réduit à 80%). [Source : Collection Marc Beaupré]
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Illustration 23 : Enveloppes utilisant le petit cercle entier en date de 1974 et 1985 (réduit à 80%).
[Source : Collection Marc Beaupré]
dans la sphère de l’histoire postale (Illustration 25).
Enfin, dans un élan de créativité, les Postes
proposent une nouvelle image dans laquelle
apparaîtra désormais leur marque identitaire. Cette
marque prendra dès lors le nom des « ailes de la
poste », désignation donnée au logo ailé de Postes
Canada que l’on retrouve généralement dans la partie
supérieure du cachet (Illustration 26).
Pour clôturer cette étude sur Saint-Michel-des-Saints,
ajoutons que depuis plusieurs années les Postes
consentent à produire des oblitérations spéciales qui
permettent à des sociétés, associations, ou
groupements de souligner ou commémorer un
événement quelconque. En 2004, madame Madeleine
St-Georges, alors maîtresse de poste, fait une
demande pour souligner l’activité dont elle est
l’artisane et qui a pour nom « Circuit Notre
Histoire ». Sa demande sera acceptée et le résultat

Illustration 24 : Exemples d’utilisation du cachet de
type « POCON » en 1987 et 2004.
[Source : Collection Marc Beaupré]
Puis, dans une propulsion de nouveauté, les Postes
canadiennes y vont d’une émission de type grand
cercle. Quoiqu’étonnant pour un patelin en pleine
nature, trois différents cachets font leur apparition.
Cela est certes inattendu, mais combien bienvenu
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Illustration 25 : Trois exemples d’utilisation de la marque de type grand cercle, utilisée en 2003, 2004, et 2005.
[Source : Collection Marc Beaupré]
vous est présenté à l’illustration 27. Postes Canada a
également fabriqué une seconde oblitération
commémorative soulignant le « Parc régional du Lac
Taureau » (Illustration 28).

ses œuvres à caractère postal et certaines
photographies extraites de son volume. La peinture
reproduite en page couverture de ce Bulletin est l’une
de ses œuvres. Je tiens également à souligner que
madame St-Georges a remporté le Grand Prix
Desjardins de la culture de Lanaudière en 2010 pour son
projet « Notre histoire : circuit, tableaux et livre, SaintMichel-des-Saints et la Haute-Matawinie ». Bravo pour
une artiste d’excellence!

Illustration 26 : Exemple d’utilisation de la marque
« Ailes de la poste ».
[Source : Collection Marc Beaupré]

Illustration 28 : Oblitération commémorative
spéciale « Parc régional du Lac Taureau ».
[Source : Postes Canada]
NDLR : Veuillez vous référer à l’article
« Le bureau de poste de Saint-Ignace-du-Lac »,
village avoisinant de Saint-Michel-des-Saints, publié
dans le Bulletin précédent. La carte présentée à
l’illustration 4 localise la plupart des endroits
mentionnés dans le présent article.

Illustration 27 : Oblitération commémorative
spéciale « Circuit Notre Histoire ».
[Source : Postes Canada]
En terminant, je voudrais remercier un collaborateur
précieux en la personne de Marc Beaupré pour son
affabilité à me permettre d’utiliser certaines pièces de
sa collection et à madame Madeleine St-Georges pour
sa diligence à nous permettre de reproduire deux de
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Madeleine St-Georges, Saint-Michel-des-Saints et la
Haute-Matawinie, Les Éditions Histoire Québec, 2010,
317 p. (Collection Société d’Histoire Joliette-De
Lanaudière).
3 Anatole Walker, Le Centre-Nord du Québec, [Comté
de Berthier], Société d’histoire postale du Québec,
Boucherville, 1995 (Collection Philathèque, no 4).
4 Madeleine St-Georges, op. cit., annexe D, p. 306.
5 Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à
madame Paulette Gagné de la paroisse de SainteJulie pour nous avoir permis de tirer l’image
photographique du curé Daigneault.
6 Photo
collection Société d’Histoire Joliette-De
Lanaudière. Tiré de Madeleine St-Georges, SaintMichel-des-Saints et la Haute-Matawinie, Les Éditions
Histoire Québec, 2010, p. 193 (Collection Société
d’Histoire Joliette-De Lanaudière).
7 J.B.-A. Allaire, Dictionnaire biographique du clergé
canadien-français, Imprimerie de la Tribune, SaintHyacinthe, 1908.
8 www.ville.sainte-julie.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page
=cl_3_l&langue-fra.
9 Mot inuit signifiant « traîneau à chiens » d’une
dizaine de pieds de longueur en usage sur la CôteNord. Source : Gaston Dulong, Dictionnaire des
canadianismes, Larousse, 1989.
10 Gilles Rivest, Circuit historique – Saint-Michel-desSaints, 2003, 28 p.
11 Acrylique sur bois, 18 po x 24 po, intitulée 390
Brassard, œuvre de Madeleine St-Georges, © 2005. Le
tableau est exposé au Centre d’Hébergement
Brassard de Saint-Michel-des-Saints. Photographie
de Serge Raymond, Joli-Graph, Saint-Jean-de-Matha.
Tiré de Madeleine St-Georges, Saint-Michel-desSaints et la Haute-Matawinie, Les Éditions Histoire
Québec, 2010, p. 85 (Collection Société d’Histoire
Joliette-De Lanaudière).
12 Madeleine St-Georges, op. cit., p. 169.
13 Photo de la collection Julie Baril. Extrait de
Madeleine St-Georges, op. cit., p. 203.
14 Photo de la collection Doris Champoux Beaulieu.
Extrait de Madeleine St-Georges, op. cit., p. 122.
15 S’écrit
également
Sainte-Émélie-de-l’Énergie,
Répertoire toponymique du Québec.
16 Acrylique sur bois, 36 po x 36 po, intitulée Le voyage
de billots, œuvre de Madeleine St-Georges, © 2007.
Le tableau est exposé à la Résidence St-Georges de
Saint-Michel-des-Saints. Photographie de Diane
Julien de Saint-Michel-des-Saints. Tiré de Madeleine

St-Georges, Saint-Michel-des-Saints et la HauteMatawinie, Les Éditions Histoire Québec, 2010, p. 83
(Collection
Société
d’Histoire
Joliette-De
Lanaudière).
17 On peut également écrire Michellés, Répertoire
toponymique du Québec.
18 Journal diocésain joliettain publié de 1913 à 1969,
www.diocesedejoliette.org/histoire.htm.
19 Frank W. Campbell, Canada Post Office 1755/1895,
Quarterman
Publications,
Inc.,
Lawrence,
Massachusetts, 1972, p. 152.
20 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume III:
Split Circle Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1989, p. 82.
21 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XII:
Registration Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1992, p. 126.
22 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume X:
Full Circle Proof Strikes of Quebec, Robert A. Lee
Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1991, p. 91.
23 Anatole Walker, Les numéros administratifs et les
MOON du Québec, Société d’histoire postale du
Québec, Montréal, novembre 1991, p. 56.
24 Ibid., page intitulée « Les numéros administratifs et
les MOON du Québec ».
25 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume XXI:
MOOD, MOTO, MOON and POCON Proof Strikes of
Quebec, Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna,
C.-B., 1992, p. 178.
26 Anatole Walker, Les MOTO du Québec, Société
d’histoire postale du Québec, Montréal, 1991,
p. prénumérotée.
27 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume VII:
Duplex Proof Strikes of Quebec and the Maritimes,
Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1990,
p. 55.
28 Stéphane Cloutier, Catalogue of Canadian Duplex
Cancellations, Third revised edition, Fournier, Ont.
2005, p. 175. Cette marque porte le numéro DPQ1125.
29 Claude Gignac et Fabien Bolduc, Les oblitérations
circulaires des bureaux de poste du Québec, Période 19791989, Société d’histoire postale du Québec, 1989,
p. 16, 89.
30 J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Volume
XXIX: Roller Proof Strikes of Quebec and the Maritimes,
Robert A. Lee Philatelist Ltd., Kelowna, C.-B., 1994,
p. 94.
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Intérêts divergents d’un côté ou de l’autre
de la frontière
par Jean-Pierre Forest

Lettre en provenance de Waldo, Maine, à destination de Stanbridge (près de Philipsburg) en date du
4 octobre 1856. Au verso, quatre marques de transit et cachet à date d’arrivée absent. Cachet de l’ambulant
postal du Grand Tronc sur la ligne Montréal & Island Pond.
[Source : Collection Jean-Pierre Forest]
Le courrier transfrontalier entre les États-Unis et le
Canada présente souvent des particularités et des
idiosyncrasies propres au collectionneur selon qu’il
est situé d’un côté ou de l’autre de la ligne de partage
des eaux établie en vertu du traité WebsterAshburton signé en 1842.

l’effigie gravée à gauche est celle d’un personnage qui
pourrait aussi bien être Ulysses S. Grant, Henry Clay,
ou John Bull. Je laisse donc aux collectionneurs outre
frontière le soin de l’identifier. Le recto de
l’enveloppe comporte en outre un type III non dentelé
du timbre-poste américain de 10 cents représentant
Washington. On y retrouve également une marque
linéaire « U. STATES » ainsi que le cachet circulaire

Dans le cas de l’enveloppe présentée ci dessus,
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d’origine « WALDO / OCT / 4 / ME ».

cachet postal d’arrivée – et domiciliée quelque part
sur les bords du lac Champlain.

