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La POSTAL HISTORY SOCIETY OF CANADA offre à ses membres : 

Abonnez-vous
dès aujourd’hui!

Pour obtenir un formulaire d’adhésion, visitez notre site web ou communiquez avec le secrétaire :
Scott Traquair, P.O.	Box	25061,	RPO	Hiway,	Kitchener,	ON		N2A	4A5		Canada	

courriel :		secretary@postalhistorycanada.net

Membre	affilié	de	:
APS	–	no	67

PHS	Inc.	–	no	5A
RPSC	–	no	3

À propos…

Le Bulletin d’histoire postale et de marcophilie parait depuis la création de la Société d’histoire postale du Québec 
en 1980. Publié trimestriellement depuis les débuts, nous devons changer la périodicité afin de contrer la 
hausse fulgurante des frais de poste liés à sa distribution qui débutera en avril 2014. À partir de ce numéro, 

le Bulletin sera publié tous les quatre mois, soit trois numéros par année. De cette façon, la Société n’aura pas à 
augmenter la cotisation annuelle envers ses membres.

Les années 2012 et 2013 ont été celles des 175es anniversaires des soulèvements de 1837-1838. Des fêtes 
commémoratives biennales, des conférences présentées par diverses sociétés d’histoire et des ouvrages spécialisés 
ont afflué au cours de ces deux années. Pour sa part, l’année 2014 verra le début d’une série d’articles par les auteurs 
Michel Gagné et Cimon Morin sur la poste et les Rébellions de 1837-1838. Pour ce premier volet, il sera question du 
patriote Merritt Hotchkiss de Lacolle.

Notre article principal, rédigé par Ferdinand Bélanger, identifie les graveurs des timbres dateurs qui ont été utilisés 
au Québec. Cet article nous informe et fait le point sur les différents graveurs et établissements qui ont produit 
des instruments oblitérateurs pour le compte des responsables de la poste coloniale ou plus tard pour le ministère 
des Postes. Le Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ-2) se poursuit avec de nouvelles livraisons pour la 
période à partir de la Confédération canadienne. Les auteurs Cimon Morin et Ferdinand Bélanger s’associent dans 
cette tâche afin de recenser, d’une façon uniforme, les marques postales utilisées entre 1867 et le début de 1900. 

D’autres articles variés sont au rendez-vous : les bureaux de poste de Lamorandière – Rochebeaucourt au nord-est 
de l’Abitibi, par Claude Martel; les débuts de la poste à Arthabaska par Cimon Morin; et les tampons tarifaires 
anciens du courrier transatlantique utilisés au Québec par Malcolm B. Montgomery.

Nos chroniques régulières ainsi que des nouvelles de la Société complètent ce premier numéro de 56 pages.

Bonne lecture
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Les graveurs des timbres dateurs 
utilisés au Québec

par Ferdinand Bélanger

Au cours de nos recherches, nous avons trouvé 
de l’information concernant les principaux 
graveurs des timbres dateurs qui ont été 

utilisés dans les bureaux de poste québécois. Au 
début, ces instruments étaient de forme rectiligne avec 
des lettres à empattements. Plus tard, on opta pour la 
forme circulaire. Les instruments étaient fabriqués 
avec différents matériaux comme du laiton, de l’acier, 
du caoutchouc et quelquefois du bois. Pour un grand 
nombre de ces instruments, il nous est généralement 
possible d’identifier les graveurs qui les ont produits.

En ce qui a trait à la période coloniale comprise entre 
1831 et 1842, il nous est impossible de déterminer 
quel graveur a fourni les instruments dû au manque 
de documents pertinents. Cette information touche 
particulièrement les doubles cercles complets réalisés 
entre 1829 et 1837 et les timbres à doubles cercles 
interrompus avec des lettres à empattements produits 

en 1839 et 1842. Cependant, grâce aux documents 
d’archives du General Post Office de Londres, nous 
savons que William B. Bokenham (1803-1876) a transmis 
au(x) graveur(s) les réquisitions pour les timbres 
produits en 1839 et 1842. C’est lui également qui se 
chargea d’acheminer vers le Canada les instruments 
nouvellement taillés1.

Passons maintenant à l’étude chronologique des 
graveurs de timbres connus qui ont fabriqué des 
instruments suite aux demandes des autorités postales 
du pays.

Brown et Gilmore
Les timbres canadiens sont apparus pratiquement au 
début de l’instauration du service postal. Les premières 
empreintes connues datent de 1765. Elles étaient de 
forme rectiligne (Illustration 1).

Illustration 1 : Marque rectiligne du bureau de Stanstead datée du 30 octobre 1828. [Source : Collection Graham Searle]
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Selon C. Morin et J. Poitras, il semble que les imprimeurs 
William Brown (1737-1789) et Thomas Gilmore (1741-
1773) ont produit les premiers timbres rectilignes en 
assemblant   différents caractères d’imprimerie2. C’est en 
1764 que cette imprimerie a été ouverte à Québec. 

Il est probable que plus tard les instruments ont été 
fabriqués par Samuel Nielson (1771-1793) et, par la suite, par 
son frère John Nielson (1776-1848)  qui a hérité de l’atelier.

Adresse d’affaires : rue Saint-Louis, Québec

M. Paul 
En 1828, le graveur M. Paul a fabriqué les premiers 
timbres à double cercle interrompus avec des lettres 
à empattements et sans désignation provinciale à la 
base. Cette information nous est transmise dans une 
lettre retrouvée dans les archives postales coloniales 
britanniques. Dans ce document daté du 21 décembre 
1828, G. M. Gottwalton, maitre de poste du bureau de  
Birmingham, mentionne que M. Paul a complété la 
commande des 105 timbres et qu’il lui a remis une facture 
à inclure dans la boîte en partance pour le Canada3. 

Il s’est écoulé environ 7 mois entre la date d’envoi et le 
début d’utilisation de ces timbres qui se situe vers le 
mois de juin 1829 (Illustration 2). 