Le verso de l’enveloppe intéressera plutôt le
collectionneur canadien. On y remarque l’oblitération
circulaire américaine « ISLAND POND / OCT 7 /
VT. » et puis la magnifique oblitération triple cercle
de l’ambulant postal de la compagnie du Grand
Tronc « MON. & ISLD. PD. GRAND TR’K R’WAY /
No. 6 / A / UP / OCT 7 / 1856 »1. Ensuite vient
l’oblitération de transit double cercle brisé, à peine
visible « COATICOOK / L.C. / ? / 1856 », et enfin, le
cachet d’arrivée double cercle brisé « STANSTEAD /
L.C / ? / 1856 ». De là, l’enveloppe a fait plusieurs
milles de plus avant d’être remise à sa destinataire,
une certaine demoiselle Briggs de Stanbridge – sans

Mais où est donc l’idiosyncrasie dans tout cela? Eh
bien voici : cette enveloppe a été retenue ici
uniquement pour le cachet à date de l’ambulant
postal du Grand Tronc. Tout le reste est secondaire et
pour l’auteur et pour la certaine Miss Ellen Briggs qui
nous a quittés depuis belle lurette.
1

Ross Gray, Catalogue of Canadian Railway
Cancellations and Related Railway Postmarks including
Selected Waterways Postmarks. British North America
Philatelic Society Ltd., 2009, p. 70. Numéro de
catalogue : QC-166.06 (anciennement Q-95.06 dans
le catalogue Ludlow).

Vient de paraître… en histoire postale
PHSC Journal, numéro 142, été 2010

Kénogami au Saguenay en direction de Tadoussac. La
poste utilise la ligne ferroviaire « Quebec Roberval &
Chicoutimi R.P.O. » (QC-452). C’est à Québec que le
tout se gâte… Pour consulter la revue, parcourez le
site web à http://www.philateliequebec.com.

Ce numéro contient un bref article de Stéphane
Cloutier intitulé « Montréal Berri Duplex : a New
Discovery ». Il s’agit d’une variété de la marque
duplex au catalogue no DBE-56 découverte par
l’auteur dans une vente aux enchères récente. Cette
marque est en date du 25 septembre 1869. Pour des
informations sur la Postal History Society of Canada,
consultez le site web www.postalhistorycanada.org.

Philatélie Québec, no 291, décembre 2010
La chronique no 45 « À vos marques » de François
Brisse contient de nouvelles marques postales
commémoratives du Salon québécois multicollections de Montréal et « les tuniques rouges » et la
FQP à Sherbrooke. On retrouve aussi, dans ce même
numéro, les marques commémoratives de l’exposition
philatélique OPHILEX 2010 tenue à LaSalle. La revue
est disponible sur le site web à :
www.philateliequebec.com.

Philatélie Québec, no 286, mai 2010
L’éditeur de Philatélie Québec, Guy Desrosiers, nous
propose la découverte d’un pli postal sous le titre
« De Kénogami à Tadoussac en passant par…
Paspébiac ». Il s’agit d’une enveloppe en poste
recommandée datée de juin 1919 qui est postée à
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Histoire de la poste à Mascouche
par Claude Martel
viabilité
économique
déterminée par un volume
minimal de transactions,
mais aussi l’apport de
certaines
pressions
politiques. On peut donc
supposer que le seigneur de
Lachenaie,
ex-conseiller
législatif
(sénateur),
lieutenant-colonel de la
milice, habitant et exploitant
du domaine seigneurial de
Mascouche, avait intérêt à
obtenir un bureau de poste à
Mascouche; d’autant plus
que le maître de poste avait
le privilège de la franchise
postale.
Illustration 1 : Maison Dionis Roy qui servit de bureau de poste de 1900 à
1911. Elle se situe au 2956-60, chemin Sainte-Marie.
[Source : Collection Claude Martel]

Généralement, les bureaux
de poste prenaient place au
cœur des villages, chez l’un
des principaux marchands de la place. Ce ne fut pas
le cas ici. Le premier bureau de poste de Mascouche
ouvre le 6 juillet 1842 au domaine seigneurial de
M. Pangman, soit à 2,7 km à l’ouest du village. Bien
que celui-ci soit encore bien modeste, il regroupait
déjà un noyau de services autour de l’église, qui
aurait justifié la présence d’un bureau de poste.
Toutefois, la localité de Mascouche était divisée en
deux! Les catholiques francophones au bas du coteau,
les protestants anglais en haut! Le bureau de poste
s’implanta donc chez le principal financier de
Mascouche, John Pangman.

La poste était un service essentiel à l’essor d’une
communauté. Elle constituait un important outil de
communication dans le monde des affaires. La
présence d’un bureau de poste était aux 19e et 20e
siècles un élément capital, convoité par la moindre
bourgade. C’est en 1842 que s’établit le premier
bureau de poste à Mascouche, mais surprise, il n’est
pas situé au village, mais au domaine seigneurial!

Un service à distance
Les archives postales nous témoignent que depuis
longtemps les notables de Mascouche avaient recours
à la poste. Comme en fait preuve une lettre de 1774
adressée à M. Magnan de « La Mascouche de la
Chenaye »; ils devaient toutefois expédier et cueillir
leurs colis à Montréal. À compter de 1809, on ouvre
un bureau plus près, à L’Assomption, mais c’est
surement à partir de 1820, lorsque s’implante le
bureau de poste de Terrebonne, que les Mascouchois
commencent à apprécier les avantages de la poste.

Le premier maître de poste, Philip Mount, est aussi
régisseur de la seigneurie et du manoir seigneurial,
donc un employé de Pangman. À sa mort en 1857,
c’est son gendre, Mélaine Delfausse (père du célèbre
peinte Georges Delfosse), qui le remplace.

Le bureau de poste du village
Au gré de l’expansion du village de Mascouche, il
devenait de plus en plus évident que le bureau de
poste devait se trouver au village. C’est ainsi que le
1er août 1872, le bureau de poste de Mascouche

Un premier bureau de poste… au manoir
À cette époque, l’obtention d’un bureau de poste
repose essentiellement sur deux critères, soit la
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s’ouvrait au village. Toutefois on a maintenu le
bureau du domaine seigneurial qui fut renommé
Mascouche Rapids, nom usuel de l’époque pour
signifier cette partie anglophone de l’ouest de
Mascouche.

Le gouvernement fédéral avait saisi l’importance de
la poste dans le développement des communautés
rurales. C’est pourquoi une grande quantité de
bureaux de poste furent créés dans les petits hameaux
ruraux, principalement sous le règne de Wilfrid
Laurier. Il y eut d’abord, aux limites de Terrebonne,
un bureau de poste qui ouvre en 1891 sous le nom de
Pincourt. Ce nom désignait un petit village à michemin entre Terrebonne et La Plaine, où se trouve
aujourd’hui l’intersection des chemins Gascon et
Pincourt. Du côté nord-est de Mascouche, un bureau
de poste s’ouvre, en 1903, au hameau de la CabaneRonde, près de la gare du même nom.

Le premier maître de poste du village fut J.-Olivier
Lamarche, un autre gendre de Philip Mount. On peut
supposer que Delfausse recommanda son beau-frère
à ce poste; « comme çà ça reste dans la famille! »
Lamarche occupe cette fonction jusqu’au début de
1898. Une dizaine d’autres maîtres de poste lui
succèderont. Comme il n’y avait pas d’édifice
gouvernemental qui abritait le bureau de poste, celuici se déplaçait de maison en maison au gré des
nominations. Parmi les titulaires de ce poste, certains
l’on occupé pendant de nombreuses années. Notons
Dionis Roy (14 ans), Israël Leblanc (14 ans), Wilfrid
« Pit » Lachapelle (16 ans), Yvonne Mathieu (18 ans),
et Marguerite Mathieu (16 ans). Dionis Roy était le
petit-cousin du premier ministre Wilfrid Laurier –
cela l’a-t-il aidé à obtenir le poste?