Adresse d’affaires : inconnue

Morden & Company
Sur le site web de « jamaicaphilately.info » se retrouve 
un article qui pourrait nous éclairer sur un autre graveur 
de timbres. Il est mentionné que la compagnie Morden 
avait obtenu, pour une durée de trois ans, le contrat afin 
de produire les timbres pour le General Post Office de 
Londres5. Le contrat avait débuté le 1er octobre 1842.

À la lumière de cette information, nous sommes enclins 
à croire que les timbres envoyés d’Angleterre en 1845 
pourraient avoir été fabriqués par cette compagnie. 
Les instruments étaient composés de deux cercles 
interrompus avec des lettres sans empattements. 
On retrouvait les lettres « L.C » à la base comme 
désignation provinciale. Il serait aussi possible que les 

timbres « Steamboat Letter » de Montréal et de Québec 
proviennent du même endroit (Illustration 3). 
Nous retrouvons  les empreintes de ces différents 
timbres dans les cahiers d’épreuves des archives du 
ministère des Postes d’Angleterre conservés au British 
Postal Museum & Archive de Londres.

Adresse d’affaires : Finsbury Pavement, Londres en 1842

John H. Francis 
On note dans le London Post Office Directory de 1843 que 
John H. Francis est inscrit comme graveur et mouleur6. 
En 1847, pour la première fois, son nom est mentionné 
à titre de graveur de timbres7. Cette information 
nous porte à croire qu’il a poursuivi la production de 
timbres dateurs jusqu’au début de l’année 1851.

J. Francis a lui-même exécuté la commande envoyée par 
William Henry Griffin (1812-1900),  le 24 février 1847 et 
pour laquelle des empreintes d’épreuves existent. Ces 
instruments étaient à double cercle interrompus avec 
des lettres sans empattement et affichaient les lettres 
« C.E » à la base. 

Le 5 avril 1851, le Canada prend le contrôle de son 
service postal. Au cours de la première année, on décide 
d’utiliser les services d’un graveur canadien. Cette 
façon de faire a durée quelques mois seulement. Par la 
suite, on a repris avec les graveurs de l’Angleterre. Tel 
qu’indiqué dans les rapports du ministre des Postes 
pour la période comprise entre les mois de novembre 
1851 et juin 1852, c’est William B. Bokenham8 qui a 
servi à nouveau d’intermédiaire entre le ministère et 
le graveur John Francis9. 

Dans la correspondance du ministre, nous apprenons 
que J. H. Francis est devenu, à partir du mois de juin 
1852, le fournisseur officiel pour les timbres dateurs10. Il 
a produit alors des timbres à double cercle interrompus 
avec des lettres sans empattement affichant les lettres 
« L.C » à la base. De plus, il a taillé les premiers timbres 
utilisés par le service de la poste ambulante canadienne 
(Illustration 4). Le 12 août 1853, le ministre des Postes 
avait envoyé une réquisition à cet effet11.
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Illustration 2 : Pli postal en provenance de Hull et daté du 21 juin 1829. Ce pli représente la 
date la plus hâtive d’utilisation connue pour ce type de timbre. [Source : BAC4]

Illustration 3 : Empreinte d’un timbre de marque maritime de Québec qui pourrait avoir été taillé 
par la compagnie Morden. [Source : Bill Longley Retail Price List, 22 novembre 2013]



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 123
Janvier-avril 2014

8

Dans le rapport du ministre des Postes pour le trimestre 
terminé le 31 mars 1855, un dernier paiement est 
effectué à Francis12 pour défrayer le coût de fabrication 
des instruments commandés en octobre 1854. Fait 
intéressant, c’est D. G. Berri qui a complété le travail 
puisque Francis était dans l’impossibilité  de le faire. 
La raison était peut-être dûe au fait qu’il était en faillite 
ou bien qu’il avait vendu son entreprise à quelqu’un 
d’autre, en l’occurrence D. G. Berri13 (Illustration 5). 

Adresses d’affaires: 
5 Dean street, Holborn,  en1842 et 1843
10 Hatton Garden, Londres, en1847 et 1848
51 Myddleton Street, Clerkenwall, Londres, de 1852 à 1854
Hold Bath Square, Clerkenwall, Londres, en 1855

Thomas Wheeler
Comme il a été vu précédemment, on a songé, dès le 
mois d’avril 1851, à chercher un graveur canadien afin 
de produire les nouveaux timbres dateurs dans le but 
de minimiser les délais d’attente. Le choix se porte alors 
sur Thomas Wheeler qui est à la fois graveur, horloger 
et lithographe de Toronto (Illustration 6). Il est né vers 
1809 à Marlborough, en Angleterre, et  a pratiqué son art 
de 1846 à 187114. De plus, il a été membre de la Toronto 
Society of Arts jusqu’à son décès, survenu vers 1880.

Illustration 4 : Empreinte de la marque ferroviaire « St. Lawrence & Atlantic 
Railroad » en date du 10 mars 1854, l’un des premiers timbres produit pour la 
poste ambulante. [Source : Collection Ross Gray]

Illustration 5 : Transcription d’une lettre envoyée à 
John Francis le 3 avril 1855 par le ministère des Postes. 
[Source : BAC13]
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Dans le rapport du ministre des Postes pour l’année se 
terminant le 5 avril 1852, il est indiqué qu’une somme 
de 141,11 £ a été versée à Thomas Wheeler pour des 
timbres en acier15. Ce paiement a servi à défrayer 
le coût rattaché à la fabrication de timbres pour la 
période comprise entre le 5 juillet et le 5 octobre 1851. 
Il a été le créateur d’un peu plus de 24 timbres produits 
pour les nouveaux bureaux de poste du Québec 
ouverts au cours de cette période (Illustration 7). Tous 
ces instruments à double cercle avec des lettres sans 

Illustration 6 : Publicité produite pour l’atelier de Thomas 
Wheeler . [Source : Brown’s Toronto City and Home District 
Directory 1846-7, George Brown, Toronto, 1846, p. 315]

empattement, à deux exceptions près, affichaient les 
lettres « C.E » à la base. Sa contribution comme graveur 
de timbres dateurs a été de courte durée puisque son 
nom n’apparaît plus dans le rapport du ministre des 
Postes de 1853, à l’exception de l’été 1856, alors qu’il reçoit 
un paiement pour la fabrication de deux instruments. 

Adresses d’affaires:     
6 King Street East, Toronto en 1846
10 King Street East, Toronto en 1849
23 King Street East, Toronto en 1859
43 King Street East, Toronto en 1871

Boston Hand Stamp Company
Au début de l’année 1855, lorsque John H. Francis cesse 
de produire des timbres, le ministère se tourne vers une 
compagnie américaine de graveurs. On contacte alors 
la Boston Hand Stamp Company. Cette compagnie était 
incorporée depuis le 25 mai 185316. Un des actionnaires 
était S. P. Ruggles, celui-là même qui avait déposé, le 23 
septembre 1851, le brevet numéro 8388 se rattachant à 
un nouveau modèle de timbres dateurs pour oblitérer le 
courrier appelé « Changeling »17 (Illustration 8). La base 
de ces instruments était réalisée en métal. Seulement 
une dizaine de bureaux de poste québécois ont utilisé 
ce type d’instrument qui portaient les lettres « C.E » ou 
« L.C » à la base.

Selon les rapports du ministre des Postes, cette 
compagnie a fourni des instruments au cours de la 
période comprise entre les années 1855 et 1859. 

Adresse d’affaires: 
48 Winter Street, Boston, Mass., États-Unis.

David Garden Berri
Au cours du mois de juin 1855, D. G. Berri, graveur 
londonien, prend la relève de John H. Francis18. Il a 
produit des timbres dateurs pour le ministère des postes 
sur une période d’environ 18 années (Illustration 9). 

Au cours de ces nombreuses années, D.G. Berri a 
débuté avec la production de timbres à double cercle 
interrompus avec des lettres sans empattement qui 
arboraient les lettres « L.C » à la base. À partir de 1858, 
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Illustration 7 : Tableau dressant la liste des timbres québécois produits par T. Wheeler. 
[Source : Ferdinand Bélanger]
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Illustration 8 : Schéma 
montrant un timbre de type 
« Changeling » . [Source : 
Frank W. Campbell17]

Illustration 9 : Portion d’un en-tête de lettre de la compagnie David Garden Berri. 
[Source : British Philatelist, vol. 30, no 7, 1937]

il modifie le style en taillant des timbres à simple 
cercle interrompu avec les lettres « L.C » à la base. Au 
début de 1860, les lettres « L.C » sont remplacées par les 
lettres « C.E » dû à un changement dans la désignation 
légale de la province. C’est cette même année que 
Berri débute avec la production des premiers timbres 
duplex. En 1867, lors de la création de la Confédération 
canadienne, les lettres « C.E » sont remplacées par la 
lettre « Q ». À partir du printemps 1868, les nouveaux 
timbres affichent désormais les lettres « QUE » à la base. 

Berri a également taillé quelques timbres avec un 
cercle interrompu inséré dans un cercle complet ainsi 
que plusieurs timbres qui ont servi pour le service de 
la poste ambulante.

Il semble que D. G. Berri a cessé la production de 
timbres au début de l’automne 1873. Dans une lettre 
datée du 10 décembre 1873, le sous-ministre des Postes 
mentionne que les timbres dateurs sont maintenant 

produits à Ottawa par un ancien employé de D. G. 
Berri19. La lettre avait été envoyée à Henry Thomas 
Staples de Toronto qui avait également travaillé avec 
Pritchard dans l’atelier de Berri, en Angleterre. 

Adresses d’affaires:  
22  Calthorype St., Gray’s Inn Road, Londres en 1855
96  Great Russell St., Bloomsbury, London en 1856
36  High Holborn, London à partir de juin 1863

Henry Thomas Pritchard 
En 1872, H. T. Pritchard avait ouvert son atelier de 
graveurs à Ottawa. Cette information est contenue 
dans une lettre datée du 31 décembre 1872 envoyée par 
le sous-ministre des Postes  dans laquelle était insérée 
la réquisition no 3 indiquant la liste des nouveaux 
timbres dateurs à produire20. Il semble que dès le début, 
H. T. Pritchard ait conservé dans des cahiers d’épreuves 
une empreinte de chacun des timbres qu’il produisait 
(Illustration 10). 
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Si l’on se fie aux rapports du ministre des Postes pour 
les années 1873 à 1876, nous constatons que Pritchard a 
été, jusqu’à l’été 1875, l’unique propriétaire de l’atelier.
 Dans un document produit vers la fin des années 1970, 
nous obtenons un historique de la compagnie Pritchard 
& Andrews. Il est inscrit qu’au début des années 1870, 
le ministère des Postes avait entrepris des démarches 
pour diminuer le délai d’attente entre les dates de 
réquisition et de réception pour les nouveaux timbres. 
Afin de régler ce problème, on était allé en Angleterre 
pour  vérifier s’il y avait possibilité d’installer un atelier 
de graveurs de timbres à Ottawa. Il semble que ce soit 
à cette occasion que l’on a offert à Pritchard et Mingard 
l’exclusivité de la fabrication de timbres. La condition 
importante était qu’ils décident d’immigrer au pays 
afin d’ouvrir un atelier de graveurs à Ottawa22.  