L’arrivée au pouvoir des conservateurs de Borden, en
1911, provoque tour à tour la fermeture de la plupart
des bureaux ruraux, au nom de la rationalisation des
dépenses. Ainsi, en 1913 les bureaux de Mascouche
Rapids et de Cabane-Ronde ferment. Deux ans plus
tard, celui de Pincourt subit le même sort.
Quelques décennies plus tard, la croissance de la
villégiature dans le secteur de Terrebonne-Heights
amène la création d’un bureau de poste estival dans
ce secteur en 1937. Il devient permanent en 1948 et
prend le nom de Mascouche Heights. En 1979, un
bureau de poste fut construit à cet endroit par le
gouvernement qui devint, trois ans plus tard, une
succursale du bureau de Mascouche.

Liste de maîtres de poste de Mascouche
Au Manoir
Philip Mount
1842-1857
Mélaine Delfausse
1857-1872
Au village
J.-Olivier Lamarche
1872-1898
François Vinette
1898-1899
Dionis Roy
1900-1911
Napoléon Dugas
1911-1913
Israël Leblanc
1913-1927
Dionis Roy
1927-1929
Anne-Marie Roy
1930
Marie-Victoire C. Leblanc
1931-1933
Donat Patenaude
1933-1937
Wilfrid Lachapelle
1937-1953
Anne-Marie Beaudoin
1953
Yvonne Payette-Mathieu
1953-1972
Marguerite Mathieu
1972-1988

Illustration 2 : Exemples de marques postales
utilisées au bureau de poste de Mascouche
(cercles simples de 1926 et 1948; marque de
recommandation de 1940).
[Source : BAC et Hughes1]

Les bureaux de poste de la campagne
En 1882, le bureau de poste Mascouche Rapids, situé
au domaine seigneurial, cesse ses activités. La
succession Pangman venait alors de vendre le
domaine à la famille Corbeil. Toutefois les résidents
de Mascouche Rapids firent une demande afin de
rouvrir le bureau au cœur de leur hameau. C’est ainsi
qu’en 1886 George Alexander devint maître de poste
du « Rapids », soit sur l’actuel chemin Sainte-Marie,
près de l’intersection Newton.
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La poste moderne
En 1981, un édifice est construit par le gouvernement
afin de servir de bureau de poste de Mascouche. À
peine quatre ans plus tard, on le convertit en centre
d’opération, le service à la clientèle étant déplacé dans
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un local commercial. Au fil des ans, des comptoirs
seront aménagés dans quelques commerces qui
offriront les services postaux.

conjointement dans Histoire Québec, vol. 7, no 2,
2001. Site web :
http://www.histoirequebec.qc.ca/publicat/vol7
num2/v7n2_5ma.htm.
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1

Bibliothèque et Archives Canada, Archivianet,
Bureaux et maîtres de poste de Mascouche :
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/bureaux-poste/index-f.html.
Fonds de recherche de l’auteur.
Jean-Pierre Durand, « Mascouche », Philatélie
Québec, vol. 27, no 7, 2001, p. 41-43, et publié

Ces marques postales 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.

Courrier du lecteur ...
Le « Provisoire »
de New-Carlisle
Le « Provisoire » de
New-Carlisle a été
vendu pour 280 000
euros + les frais en
novembre dernier.
Le
lot
60018,
désormais
célèbre
provisoire de NewCarlisle en Gaspésie,
était de la vente
David Feldman des
17-20
novembre
dernier. Ce lot a
atteint
280 000
euros, soit autour de
390 000 $, pour un
estimé de 250 000-300 000 euros. De quoi s’acheter
une belle maison! Pas mal pour une pièce dont
l’authenticité n’a jamais encore été réellement établie,
bien que plusieurs certificats l’accompagnent.

Lettre de Nouvelle-France en date du 14 avril
1676
Une note aux lecteurs du Bulletin afin de les aviser
que je viens d’acquérir un ancien pli du régime
français en date du 14 avril 1676. Il s’agit, à ma
connaissance, du 2e plus ancien pli connu de cette
période dans les collections privées.

L’expéditeur, Robert W. Kelly, était maître de poste
de New-Carlisle. Cette pièce a été décrite pour la
première fois dans le London Philatelist à la fin du XIXe
siècle. Appartenant à Ferrary, Maurice Burrus l’achète
et la conserve durant une quarantaine d’années. La
pièce est acquise par la compagnie Stanley Gibbons
lors de la vente de la collection Burrus, puis rejoint la
collection « Consort ». Le nouveau propriétaire n’est
pas encore connu.

La lettre est adressée à Monsieur de St-Martin (env.
1639-1714), notaire à Sorel. Elle provient de Jacques
Leneuf de la Poterie (1604-env. 1685) de TroisRivières et concerne la vente de blé.
Jacques Leneuf de la Poterie, qui fut gouverneur
suppléant de Trois-Rivières de 1645 à 1662 et qui

Grégoire Teyssier
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reçut la seigneurie en 1647, aurait ajouté la dernière
syllabe de son nom « Neuf » pour former la
seigneurie de « Portneuf ». Ce dernier a aussi été
gouverneur par intérim de la Nouvelle-France
pendant quelques temps.

notaire royal, greffier, huissier, et concierge des
prisons de Sorel.
R.F. (Hank) Narbonne
1

Le notaire Antoine Adhémar de
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Les marques postales du bureau de poste de
Pointe-Claire-Dorval
par François Brisse

Illustration 2 : oblitération
préparée pour marquer le
35e anniversaire de ce
bureau de poste conjoint
Pointe-Claire-Dorval.
[Source : Collection François
Brisse]
Illustration 1 : Bureau de poste de Pointe-Claire-Dorval situé au 15 rue
Donegani, Pointe-Claire. [Source : Photographie de François Brisse]
Le bureau de Pointe Claire est devenu Pointe-ClaireDorval Bureau auxiliaire no 2 le 1er octobre 1922, puis
une succursale de Montréal jusqu’en 1967. Il devint
finalement Pointe-Claire-Dorval à partir du 24 avril
1967. Le présent bureau de poste est situé au 15 rue
Donegani, à l’ouest du boulevard des Sources
(Illustration 1). Le 22 juillet 2002, une oblitération
illustrée marquait le 35e anniversaire de l’ouverture
de ce bureau mixte sis à la limite des villes de Dorval
et de Pointe-Claire (Illustration 2). Il est illustré de la
tour de contrôle de l’aéroport de Dorval et du moulin
emblème de Pointe-Claire. Bien que prévue pour
l’année 2002 seulement, l’oblitération était encore en
service en 2010.

POINTE CLAIREPOINTE CLAIREDORVAL SUB 3 P.Q.
DORVAL SUB 8 P.Q.
16 IX 71
16 IX 68
24 mm
24 mm
Illustration 3 : Les petites marques circulaires pour
Pointe-Claire-Dorval. Bureaux auxiliaires nos 3 et 8.
[Source : Collection François Brisse]
Dès son ouverture, le bureau utilisa la première des
huit grandes oblitérations illustrées ci-dessous
(Illustration 4). Elles évoluèrent au cours des 50
dernières années. Le lettrage a changé, le code postal
a été ajouté et « P.Q. » a été remplacé par « QC ». Le

Marques circulaires
Les marques circulaires Pointe-Claire-Dorval de petit
diamètre (Illustration 3) ne se retrouvent que sur les
plis recommandés.
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diamètre semble aussi avoir grandi, de 30 mm en
1967 à 38 mm en 2005.

Claire-Dorval, l’illustration 7 présente deux exemples
qui proviennent de succursales différentes.

Marques carrées (POCON)

Affranchissements mécaniques

L’illustration 5 présente des exemples de marques de
type POCON (Post Office Computer Organization
Number). Le POCON sans encadrement a été
fabriqué en utilisant un diminutif de Pointe-ClaireDorval tandis que ceux avec encadrement utilisent le
nom complet ou presque complet du bureau. Parmi
les trois POCON encadrés, il y en a deux différentes
de la succursale « P », datés de 1979 et 1986.