Adresse d’affaires : 
75 Sparks Street, Ottawa en 1872
5 rue Rideau, Ottawa en 1873-1874 

Pritchard & Mingard
Il est probable que Thomas A. Mingard est arrivé au 
Canada au cours de l’été 1875 puisque son nom est 
associé à celui de Pritchard, dès le mois d’octobre 1875. 
Cette information provient de l’Ottawa City Directory de 
187523. De plus, dans le rapport du ministre des Postes 
pour l’année se terminant le 30 juin 1875, seul le nom de 
Pritchard apparaît alors que pour l’année se terminant 
le 30 juin 1876 les deux noms sont mentionnés.

Illustration 10 : Quelques épreuves de timbres produits par Henry Thomas Pritchard en 1874. 
[Source : BAC21]

Les noms de Pritchard & Andrews figurent dans 
les Rapports annuels du ministre des Postes à partir de 
l’année finissant le 30 juin 1887. Cela nous indique 
que Mingard a dû quitter la compagnie vers la fin de 
l’année 1886.

Adresses d’affaires : 
190 rue Rideau, Ottawa en 1875-1876
158 rue Rideau, Ottawa en 1877
190 rue Rideau, Ottawa en 1878-1879
175 rue Sparks, Ottawa de 1880 à 1887

La compagnie Pritchard & Andrews
Henry T. Pritchard s’associe à John E. Andrews vers 
le début de l’année 1887. Le nom d’Andrews, à titre 
d’administrateur de la compagnie, est cité pour la 
dernière fois dans l’Ottawa City Directory de 1897-98. 
La compagnie a cessé ses activités en 1997, soit après 
125 ans d’existence24. Cette compagnie est celle qui a 
produit le plus grand nombre d’instruments.

En plus d’émettre des timbres pour le service postal, 
la compagnie a fabriqué également des balances et de 
menus articles en laiton (Illustration 11). 

Adresses d’affaires:  
175 rue Sparks, Ottawa en 1887-88
173-175 rue Sparks, Ottawa en1889-1890
133 rue Sparks en 1899
264 rue Sparks en 1909-1923
486 avenue Gladstone vers 1980
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12 Post Office Department, Annual Report of the Postmaster General during year ended 31st March 1855, Post Office 
Department, Ottawa. 
13 BAC, RG3, vol. 368, p. 492 , microfilm no T-3852.
14  http://heraldicscienceheraldique.com/w.html
15 Post Office Department, Annual Report of the Postmaster General during year ended 5th April 1852, Post Office 
Department, Ottawa. 
16 http://archives.lib.state.ma.us/actsResolves/1853/1853acts0372.pdf
17 Frank W. Campbell, 1958 Version of Canada Postmark List to 1875, Addenda E, p. 8.
18 BAC, RG3, vol. 369, p. 36, microfilm no T-3852.
19 BAC, RG3, vol. 383, p. 658-659, microfilm no T-3860.

Illustration 11 : Enveloppe commerciale de la compagnie Pritchard & Andrews d’Ottawa en 1897. 
[Source : Inconnue]
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20 BAC, RG3, vol. 381, p. 453, microfilm no T-3859.
21 BAC, Archives postales canadiennes, «The Pritchard-Andrews Limited Collection of Proof Impression Books, 
1925-60», 162 feuilles, instrument de recherche, no 15. Dans ce cahier d’épreuves, l’on retrouve 9 épreuves datées de 
1874 mais intercalées dans les années 1930. Voir la note de Gray Scrimgeour dans le PHSC Journal, no 58, 1989, p. 35.
22 Document obtenu de Robert C. Smith.
23 The Ottawa directory 1875 and Dominion Guide: Containing Street, Alphabetical, A. S. Woodburn, Ottawa, p. 132.
24 http://www.thetoolgroupofcanada.com/images/Canadian_Tool_Manufacturers_1820-1914.pdf 
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Prologue à « La poste et les Rébellions de 1837-
1838 » 

par Michel Gagné et Cimon Morin

À l’instar d’un certain village gaulois assiégé par 
les Romains, le Bas-Canada défend vivement 
sa langue, sa culture et sa représentativité 

parlementaire. La claustration au cœur du continent 
nord-américain explique l’extrême vigueur qui sera 
utilisée pour éradiquer la frustration qui émergera au 
lendemain de la Conquête. 

Avec cette recherche qui sera répartie sur plusieurs 
Bulletins, voire quelques années, les auteurs, Michel 
Gagné et Cimon Morin, présentent dans un premier 
temps les prémices et aboutissements des Rébellions de 
1837-1838 ainsi qu’une étude sur les maitres de poste 
au cœur des insurrections. Voici un exposé succinct des 
événements qui menèrent aux soulèvements de 1837-
1838 et de leurs conséquences.

Prémices et aboutissements des Rébellions de 
1837-1838
Pour ce faire, remontons à l’automne 1830 alors qu’on 
tente de régler la question des subsides où les Patriotes 
ne sont plus disposés à accepter des compromis. De 
nombreuses arrestations s’ensuivent pour déclarations 
diffamatoires. Le 21 février 1834, les Patriotes vont 

de l’avant avec la présentation des 92 Résolutions 
concernant les griefs des Patriotes. À l’automne, lors 
des élections générales, ils triomphent partout. Au 
mitan des années 1830, les événements se précipitent. 
Le 23 août 1835, le nouveau gouverneur général 
Lord Gosford examine les problèmes du Bas-Canada 
pour trouver une solution. Les Canadiens français 
demandent à grands cris l’égalité politique alors que 
les réformes proposées par Londres vont à l’encontre 
de leurs idées. La violence se propage dans les rues de 
Montréal.

Le 6 mars 1837, le Parlement britannique rejette les 
réformes proposées par les Patriotes. De mai à juillet, 
plusieurs assemblées se tiennent dans diverses régions 
de la province. Le 5 septembre 1837, quelque 500 
jeunes montréalais jettent les bases d’une association 
patriotique sous l’appellation de « Fils de la Liberté ». 
Le mouvement publie un manifeste demandant le 
droit de choisir un gouvernement républicain. Le 
22 octobre, le groupement fait des manœuvres en 
préparation de l’Asssemblée des Six-Comtés qui se 
tiendra le lendemain à Saint-Charles (Illustration 1).

Illustration 1 : Le chef des Patriotes Louis-Joseph Papineau discourant devant une 
foule exaltée à l’Assemblée des Six-Comtés à Saint-Denis. [Source : Musée national des 
beaux-arts du Québec, Charles Alexander Smith, 1837]
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Au cours de cette mémorable assemblée, une première 
brèche vient scinder le mouvement patriote. Une 
divergence idéologique profonde oppose les deux chefs 
Louis-Joseph Papineau et Wolfred Nelson. Le premier 
refusant d’être porté au pinacle recommande de 
demeurer sur le terrain de l’agitation constitutionnelle. 
Quant au second chef, de nature volubile, il lance sa 
citation désormais célèbre « … je prétends que le temps est 
arrivé de faire fondre nos cuillères pour en faire des balles ». 
Des 47 assemblées publiques qui eurent lieu en 1837, 
celle de Saint-Charles fut la plus importante. Elle est 
l’élément déclencheur de l’agitation qui se soldera dans 
un premier temps par des confrontations musclées 
entre les « Fils de la Liberté » et le « Doric Club », une 
formation paramilitaire bureaucrate fondée en 1836 et 
vouée à combattre par la force son ennemi juré. Les 
Patriotes ont beau seriner leurs demandes, les autorités 
font la sourde oreille.

Le 16 novembre 1837, plusieurs dizaines de Patriotes 
sont arrêtés pour haute trahison ou menées séditieuses. 
Le lendemain, Bonaventure Viger (Illustration 2), 
secondé par une dizaine d’hommes, attaque les 
soldats de la  « Montreal Volunteer Cavalery » près de 
Longueuil et délivre le notaire Pierre Paul Demaray, 
alors maitre de poste de St. John’s East, et le docteur 
Joseph François D’Avignon. Une stèle de forme cubique 
rappelle l’action héroïque à l’endroit où s’est déroulé 
l’assaut (Illustration 3). 

Cet affrontement est à l’origine du déclenchement des 
hostilités. Pas moins de neuf batailles ou escarmouches 
s’ensuivent. Le 23 novembre, le colonel Gore attaque 
les Patriotes retranchés à Saint-Denis, sous les ordres 
de Wolfred Nelson. Ces derniers remportent la victoire 
(Illustration 4).

Deux jours plus tard, les hostilités reprennent à 
Saint-Charles, le village voisin. Cette fois, les troupes 
britanniques s’imposent. Tel un bourreau sanguinaire, 
elles passèrent au fil de l’épée les blessés incapables 
de fuir. L’année 1837 se terminera par une série 
de défaites pour les Patriotes à Moore’s Corner (6 

Illustration 2 : Croquis de Bonaventure Viger effectué 
par Jean-Joseph Girouard lors de son incarcération à la 
prison du Pied-du-Courant.  [Source : BAC, Fonds Jean-
Joseph Girouard, R5796, e010947183]

Illustration 3 : Stèle commémorative produite par Granite 
Lacroix pour rappeler les premiers coups de feu de la 
Rébellion des Patriotes le 17 novembre 1837, sur le chemin 
de Chambly, à l’angle de la rue Brodeur. La stèle, installée 
aux abords du centre Jeanne-Dufresnoy au coin du chemin 
de Chambly et du boulevard Curé-Poirier, fut dévoilée le 15 
novembre 1992. [Source : Photographie de Michel Gagné, 
2013]



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 123
Janvier-avril 2014

17

Illustration 4 : Vue d’ensemble du champ de bataille de Saint-Charles où, le 23 novembre 1837, 
les forces britanniques commandées par le colonel Charles Gore et les Patriotes sous la férule 
de Wolfred Nelson s’affrontèrent. Malgré la supériorité en nombre des forces britanniques, les 
Patriotes  remportèrent la victoire. [Source : Carte postale publiée par Pinsonneault et Frères, 
Saint-Jean et Sherbrooke. Collection Michel Gagné]

Illustration 5 : L’église d’Odelltown a été érigée à partir de 1823. Lors de la Rébellion des 
Patriotes, elle fut le théâtre de la bataille la plus décisive de l’année 1838. [Source : Carte postale : 
Pinsonneault et Frères, Saint-Jean et Sherbrooke. Collection Michel Gagné]
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décembre), Saint-Eustache (14 décembre) et Saint-Benoît 
(15 décembre). Plusieurs patriotes sont arrêtés, d’autres 
préfèrent le chemin de l’exil vers les États-Unis.

La seconde Rébellion de 1838 est une redite de la 
précédente. Les exilés se regroupent auprès de Robert 
Nelson, frère de Wolfred, qui met sur pied les « Frères 
Chasseurs », une association patriotique dont le but 
est de libérer le Bas-Canada du joug britannique et de 
proclamer l’indépendance.  

Les tentatives réitérées de la reconquête du Bas-Canada 
sont peine perdue. Les Patriotes encaissent des échecs 
répétés à Caldwell’s Manor (28 février), à Lacolle (7 
novembre) et à Odelltown (9 novembre) où quelque 

Illustrations 6 : Carte indiquant les grandes batailles et escarmouches du soulèvement 
patriote de 1837-1838.  Les premières sont identifiées par le symbole de croisement de 
deux armes blanches et les secondes par un astérisque. [Source : Alain Messier1] 

700 « Frères Chasseurs » conduits par Robert Nelson 
assiègent les quelque 200 volontaires loyaux dirigés 
par Lewis Odell réfugiés dans le temple de l’Église 
méthodiste (Illustration 5).