L’illustration 8 présente plusieurs exemples
d’affranchissements mécaniques datés de 1971 à 1997
avec et sans message publicitaire produits avec des
machines de Pitney-Bowes et Alcatel-Friden. Parmi
les exemples, nous en notons trois de la Ville de
Pointe-Claire.

Marque relative à l’intégralité du courrier
Pour terminer ce survol des marques de PointeClaire-Dorval, l’illustration 9 présente un exemple
que, espérons-le, le lecteur ne verra jamais sur son
courrier.

Oblitérations mécaniques – vagues et
flammes publicitaires
L’illustration 6 présente une oblitération mécanique
qui était en usage de 1967 à 1979. En plus de
l’affranchissement avec sept vagues, on retrouve
plusieurs flammes, entre autres les deux exemples
illustrés, qui ont été utilisées en 1968 et 1972.

Références
1.
2.

Marques de recommandation
Parmi les marques de recommandation de Pointe-

Carman Hamilton, Dorval. 1667-1975, La
Chambre de commerce de Dorval, Dorval, 1975.
J. Paul Hughes, Proof Strikes of Canada, Robert A.
Lee Philatelist Ltd, Kelowna, C.-B. Vol. 34, 1994.

POINTE CLAIREDORVAL, P. Q.
No.20
5 X 1967, 30 mm

Succ DORVAL Stn.
DORVAL, P.Q. H9S 3H0
No. 3
9 IX 1981, 30 mm

POINTE-CLAIREDORVAL P.Q. H9R 2V0
No. 2
8 IV 1983, 30 mm

POINTE-CLAIREDORVAL P.Q. H9R 2V0
No. 3
3 X 1986, 30.5 mm

POINTE-CLAIREDORVAL, P.Q. H9R 2V0
26 V 1994, 35-36 mm

POINTE-CLAIREDORVAL, QC. H9R 2V0
NO 2
15 SEP 1997, 36 mm

POINTE-CLAIREDORVAL, QC. H9R 2V0
NO 3
02 MAR 2000, 36 mm

POINTE-CLAIREDORVAL
Q.C. H9R 2V0
A
2005-09-16, 38 mm

Illustration 4 : Grandes marques circulaires de Pointe-Claire-Dorval.
[Source : Collection François Brisse]
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230693
SUB AUX 8
P-CLAIR-DOR
P Q
13 VIII 1974

226416
PTE-CLAIRE-DORVAL
P.Q.
X 14 1976

225185
P. Stn.-Succ. “P”
POINTE CLAIRE
POINTE CLAIRE-DORVAL
P.Q. H9S 4K0
IV 25 1979

225185
P. STN. SUCC. POSTALE
3
POINTE-CLAIRE, DORVAL
P. Q. H9S 4K0
1987 VIII 28

Illustration 5 : POCON sans encadrement (à gauche) et encadrés (les trois autres) utilisés
aux bureaux de Pointe-Claire-Dorval.
[Source : BAC et Hughes2 (1976, 1979) et Collection François Brisse (1974, 1987)]

STAMP EXHIBIT / EXPO DE TIMBRES
FAIRVIEW CENTRE / FEB. 23-24-25

POINTE-CLAIRE-DORVAL P.Q.
18 XI 1974 (marque avec sept vagues)
22 II 1968 (flamme « EXPO DE TIMBRES »)
2 III 1972 (flamme « ENVELOPPES TIMBREES »)

PRE-STAMPED ENVELOPES / THRIFTY-CONVENIENT
ENVELOPPES TIMBREES / ECONOMIQUES-PRATIQUES
Illustration 6 : Quelques exemples d’affranchissements mécaniques : vagues et flammes publicitaires.
[Source : Collection François Brisse]

POINTE CLAIRE-DORVAL
POINTE-CLAIRE DORVAL
P.Q. SUB. 8
P.Q. SUB. 3
Illustration 7 : Marques de recommandation de deux succursales à Pointe-Claire-Dorval. À noter l’utilisation
des traits d’union dans les deux marques. [Source : Collection François Brisse]
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Deux affranchissements mécaniques de la Ville de Pointe-Claire provenant de la même machine de PitneyBowes (numéro de série 545618). Les deux ont un message publicitaire similaire incluant un moulin à vent,
emblème de la ville. Le design de 1990 a été modernisé par rapport à celui de 1971.

Deux exemples d’affranchissements mécaniques sans message publicitaire, produits par des machines
Pitney-Bowes (à gauche) et Alcatel-Friden (à droite).

Deux exemples d’affranchissements mécaniques avec message publicitaire, produits par des machines PitneyBowes (en haut) et Alcatel-Friden (en bas). À noter que l’affranchissement du bas, daté de 1995, provient de la
Ville de Pointe-Claire, et que le message publicitaire est sans graphique.
Illustration 8 : Affranchissements mécaniques de Pointe-Claire-Dorval. Ce bureau de poste dessert plusieurs
municipalités y compris Beaconsfield. [Source : Collection François Brisse]

RECEIVED IN DAMAGED CONDITION AT
REÇU EN ÉTAT D’AVARIE À
POINTE-CLAIRE-DORVAL, P.Q.
Illustration 9 : Marque appliquée, en 1974, sur les objets endommagés.
[Source : Collection François Brisse]
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Les timbres à date manuscrite
par Ferdinand Bélanger1

Illustration 1 : Lettre datée du 14 mai 1868 envoyée par le secrétaire du sous-ministre des Postes William
White qui nous révèle le pourquoi de l’existence des timbres à date manuscrite.
[Source : BAC, Fonds R-169-51-X-E3]
Durant de nombreuses années, nous avons tenté de
connaître la raison pour laquelle on avait fabriqué des
timbres à date manuscrite. Au début, nous avons
pensé que c’était par mesure d’économie puisque les
timbres
dateurs
s’avéraient
beaucoup
plus
dispendieux à produire. À titre d’exemple, une lettre
datée du 18 juin 1853, envoyée à John Francis, par
laquelle le ministre des Postes autorise ce dernier à
facturer un montant de 19/stg pour chaque timbre
dateur et un montant de 2s/6d pour un timbre à date
manuscrite2. Cette explication paraissait plausible
mais laissait toutefois planer un doute. Il fallait
pousser plus loin l’expertise.

raison de l’existence des timbres à date manuscrite.
Le hasard faisant bien les choses, à l’automne 2010,
lors du visionnement de bobines de microfilms
contenant la correspondance du sous-ministre des
Postes, la réponse nous apparait à l’écran, au bas
d’une page. Cette lettre, datée du 14 mai 1868
(Illustration 1), envoyée par le secrétaire William
White, nous révèle le pourquoi de l’existence des
timbres à date manuscrite du type « cercle
interrompu » de l’époque. Ce dernier écrit à M. B.
Benoit au sujet du bureau de poste de St-Hubert et
mentionne « que l’étampe portant les dates est
disponible seulement aux bureaux de poste qui
reçoivent trois malles par semaine3 ». Ceci met fin à
de nombreux questionnements.

Il y a quelques années, l’idée nous vint de consulter
certains rapports du ministre des Postes afin de
vérifier s’il existait un lien entre les bureaux non
comptables et l’utilisation des timbres à date
manuscrite. Peine perdue, la démarche s’avère
infructueuse. Il n’existe pas de relation entre ce type
de bureau et les instruments à date manuscrite. Nous
avons donc mis en veilleuse l’idée de trouver la
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Il ne nous reste plus qu’à vérifier cette affirmation.
Afin de procéder, nous allons nous attarder à une
étude des timbres émis lors de l’ouverture de
nouveaux bureaux de poste. Il s’agit de savoir
combien de fois par semaine le courrier est livré à ce
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nouveau bureau. Nos recherches devraient nous
démontrer que les bureaux de poste ayant moins de
trois malles par semaine avaient reçu un timbre à date
manuscrite alors que ceux qui recevaient trois malles
et plus par semaine avaient utilisé un timbre dateur.

début de l’année 1868, il y avait toujours des
commandes pour des timbres à date manuscrite.
Dans notre liste des timbres à cercle interrompu, nous
avons répertorié seulement deux bureaux qui
utilisèrent un timbre à date manuscrite avec « QUE »
comme désignation provinciale. Il s’agit du bureau de
Mont-Louis ouvert le 1er juin 1868 et du bureau de
Pont-Rouge ouvert le 1er novembre 1868. Avec
seulement ces deux timbres répertoriés, il s’avère
difficile d’estimer une date approximative de fin
d’envoi pour des timbres à date manuscrite.