En cours d’échange, des contingents en provenance 
d’Hemmingford et de l’Île-aux-Noix se pointent pour 
prêter main-forte aux Loyaux, obligeant ainsi les 
Patriotes à s’enfuir. La bataille d’Odelltown sonne le glas 
des Rébellions de 1837-1838. Elle met fin définitivement 
au projet d’envahir le Bas-Canada et d’en proclamer 
l’indépendance. De nombreux « Frères Chasseurs » 
furent emprisonnés à la suite de cette insurrection 
ratée et condamnés à mort par un tribunal militaire 
(Illustration 6).
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Remontons encore une fois au 28 juin 1838 alors qu’il 
y a proclamation d’amnistie pour tous les détenus 
à l’exception des Patriotes réfugiés chez nos voisins 
sudistes et de ceux qui sont ici accusés de « meurtres 
». La loi du talion ne tarde alors pas. La suite ne sera 
qu’un amas de résultats déplorables. S’ensuivent les 
déportations aux Bermudes de huit patriotes le 2 
juillet 1838 et, de triste mémoire, les pendaisons de 
décembre, janvier et février 1838-1839 à la prison du 
Pied-du-Courant, ainsi que la déportation en Australie 
de 58 patriotes le 26 septembre 1839. L’année suivante 
la population du Bas-Canada a droit à la sanction de 
l’Acte d’Union. 

Les maitres de poste au coeur des insurrections
Les années 2012 et 2013 ont été celles des 175es 
anniversaires des soulèvements de 1837-1838. Des fêtes 
commémoratives biennales, des conférences présentées 
par diverses sociétés d’histoire et des ouvrages 
spécialisés ont afflué au cours de ces deux années. Les 
événements ont été analysés sous de multiples facettes. 
Mais qu’en est-il de la situation postale en ces années 
troubles?

En 1837-1838, il y avait près de 150 bureaux de poste 
au Bas-Canada2. Le réseau postal s’était grandement 
développé depuis 1828 sous l’administration de Thomas 
Allen Stayner, grand responsable de la poste au pays et 
représentant du ministre des Postes de l’Angleterre. La 
poste et la presse en particulier, exigeaient un service 
efficace et bon marché, réclamant sans relâche une 
réforme du système postal. En  début d’année 1831, 
un comité spécial de la Chambre d’Assemblée du Bas-
Canada3 présente un premier rapport sur l’activité 
postale. Un autre rapport suivra en février 18324 ainsi 
qu’en 18365, tous témoignant de l’importance de la 
poste dans la colonie et des mesures de rapatriement 
de la poste en « vue d’appliquer un remède efficace aux 
défectuosités de son organisation et de sa régie5 ». 

En 1837, la poste fut certes perturbée à tout le moins 
dans les localités où se déroulèrent les affrontements. 
Nous avons voulu sortir des sentiers battus en vous 

présentant ce travail consacré aux maitres de poste 
en devoir en 1837-1838, soit à l’époque des troubles. 
Nous avons voulu en apprendre davantage sur 
chacun des individus et sur le rôle qu’ils ont joué dans 
les événements. Faisant preuve d’équité, nous avons 
intentionnellement ignoré le degré d’implication 
individuel et nous ne faisons aucune distinction entre 
le maitre de poste patriote ou loyal. Nous traiterons 
également, le cas échéant, des éléments pertinents 
rappelant les activités postales du bureau de poste 
à cette époque soit les marques, les plis postaux, les 
routes postales, les moyens de transport utilisés, les 
revenus et dépenses, etc. 

En terminant, nous vous présentons ci-après un 
tableau énumératif des noms des maitres de poste et 
des bureaux de poste étudiés dans le travail. La liste est 
présentée par ordre alphabétique du nom du maitre de 
poste suivi du nom du bureau. Les chroniques seront 
présentées aléatoirement et à la discrétion des auteurs. 
Malgré l’énumération exhaustive, nous sommes 
conscients que nous serons possiblement appelés à 
développer au fil des ans ladite liste. Nous invitons les 
lecteurs à nous faire part des ajouts éventuels. Bonne 
lecture!

1 Alain Messier, Dictionnaire encyclopédique et historique 
des patriotes 1837-1838, Guérin, Montréal, 2002, planche 
LXXXIX.
2 The Quebec Almanach for 1837, Samuel Neilson, 
Québec, 1837, p. 120-124.
3 Rapport du Comité spécial de la Chambre d’Assemblée sur 
le département de la Poste dans la province du Bas-Canada, 
réimpression, Société d’histoire postale du Québec, 1987.
4 Report of the Special Committee of the House of Assembly 
on the Post Office Department in the Province of Lower 
Canada, 1832, 69 p.
5 Premier et second rapport du Comité spécial nommé pour 
s’enquérir de l’état actuel du Département du Bureau des 
Postes, dans la vue d’appliquer un remède efficace aux 
défectuosités de son organisation et de sa régie, Journal de 
la Chambre d’Assemblée, 1836, Appendice GG.
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Bell, John Coteau-du-Lac Lupien, Basile Bécancour

Boudreau, Joseph-Isaïe Sainte-Marie-de-Monnoir Manning, John Manningville

Bourque, Jean-Baptiste Saint-Damase Marchand, Louis Saint-Mathias

Bullock, Chauncey Georgeville Masson, Marc-Damase Beauharnois

Child, Marcus Stanstead McKenzie, John Terrebonne

Coote, Isaac L’Acadie Meilleur, Jean-Baptiste L’Assomption

Dansereau, Joseph Verchères
Migneault, François-
Toussaint

Saint-Denis

Decoigne, Louis-Mars L’Acadie Mitchell, David Saint-Eustache

Delisle, Augustin Boucherville Montmarquet, Alexis E. Chatham (devenu 
Carillon)

Démaray, Pierre-Paul St. John’s East
Papineau, André-
Augustin

Saint-Hyacinthe

Dufresne, Joseph Saint-Jacques
Papineau, Denis-
Benjamin

Petite-Nation

Duvert, Louis Chicot Saint-Charles Pepin, Zéphirin Saint-Rémi

Filteau, Joseph fils Lotbinière Pridham, Edwin Grenville

Fournier, Stephen Rigaud Racette, Joseph Vaudreuil

Hapgood, John W. Clarenceville Richer, Modeste Yamachiche

Hotchkiss, Merritt H. Lacolle Ross, Alexander Châteauguay

Hubbard, Phineas Stanstead
Saint-Joure dit Serfève, 
Michel-Honoré

Rivière-Ouelle

Germain, Césaire père Saint-Vincent-de-Paul Scott, Neil S. Sainte-Thérèse-de-
Blainville

Gill, Ignace St. Francis Taché, Étienne-Paschal Saint-Thomas

Jobin, André Sainte-Geneviève Tait, Thomas Melbourne

Landry, Louis Bécancour Tranchemontagne, 
François-Rémi Berthier

Lebrun, Charles-Mentor Sainte-Martine Vallée, Jean-Stanislas Sainte-Scholastique

Lecour, Joseph Longueuil Walling, N.C. Châteauguay

Weeks, Philo Eastville

LES MAITRES DE POSTE ET LES RÉBELLIONS DE 1837-1838
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Merritt Hotchkiss est l’un des deux fils de 
Nehemiah Hotchkiss. Selon les sources 
consultées, il serait né le 14 décembre 1801 

à New London au Connecticut, puis émigre au Canada 
pour s’installer à Odelltown avec son père, puis à 
Lacolle vers 1822. Hotchkiss convole en justes noces 
pour une première fois avec Harriet Spooner qui décède 
le 24 mars 18361.  Le 2 mai 1837, il épouse en secondes 
noces Sarah Ann Schuyler, à Caldwell’s Manor2. Par ce 
dernier mariage, il devient le gendre d’Henry Hoyle 
et le beau-frère de Freeman Nye, deux personnages 
importants de Lacolle3. 

Hotchkiss fait également sa marque à titre de marchand 
à Lacolle où il exploite le moulin à scie et la cour à bois 
de son père. Bien imbriqué dans la communauté, il 
construit en 1836 un moulin à farine dans le village.

Merritt Hotchkiss, maitre de poste de Lacolle 
(1832-1838)

par Michel Gagné et Cimon Morin

La poste et les Rébellions de 1837-1838

Vers 1865, il est encore reconnu comme exploitant un 
moulin à farine. Serait-ce le même? Homme affairé, 
il occupe différentes charges publiques au sein de sa 
communauté, dont le poste de commissaire au Tribunal 
des petites causes du 22 mai 1834 jusqu’à sa destitution 
le 10 août 1837. Merritt Hotchkiss est également élu 
député du comté de L’Acadie à la Chambre d’assemblée 
du Bas-Canada en 1834; il appuie généralement le 

Parti patriote, mais n’a pas participé aux votes de 
la quatrième session. Son mandat prend fin avec la 
suspension de la Constitution le 27 mars 1838. 

Le 26 juin 1837, il est l’un des signataires dans le 
journal The Vindicator d’une pétition invitant les 
citoyens à assister à une assemblée patriote devant 
avoir lieu le 12 juillet 1837 à Napierville4, où il est l’un 
des orateurs invités1. Après avoir ignoré la demande 
d’explication de Stephen Walcott, secrétaire civil 
du gouverneur Gosford, Hotchkiss est démis de 
ses commissions d’officier de milice et de justice le 
7 avril 18374. Nous avons retrouvé deux lettres de 
Hotchkiss dans les archives5 dans lesquelles il cherche 
à donner des explications au secrétaire civil Walcott 
sur les allégations contenues dans The Vindicator qu’il 
entérine pleinement. Il dit être conscient qu’il n’a violé 
aucune loi et demande au gouverneur de lui permettre 
de débattre de ces allégations. Toutefois, ses demandes 
resteront lettre morte.

À partir de ces événements, Hotchkiss poursuit 
l’exploitation de son moulin à farine, mais les troubles 
de 1838 et la récession financière qui suit rendra les 
derniers jours de sa vie plus difficiles. Il décède le 28 
mars 18596. 

Hotchkiss, maitre de poste
Le 6 avril 1832, le grand responsable de la poste, 
Thomas Allen Stayner, ouvre simultanément huit 
nouveaux bureaux de poste au Bas-Canada, dont 
ceux de Lacolle et Napierville sur la route postale de 
Laprairie à Champlain dans l’État de New York.

Pour sa première année d’opération, en 1832, 
Hotchkiss reçoit une commission de 3£/10/2. Il doit 

Illustration 1 : Signature du maitre de poste Merritt 
Hotchkiss en date du 31 mai 1834 [Source : BAC, RG4-A1, 
vol. 431]
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aussi défrayer les dépenses  d’un assistant, un certain 
L.-S. Durnau. Son revenu augmente à 3£/13/0 en 1833 
pour atteindre 4£/10/6 en 1834. Il doit toutefois payer 
son nouvel assistant Jno. Peltier7.

Au cours de ses années comme maitre de poste, 
Hotchkiss a droit à la franchise postale (Illustration 2).

Événements patriotiques de 1837
Dans une lettre adressée à T.A. Stayner le 8 décembre 
1837, le gouverneur du Bas-Canada, Archibald Acheson, 
2e comte de Gosford, recommande le renvoi immédiat 
des maitres de poste de Lacolle et de Stanstead en 
raison de leur manque de loyauté envers le pays8. 
Stayner obtient la permission des autorités du General 
Post Office de Londres de démettre de leurs fonctions, 
s’il le juge approprié, tous les maitres de poste du 
Bas-Canada et du Haut-Canada qui participent à des 
activités patriotiques9. T.A. Stayner n’a d’autre choix 
que de démettre Hotchkiss pour sa participation à la 
cause des patriotes, aussitôt qu’il aura trouvé un autre 
représentant pouvant remplir la fonction de maitre 
de poste. Merritt Hotchkiss est démis de ses fonctions 
probablement à la fin janvier 1838.