Pour ces vérifications, nous allons revoir
l’information trouvée sur les bobines de microfilms
antérieurement. En tout premier lieu, il s’agit de
trouver quelques bureaux de poste qui recevaient
moins de trois malles par semaine. Une première
lettre datée du 27 novembre 1851 nous apprend que
les bureaux de Les-Bergeronnes, de Rivière-auxCanards, de Port-au-Persil, et de Tadousac vont
recevoir une malle par deux semaines4. Après
maintes vérifications, nous confirmons que ces
bureaux utilisaient des timbres à date manuscrite.
Une seconde lettre datée du 2 avril 1852 nous
apprend que les bureaux de Broughton, de Lambton,
de St-Isidore, de Ste-Marguerite, et de Tring vont
recevoir deux malles par semaine5. A nouveau, ces
bureaux utilisaient des timbres à date manuscrite.
C’était la réponse recherchée.

Une solution se présente à nous. Étant membre de la
Postal History Society of Canada, nous avons accès à
leur base de données7. Une vérification faite dans la
section des timbres à cercle interrompu ontariens
nous apprend que quelques bureaux ouverts le 1er
août 1871 avaient reçu un timbre à date manuscrite
(Magnetawan, Seguin Falls, et Waubamik). Par
contre, pour les bureaux ouverts après cette date, il
n’y a plus aucune mention en ce qui concerne
l’utilisation de timbres à date manuscrite. A la
lumière de ce constat, il semble très plausible que
l’envoi de ce type de timbre cessa à cette période. De
plus, nous sommes enclin à croire que les bureaux
ayant reçu ce type d’instrument les ont utilisés
jusqu’à la réception d’un nouveau timbre. Un bel
exemple à ceci, le timbre de « Cap-Rouge C.E »
afficha une date manuscrite jusqu’en 1880
(Illustration 2). C’est cette même année que le timbre

Maintenant, répétons la procédure dans le but de
découvrir des timbres dateurs utilisés lors de
l’ouverture de nouveaux bureaux. Ces derniers
devaient immanquablement recevoir trois malles et
plus par semaine. Dans une lettre datée du 27
septembre 1852, il est mentionné que les bureaux de
Somerset,
de
Stanfold,
d’Arthabaska, et de Kingsey Falls
vont recevoir quatre malles par
semaine6. Vérification faite, ceuxci utilisaient tous des timbres
dateurs. Ceci confirme hors de
tout doute que l’affirmation du
secrétaire White s’avère être
véridique.
C’est
mission
accomplie.
Cependant, un point reste à
élucider. Il s’agit de savoir à quel
moment la pratique d’émettre des
timbres à date manuscrite lors de
l’ouverture de nouveaux bureaux
a cessé. Pour répondre à cette
question, cela se complique
quelque peu. La quantité de
matériel
disponible
pour
procéder à cette étude est assez
restreinte. Nous savons qu’au
Bulletin d’histoire postale
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Illustration 2 : Usage tardif du timbre à date de « Cap-Rouge C.E »
affichant une date manuscrite jusqu’en 1880.
[Source : ex-Collection Anatole Walker]
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à cercle interrompu « Cap-Rouge Que » remplaça ce
dernier. Nous retrouvons une empreinte datée du
22 juin 1880 dans les cahiers d’épreuves.

Cet article est publié simultanément en anglais dans
le PHSC Journal du printemps 2011. De plus, l’auteur
publiera au cours de l’année une étude exhaustive
intitulée Répertoire des cachets postaux à cercles
interrompus du Québec (voir détails dans le présent
Bulletin).
2 Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Fonds
R-169-51-X-E, Lettres envoyées, vol. 367, p. 193,
microfilm no T-3851.
3 BAC, Fonds R-169-51-X-E, Lettres envoyées, vol.
379, p. 519, microfilm no T-3858.
4 BAC, Fonds R-169-51-X-E, Lettres envoyées, vol.
365, p. 380, microfilm no T-3850.
5 BAC, Fonds R-169-51-X-E, Lettres envoyées, vol.
366, p. 93, microfilm no T-3850.
6 BAC, Fonds R-169-51-X-E, Lettres envoyées, vol.
366, p. 344, microfilm no T-3851.
7 Postal History Society of Canada,
http://www.postalhistorycanada.net/php/.
8 BAC, Fonds MG44B, General Post Office, Canadian
Records, vol. 30, p. 88-98.
1

Avant de terminer, il serait intéressant de vérifier si
cette façon d’utiliser des timbres à date manuscrite
avait débuté sous le contrôle postal britannique. Un
examen effectué dans les archives postales
canadiennes du General Post Office de Londres nous
confirme que déjà à cette époque on procédait de
cette façon. Voici quelques exemples tirés d’un
rapport daté du 5 avril 1844 qui concerne des contrats
de malle8 : on indique que les bureaux de Bedford, de
Chelsea, de La Guerre, de Robinson, de Témiscouata,
etc. reçoivent moins de trois malles par semaine. Une
vérification faite dans les commandes de nouveaux
timbres envoyées par T.A. Stayner en 1839 et en 1842
nous indique que ce dernier avait demandé pour ces
bureaux des timbres à date manuscrite. Par contre
pour les bureaux de Berthier, de Grenville, de La
Prairie, de Sherbrooke etc. qui recevaient trois malles
et plus par semaine, on avait demandé des timbres
dateurs.

Royale*2011*Royal
Rendez-vous à Dorval
les 13-15 mai 2011
pour visiter l’Exposition
philatélique nationale,
Royale*2011*Royal.
Vous aurez l’occasion
d’y voir cette pièce et bien
d’autres qui font partie de
l’histoire postale du Québec.
Site web :
http://www.royale2011.ca
William Henry – Marque postale de 1829.
[Source : Archives du Musée McCord, Montréal]
Cette lettre a été postée à Québec le 28 juillet 1829 à destination de St-Mathias, River Chambly. Elle est passée par le
bureau de William Henry le 30 juillet 1829. Le tarif de 9 deniers en manuscrit indique que le coût du transport de la
lettre a été payé. Le bureau de William Henry ouvrit en 1814. En 1862, la ville fut rebaptisée Sorel.
Cette lettre présente deux magnifiques marques postales. La première, c’est la marque à fleurons de Québec en
rouge, datée du 28 juillet, 1829. L’autre marque est de William Henry. C’est un petit cercle brisé à empattements où
la date, 30 juillet 1829, est manuscrite.
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Ici et là sur le web…

Cartes et plans du Québec
de l’évolution du Québec
depuis
l’époque
de
la
Nouvelle-France jusqu’à nos
jours, toutes ces images sont
des sources de renseignements
inestimables pour le grand
public et pour les chercheurs
spécialisés.

Henry Wellge, Bird’s Eye View of Sherbrooke P.Q. 1881. J.J. Stoner,
Madison, Wisconsin, 1881. [Source: BAnQ, Cartes et plans, 2724032]
La collection numérique de cartes et plans de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) comprend des milliers de documents
cartographiques du Québec à différentes périodes de
son histoire, depuis l’époque de la Nouvelle-France
jusqu’à nos jours. La collection numérique de cartes et
plans de BAnQ comprend actuellement 9 525 images.

Parmi les ajouts notables, il
faut mentionner plusieurs
plans d’arpenteurs conservés
au Centre d’archives de
Québec,
des
cartes
topographiques à l’échelle
1:25 000 publiées dans la
seconde moitié du XXe siècle
ainsi que plusieurs plans de
villages québécois conservés à
la British Library et absents des
collections canadiennes. Il est
possible, par exemple, dans les
cartes de villes, de localiser les
bureaux de poste.

L’interface de consultation offre plusieurs possibilités
de recherche tandis que l’affichage des images fait
appel à une technologie de visualisation adaptée aux
documents de grand format, conférant ainsi un
caractère très convivial à la recherche et permettant à
chacun de s’approprier l’histoire de son village, de sa
ville, de son pays.

On peut y trouver aussi bien une vue à vol d’oiseau
de Sherbrooke en 1881 qu’un plan du moulin banal
de la pointe Lévy ou une carte du village Rosemount
avant son annexion à Montréal. Témoins formidables

Disponible sur le site de BAnQ :
http://www.banq.qc.ca/collections/cartes_plans/
index.html.

Projets de recherche en cours
Dans le but de mieux faire connaître les projets de recherche de nos membres, nous profitons de cette rubrique afin de
dresser une liste des projets de recherche en cours. Il est prévu que la fin de ces projets donne lieu à des publications en
histoire postale du Québec. Les membres sont donc invités à nous écrire à shpq@videotron.ca. Dans l’ordre de
présentation : Nom du chercheur, adresse courriel, date identifiée pour la fin du projet, titre, et description du projet.
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Ferdinand Bélanger
belanger.ferdinand@videotron.ca

Fin : Été 2012

Jacques Nolet
J_nolet@telus.blackberry.net
Fin : Printemps 2013

Grégoire Teyssier
gteyssier@videotron.ca
Fin : 2013

Les bureaux de poste du Québec, 2e édition
En août 2012, cela fera 25 ans que le père Anatole Walker a publié ce livre. Nous
croyons que le moment est bien choisi pour passer à une seconde édition. Il s’agira
de revoir et de corriger les informations contenues dans la première édition. En
plus de la liste des noms de bureaux, des comtés municipaux, de la date
d’ouverture et de fermeture, la section des changements de noms comportera un
autre volet. Dans cette section s’ajoutera de l’information supplémentaire
concernant les bureaux auxiliaires en région, les bureaux incendiés, les dates
partielles de fermeture pour certains bureaux, etc. Cette nouvelle édition sera
agrémentée de nombreuses illustrations de bureaux de poste.

Historique du bureau postal de Montréal (1763-2011)
Cette recherche philatélique exhaustive comprendra un historique des différents
maîtres de poste de Montréal, la localisation du bureau postal à travers le temps,
ainsi que les diverses marques postales utilisées au cours de presque deux siècles et
demi d’existence. Illustrations et références biographiques et bibliographiques sont
prévues tout au long de cette recherche.

Monographie des marques postales du bureau de poste central de
la ville de Québec des origines à 1900
Il s’agit de présenter un catalogue des marques postales de la ville de Québec des
origines à 1900. Ces marques comprendront le bureau central et, peut-être, les
bureaux auxiliaires. L’ouvrage recensera les marques de l’Assemblée législative et
du Conseil législatif, marques fluviales et maritimes, marques ferroviaires, marques
de franchise et contreseings, ainsi que les marques annexes incluant les différents
types de marques, leurs périodes d’utilisation, couleurs, et les combinaisons de
marques connues. Chaque marque sera cotée avec un indice de rareté. Le fruit de 20
ans de recherche et de la collaboration de plusieurs collectionneurs.

ADHÉREZ À
! Revue trimestrielle BNA Topics

Adressez votre demande d’adhésion
au Secrétaire :

! Convention annuelle
David G. Jones, Secrétaire
184 Larkin Drive
Nepean, ON K2J 1H9

! Groupes d’études spécialisées
! Groupes régionaux

Courriel :
shibumi.management@gmail.com
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Le bureau de poste de Lake View House,
1904-1969
par Grégoire Teyssier
quarantaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de
Québec. C’est, depuis la fin du XIXe siècle, le lieu de
villégiature par excellence de la « jet set » de Québec.
Pas étonnant donc qu’autant de sites touristiques et
d’hôtels y furent établis au fil des années. Pensons
notamment à l’Hôtel du lac St-Joseph (et son bureau de
poste sous le nom de Lake St. Joseph Hotel) et aux
endroits similaires tels que Plage-Germain et StLouis-sur-le-Lac1, ainsi qu’au Lake View House. Et,
phénomène étonnant, du moins pour nous
marcophilistes, tous ces endroits ont abrité un bureau
de poste saisonnier à un moment ou l’autre de leur
existence! Ce qui semble d’ailleurs à tout le moins
étonnant car un bureau central aurait sans doute bien
pu faire l’affaire de tous. Preuve, s’il en est, qu’à cette
époque, l’obtention d’un bureau de poste au sein
d’une entreprise privée n’était pas si difficile. Encore
fallait-il sûrement devoir compter sur la collaboration
de quelques bons « contacts »! Quoi qu’il en soit, un
bureau de poste représentait le symbole d’une
réussite sociale certaine qui, sans aucun doute, devait
asseoir la notoriété et le sérieux d’un établissement.
C’est ainsi que Charles White, premier propriétaire
du Lake View House, fit tout en son pouvoir pour
obtenir le privilège d’opérer un bureau au sein de son
désormais célèbre hôtel. Et il y réussit fort bien!
À l’origine, ce qui allait devenir l’Hôtel White, puis le
Lake View House, n’était qu’une simple maison
transformée en pension de famille. C’est un ancêtre
des « bed and breakfast » d’aujourd’hui. Situé dans la
partie centrale ouest du lac, l’hôtel n’était accessible à
ses débuts que par bateau. Il changea de propriétaires
à maintes reprises. Si Charles White a été le premier
propriétaire, la propriété est passée successivement
dans les mains d’Eugène Boilard, de Donat Gauvin,
de Lawrence De Rouin, de Philippe Demers, et du
docteur Antoine Couture. Ce dernier la fit démolir et
remplacer par un hôtel plus grand et plus luxueux
composé de salles à manger, salons, et vérandas. Il
vendit ensuite la propriété à la Fraternité Sacerdotale
qui le transforma en maison de retraite pour le clergé.

Illustration 1 : Un prospectus datant des années 1920
illustrant le premier Lake View House, énumère les
diverses activités que l’on peut y faire : canot,
natation, bateau, pêche, tennis, badminton,
bicyclette, danse, chasse au cerf et à l’orignal,
baignade. [Source : Collection Grégoire Teyssier]
Le lac Saint-Joseph est une étendue d’eau d’environ
11 km2, située dans le comté de Portneuf à une
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Illustration 2 : Comment se rendre au Lake View House. Prospectus des années 1920.
[Source : Collection Grégoire Teyssier]

Illustration 3 : Le premier Lake View
House, alors pension de famille.
[Source : Collection Grégoire Teyssier]

Illustration 4 : Le Lake View House à
son apogée dans les années 1940.
[Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Illustration 5 : Seul moyen de se
rendre au Lake View House avant
l’ouverture de la route : le bateau-taxi
au début du siècle.
[Source : Dorothée Boilard-Garneau,
Les charmes de
Fossambault-sur-le-lac, 1995]

Illustration 6 : Un message que le
propriétaire de l’établissement
n’aurait pas aimé lire.
[Source : Collection Grégoire
Teyssier]

Tableau 1 : Maîtres de poste de Lake View House
Nom
De
À
Charles White
1904-07-01
1916
T.P. White
1916-02-14
1945-03-19
Dorothy Pearl B. Boilard
1945-06-15
1949-01-20
Alphonse Leclerc
1949-06-13
1954-04-29
Jeanne Sylvain
1954-06-14
1964-09-05

Comme cela se produit souvent au Québec, c’est un
incendie qui mit fin à cette belle histoire, vers la fin
des années 1960. Aujourd’hui, à son emplacement,
plus rien ne subsiste, si ce n’est qu’une belle plage de
sable – le secteur actuel des rues Ontaritzi et Morin.

Le bureau de poste
Un bureau de poste saisonnier a été en opération
dans cet hôtel du 1er juillet 1904 au 30 août 1969. Le
bureau ouvrait en général au début de juin pour
fermer vers la mi-septembre.

Marques postales recensées
Nous avons répertorié deux marques postales de Lake
View House :
• Une marque simple cercle brisé
• Une marque simple cercle

Maîtres de poste
Le tableau à droite énumère les maîtres de poste de
Lake View House2. De septembre 1964 à la fermeture
du bureau de poste en août 1969, les fiches de
Bibliothèque et Archives Canada ne mentionnent pas
le nom du maître de poste.
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La marque simple cercle brisé n’apparaît pas dans les
cahiers d’épreuves des timbres à date3. L’utilisation
de cette marque est connue du 21 juillet 1907 au
14 août 1945 (Illustrations 7 à 9).
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La marque cercle simple datée du 2 août 1947
(Illustration 10) provient des cahiers d’épreuves des
timbres à date. La première pièce répertoriée est en
date du 5 août 1953 (Illustration 11).

http://www.collectionscanada.gc.ca/base-dedonnees/bureaux-poste/index-f.html.
3 Les cahiers d’épreuves des timbres à date sont
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.

Selon Marc Beaupré, il s’agirait d’un club nautique
localisé dans la partie nord du lac.
2 BAC, Bureaux et maîtres de poste du Québec :
1

Illustration 7 : Simple
cercle brisé utilisé en
réception le 17 août
1907 (coin inferieur
droit) sur carte postale
d’Abénakis Springs
datée du 16 août 1907.
Première date connue
d’utilisation de ce
timbre à date.
[Source : Collection
Grégoire Teyssier]

Illustration 8 : Simple cercle brisé
du 14 juin 1930 et oblitérateur sur
lettre pour Québec.
[Source : Collection Grégoire
Teyssier]
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Illustration 9 :
Simple cercle brisé
utilisé en réception
le 14 août 1945.
Dernière date
connue de ce
cachet.
[Source : Collection
Grégoire Teyssier]

Illustration 10 :
Épreuve de
l’oblitérateur simple
cercle en date du
2 août 1947.
[Source : BAC,
Cahiers d’épreuves
des timbres à date3]
Illustration 11 : Cachet de l’oblitérateur simple cercle, sur carte postale datée du
5 août 1953. Utilisé à partir d’août 1947 et sans doute jusqu’à la fermeture en 1969,
mais cela reste à prouver.
[Source : Collection Grégoire Teyssier]
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Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)

4. Double cercle brisé à empattements
par Cimon Morin et Jacques Poitras
cours de cette période. La liste présentée ici, et dont la
majorité des illustrations sont extraites des cahiers
des épreuves, représente uniquement les marques
postales utilisées par les bureaux de poste ouverts à
cette période.

Partie 1 de 2
Les oblitérateurs de type « double cercle brisé à
empattements » ont été commandés par T.A. Stayner,
l’administrateur de la poste au Canada, au General
Post Office de Londres. Une première réquisition est
envoyée le 16 mars 18391 pour 52 oblitérateurs (46
sans dateur et six avec dateur, lettrage de 4 mm). Une
deuxième est envoyée le 14 février 18422 pour 51
oblitérateurs supplémentaires (42 sans dateur et neuf
avec dateur, lettrage de 3,5 mm) pour un grand total
de 103 oblitérateurs pour le Bas-Canada. Plusieurs
oblitérateurs reçus n’ont jamais été utilisés dû au fait
que les bureaux de poste n’ont pas été ouverts au

SVP se référer au Bulletin no 107 pour le détail de la
nomenclature. Les commentaires sont bienvenus.
Écrire à shpq@videotron.ca.
Bibliothèque et Archives Canada (BAC), MG44B,
vol. 8, p. 21-31.
2 BAC, MG44B, vol. 12, p. 345-359 et RG3, vol. 907,
p. 23-27.
1

BEDFORD

BROME
Type : I

Type : I

Usage : 1842-1849
Encre : Noir

Usage : 1842-1857
Encre : Rouge, noir, violet

#CMPQ : 54-5-4-1

#CMPQ : 38-2-4-1

BERTHIER

CACONA (devenu Cacouna)

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1852
Encre : Rouge, bleu, noir

Usage : 1842-1854
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 49-1-4-1

#CMPQ : 8-3-4-1

BRISTOL

CAP SANTÉ

Type : I

Type : I

Usage : 1845-1855
Encre : Rouge, noir

Usage : 1839-1857
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 80-3-4-1
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CAPE COVE

CHELSEA
Type : I

Type : I

Usage : 1839-1857
Encre : Noir

Usage : 1842-1848
Encre : Rouge

#CMPQ : 2-1-4-1

#CMPQ : 78-5-4-1

COATICOOK

CARILLON

Type : I

Type : I

Usage : 1844-1853
Encre : Rouge

Usage : 1842-1847
Encre : Rouge

#CMPQ : 37-6-4-1

#CMPQ : 74-5-4-1

COMPTON

CARLETON

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1850
Encre : Rouge

Usage : 1842-1848
Encre : Noir, rouge, bleu

#CMPQ : 36-2-4-1

#CMPQ : 4-1a-4-1

COWANSVILLE

CHAMBLY

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1853
Encre : Rouge, bleu

Usage : 1842-1851
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 54-6a-4-1

#CMPQ : 56-1-4-1

DAILLEBOUT

CHATEAUGUAY

Type : I

Type : I

Usage : 1839-1865
Encre : Rouge, noir, bleu

Usage : 1842-1857
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 58-2-4-1

#CMPQ : 69-1-4-1

CHATHAM

DUDSWELL

Type : I

Type : I

Usage : 1839-1848
Encre : Rouge

Usage : 1844-1859
Encre : Rouge

#CMPQ : 74-3-4-1
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DUNDEE

GRENVILLE

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1857
Encre : Rouge, noir

Usage : 1842-1870
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 68-1-4-1

#CMPQ : 74-1-4-1

GRONDINES

DUNHAM

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1845
Encre : Rouge

Usage : 1842-1852
Encre : Rouge, vert, noir

#CMPQ : 29-3-4-1

#CMPQ : 54-3-4-1

HUNTINGDON

EAST FARNHAM

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1866
Encre : Noir, rouge

Usage : 1839-1863
Encre : Noir, vert, rouge

#CMPQ : 68-2-4-1

#CMPQ : 38-3-4-1

INVERNESS

FRAMPTON

Type : I

Type : I

Usage : 1839-1848
Encre : Rouge

Usage : 1839-1860
Encre : Noir

#CMPQ : 27-1-4-1

#CMPQ : 22-1-4-1

KAMOURASKA
Type : I

GASPE BASIN
Type : I

Usage : 1839-1862
Encre : Noir, rouge

Usage : 1839-1858
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 10-1-4-1

#CMPQ : 2-2-4-1
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KEITHBURN

LACHINE
Type : I

Type : I

Usage : 1839
Encre : ?

Usage : 1842-1849
Encre : Rouge, noir

#CMPQ : 68-6-4-1

#CMPQ : 65-2-4-1

LACOLLE

L’ISLET

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1849
Encre : Noir, rouge, bleu

Usage : 1842-1853
Encre : Rouge

#CMPQ : 55-3-4-1

#CMPQ : 13-3-4-1

LAPRAIRIE

LA-BAIE-DU-FEBVRE

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1859
Encre : Rouge, noir

Usage : 1842-1858
Encre : Noir, rouge

#CMPQ : 66-1-4-1

#CMPQ : 42-1a-4-1

LES EBOULEMENS (devenu Les
Eboulements)

LA BEAUCE
Type : I

Type : I

Usage : 1842-1866
Encre : Noir, rouge, brun

Usage : 1842-1875
Encre : Noir

#CMPQ : 23-3-4-1

#CMPQ : 12-1-4-1

LA GUERRE

LITCHFIELD

Type : I

Type : I

Usage : 1842-1871
Encre : Noir, rouge

Usage : 1842-1851
Encre : Rouge

#CMPQ : 68-7-4-1
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Depuis 1980, nous nous sommes bâtis une réputation enviable suite à nos éclatantes réalisations. De nombreux prix record ont été obtenus pour des timbres
de qualité supérieure. Prenez avantage de nos services sympathiques et professionnels. Votre collection sera décrite par nos experts et sera somptueusement
illustrée dans nos catalogues luxueux. Nos taux de commissions sont très compétitifs et nous garantissons toujours un paiement rapide.

La Société
Mot du président
Trouver un « mot du président » chaque trimestre
n’est pas toujours évident et, ma foi, je suis à court
d’idées. Toutefois, je continue à m’interroger sur les
possibilités de trouver de nouvelles personnes qui
pourraient devenir membres de notre Société.
L’intérêt des collectionneurs pour l’histoire postale du
Québec est bien vivant. Cette vitalité se reflète avec la
régularité et la diversité de nos collaborateurs pour
les articles et les publications, les ventes effectuées
par les marchands, et l’intérêt que nous avons perçu
dans les expositions philatéliques. Il y a toutefois un
« membership » qui demeure absent, soit les gens non
collectionneurs, mais qui s’intéressent à l’histoire, à la
toponymie, à la généalogie, etc., et pour lesquels notre
Société et notre revue sont remplies d’intérêt.

bureaux et maîtres de poste (ou les ouvrages du père
Anatole Walker), les rapports annuels du ministre des
Postes, les cartes géographiques localisant les anciens
bureaux de poste, les répertoires contenant les routes
postales et les noms des entrepreneurs, etc.
Il me semble donc évident que, d’une part, les
membres actuels pourraient mieux faire connaître
notre Société auprès des sociétés historiques de leur
région et possiblement aider les historiens locaux.
D’autre part, notre Société pourrait être davantage
soutenue par des contacts réguliers avec les sociétés
d’histoire, grâce notamment à la Fédération des
sociétés d’histoire du Québec. Bien que cela demande
l’effort de tous, il pourrait s’avérer intéressant de
cibler un responsable au sein de notre Société qui se
verrait charger de communiquer avec les sociétés
historiques afin de mieux nous faire connaître.

L’approche de ces personnes pourrait être bénéfique à
notre Société, notamment pour l’apport de nouvelles
recherches dans le domaine de la poste locale. De
plus, l’expertise actuelle de nos membres pourrait
possiblement aider ces historiens à améliorer leur
connaissance des sources de recherche. Très peu de
ces historiens locaux connaissent ces sources
primaires qui favorisent la recherche en histoire
postale locale comme la base de données sur les

Il me serait agréable de recevoir vos commentaires à
cet égard.

Cimon Morin, FSRPC

Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres :
•

Maurice Bursey
mauricebursey@aol.com

•

Michel Boullet
mboullet@yahoo.fr
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Nouvelles
L’article de Claude Blouin intitulé « George Heriot et
le bourg de Terrebonne en 1810 » publié dans le
numéro 108 du Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie a été ajouté au site web de la Société
d’histoire de la région de Terrebonne (SHRT). Cette
société a comme mission la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine historique, architectural,
toponymique, généalogique, et archéologique de la
MRC Les Moulins. Celle-ci couvre le territoire des
villes de Terrebonne (fusion de La Plaine, Lachenaie,
et Terrebonne en 2001) et de Mascouche. Voir :
http://www.shrt.qc.ca/PDF/108-Blouin-Heriot.pdf.

L’Assemblée générale annuelle de la Société aura lieu
cette année à Dorval lors de l’exposition nationale
Royale*2011*Royal. Les membres en règle sont donc
conviés à venir rencontrer le conseil d’administration
et ses membres le samedi 14 mai 2011. Les détails
vous seront confirmés par courriel.
La SHPQ sera présente aux deux grandes expositions
nationales qui se tiendront au printemps à Ottawa et
Dorval. Venez nous rencontrer, consultez nos
publications, et faites nous part de vos commentaires
philatéliques et autres.

Charles Verge s’est vu remettre le prix « Herbert
Dubé » pour la publication de son livre The 1959 St.
Lawrence Seaway Joint Issue and Its Invert et la
conférence qu’il a prononcée devant les membres du
Philatelic Specialists Society of Canada (PSSC). Il
présentera une nouvelle conférence le 18 mai au PSSC
sur le sujet « The Documentary Revenues of Haiti ».

Léopold Beaudet, éditeur du The Admiral’s Log,
publie plus de 32 articles et commentaires sur les
timbres de la série amiral de 1911-1928. Le numéro de
décembre 2010 comprend 144 pages.

Kevin O’Reilly signe un article intitulé « United
States Military Post Offices in Canada and
Newfoundland » dans le numéro annuel du Philatelic
Specialists Society of Canada de 2010.
Une revue de presse en anglais est parue dans le
PHSC Journal (no 143, automne 2010) et Maple Leaves
(no 319, janvier 2011) concernant la parution du livre
de Jacques Nolet sur l’Historique du bureau postal de
Berthierville (1772-2010). Ce même commentaire en
français est aussi paru dans la revue Philatélie Québec,
no 292, janvier 2011.
Philatélie Québec offre sur CD une rétrospective de la
revue publiée en 2010 (numéros 282 à 291 – dix
numéros) ainsi qu’un index des articles et des
auteurs. Prix : 18 $ (frais de poste inclus) à
editions_ddr@videotron.ca.
Jacques Poitras et Marc Beaupré présenteront une
conférence sur l’histoire postale du Québec et de la
région de Saint-Raymond le 24 mars 2011 devant les
membres du Club de philatélie De LaSalle de SaintRaymond.
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À paraître au printemps 2011

Répertoire des cachets postaux à cercles
interrompus du Québec par Ferdinand
Bélanger

Les flammes mécaniques du Québec par
Jean-Guy Dalpé
Société d’histoire postale du Québec, 2011, 516
pages, ISBN 978-2-920267-44-2.

Société d’histoire postale du Québec, 2011, 470
pages. ISBN 978-2-920267-45-9.

Au Canada, l’oblitération mécanique du courrier
remonte à 1896, mais l’apparition de messages
dans le coin supérieur droit des enveloppes et des
cartes postales ne débuta qu’en 1912.

Pour certains, les plus belles empreintes postales
sont celles laissées par les timbres à cercles
interrompus. Ce type de timbre ne comporte pas de
cercle complet ceinturant le nom mais présente
plutôt des portions de cercles qui bouclent le début
et la fin du nom et au centre desquels on retrouve
la désignation provinciale. La fabrication de ces
instruments s’est échelonnée sur un siècle, soit de
1829 à 1934.

Cette étude retrace brièvement l’histoire des
marques de machines qui ont contribué à
appliquer ces messages (flammes) dans les
bureaux de poste du Québec. Ces messages
servaient à promouvoir différentes causes et
événements ou à informer les usagers des
différents services offerts par les postes
canadiennes ou leur faire part de certaines
(suite, page 45)
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directives à respecter dans l’envoi de leur courrier.

forme de répertoire. On y retrouve le texte exact
qui apparaît sur l’empreinte du timbre, la date
d’épreuve lorsque connue, le type correspondant,
la date d’ouverture et de fermeture du bureau et
finalement une section commentaires qui ajoute des
renseignements additionnels. Il y a près de 7 000
timbres à cercles interrompus différents listés pour
le Québec. On retrouve dans cette liste plus de 125
illustrations d’empreintes de timbres absents des
cahiers d’épreuves.

En se basant sur la numérotation développée par
Cecil Coutts dans son catalogue intitulé Slogan
Postmarks
of
Canada,
l’auteur
présente
alphabétiquement toutes les flammes utilisées
dans les bureaux de poste du Québec. Chaque
flamme, lorsque possible, est illustrée. Le lecteur
trouvera ensuite la marque de la machine utilisée
pour imprimer le message, le nombre de matrices
produites pour le diffuser et les noms de tous les
bureaux de poste qui s’en sont servis. Pour chacun
de ces bureaux, on pourra connaître le type de
dateur qui l’accompagne, les années d’utilisation
de la flamme, ainsi que les dates extrêmes pour
chacune d’elles.

On retrouve en annexe la description des seize
types utilisés, l’inventaire des commandes de
timbres produits entre 1852 et 1868, certaines
variétés additionnelles, l’utilisation des timbres à
date manuscrite, les différents graveurs et
finalement, les empreintes de timbres absentes de
l’ouvrage monumental de Paul Hughes, Proof
Strikes of Canada.

Lorsque nécessaires, les caractéristiques qui
permettent de différencier les matrices sont
décrites et des commentaires sont parfois formulés
pour une meilleure compréhension ou pour
présenter des informations particulières. Un
dernier chapitre présente les flammes de service et
les flammes en rotation qui furent apposées à
l’occasion sur le courrier en provenance du
Québec. Le lecteur est donc invité à parcourir un
périple de 114 années (1896-2010) d’histoire
peuplée de messages.
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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 : Historique du bureau postal de
Berthierville (1772-2010) par Jacques Nolet. Publié en
septembre 2010. 700 pages, plus de 200 illustrations,
édition collée. ISBN 978-2-920267-43-5. Prix : 70 $ +
frais de poste.

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.

VIENT DE PARAÎTRE : Histoire postale de Boucherville
1828-2009 par Michel Gagné. Publié en mai 2010. 150
pages, édition collée. ISBN 978-2-920267-42-8. Prix :
25 $ + 3 $ (frais de poste).

Cherche perfins canadiens (sur timbres ou plis); peux
échanger ou acheter. Cherche aussi 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.

TOUJOURS DISPONIBLE : Historique du bureau postal
de L’Assomption (1809-2009) par Jacques Nolet. Publié
en septembre 2009. 302 pages. ISBN 978-2-920267-40-4
(édition collée, 35 $), ISBN 978-2-920267-41-1 (édition
de prestige, 85 $). Ajouter 3 $ (frais de poste).
TOUJOURS DISPONIBLE : 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).

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,
gteyssier@videotron.ca.

Disponible auprès de la Fédération québécoise de
philatélie, 4545 avenue Pierre-de-Coubertin, C.P.
1000, Succ. M, Montréal H1V 3R2, ou à
fqp@philatelie.qc.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 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.

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.

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.

Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

Anciens numéros du Bulletin d’histoire postale et de
marcophilie toujours disponibles. Informations à
shpq@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