Illustration 2 : Marque postale manuscrite datée du 19 janvier 1836 et utilisation de la 
franchise postale par le maitre de poste Merritt Hotchkiss. [Source : Collection Michael Rixon]

Hotchkiss est remplacé comme maitre de poste par 
Traver Van Vliet le 1er février 1838.

Transport du courrier
Lorsque le bureau de poste de Lacolle est ouvert en 
1832, le contrat de malle entre Laprairie et Champlain 
(Illustrations 3-4), dans l’État de New York est octroyé 
à H. Wilson pour 1832 et à W. Wilson pour les années 
1833-1834. Le courrier est transporté deux fois par 
semaine sur une distance de 34 milles10.

Les marques postales
Il existe deux marques postales utilisées à Lacolle 
pendant la période où Hotchkiss était maitre de poste : 
la marque manuscrite et la marque double cercle.

La marque manuscrite est utilisée dès l’ouverture du 
bureau en avril 1832 et elle le sera jusqu’en août 1837 
selon des documents retrouvés dans les archives12 
(Illustration 5).

Quant à l’oblitération de type double cercle (Illustrations 
6-7), elle aurait été utilisée, selon Frank Campbell, pour 
la période de 1834 à 185113. Le pli postal le plus ancien 
retrouvé dans les archives est daté du 27 janvier 183514. 



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 123
Janvier-avril 2014

23

Illustration 3 : Carte illustrant le transport de courrier 
entre Montréal et Champlain, États-Unis, sur la route 
frontalière de Lacolle en 1839. [Source : BAC, T.A. Stayner11, 
microfiche 11933]

Cette marque existe à l’encre rouge et à l’encre noire. 
On en retrace quelques exemples dans les collections 
privées, principalement pour les années 1840 à 1844. 
Cette marque est presque toujours illisible au cours 
des premières années probablement dû au manque 
d’un tampon encreur d’où l’utilisation de la marque 
manuscrite.

1 Cimon Morin, « Les débuts de la poste à Lacolle », 
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, no 101, 2008, 
p. 5.
2 Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992, 
Les Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy, 1993, p. 368.
3 Jules Romme, Beaujeu : Saint-Bernard-de-Lacolle 
(1843), Notre-Dame-du-Mont-Carmel (1913) Lacolle 
(1920), Lacolle, 1993, p. 79-81.
4 Alain Messier, Dictionnaire encyclopédique et historique 

des patriotes 1837-1838, Guérin, Montréal, 2002, p. 240.
5 BAC, RG4-A1, vol. 516 (1 août 1837) et RG4-A1, vol. 
517 (17 août 1837).
6 La date de décès diffère sensiblement selon les 
sources consultées. On mentionne aussi le 28 mars 
1849 à New London, Connecticut ainsi qu’en ou après 
1865.
7 Premier rapport du Comité spécial nommé pour s’enquérir 
de l’état actuel du Département des postes. Journaux de la 
Chambre d’assemblée de la province du Bas-Canada, 
Appendice GG, 1836,  no 48.
8 William Smith. The History of the Post Office in British 
North America 1639-1870. Octagon Books, 1973, p. 213. 
La réponse de Stayner au Gouverneur en date du 10 
décembre 1837 se retrouve dans BAC, RG4-A1, vol. 
527.
9 BAC, RG3, vol. 2746, dossier 119. Autorisation 
mentionnée dans une lettre en date du 6 février 1838 
en provenance du secrétaire du General Post Office.
10 Département des Postes, Second rapport du Comité 
spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du 
Département des Postes, afin de porter un remède efficace 
aux défectuosités de son organisation et administration, 
Appendice au XLVe volume des Journaux de la 
Chambre d’Assemblée de la province du Bas-Canada, 
Appendice GG. 1836.
11 Thomas Allen Stayner, Map of Upper and Lower 
Canada including New Brunswick part of Nova Scotia, etc. 
Exhibiting the post towns and mail routes, compiled by J. 
Adams, corrected to the 1st January 1839]
12 Le document de David Handelman et Jacques 
Poitras, Canadian Manuscript Town Postmarks [publié 
en 1999] mentionne l’existence de cette marque dans 
les collections privées entre septembre 1832 et avril 
1837.
13 Frank W. Campbell. Canada Postmark List to 1875, 
Auteur, 1958, p. 29.
14 BAC, RG4-A1, vol. 448, no1384. Lettre de Robert Fair 
de Lacolle en direction de Québec.
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Illustration 4 : Plan détaillé des routes de la région de Lacolle, le poste de péage et le postillon de 1839. 
[Source : BAC, Fonds Philip John Bainbrigge]

Illustration 5 : Marque postale manuscrite de Lacolle datée du 20 septembre 1836. 
[Source : BAC, Fonds Anatole Walker, 1992-311.263]
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Illustration 7 : Lettre de Robert Fair de Lacolle en direction de Québec avec oblitération double cercle. À noter le tarif très 
élevé de 7s/4d correspondant au poids de deux onces et à la distance à parcourir. [Source : BAC, RG4-A1, vol. 448, no 1384]

Illustration 6 : Oblitération 
de type double cercle. [Source : 
Dessin de C. Morin]
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Courrier du lecteur…

Marques postales du Nunavik
J’entreprends de recenser les marques postales / oblitérations du Nunavik (Nouveau-Québec). Cela comprend 
aussi la Jamésie, la région des barrages de la baie James. Je demande à tous mes collègues de la SHPQ qui auraient 
des plis / oblitérations des bureaux de poste de ces régions de bien vouloir m’en transmettre des numérisations 
(300-360 dpi). En effet je voudrais illustrer toutes les oblitérations qui y furent en usage et si possible déterminer les 
dates d’usage extrêmes. SVP, écrire à fsbrisse@sympatico.ca

François Brisse

La poste en 1840 vue par de Rouville
Dans la livraison du no 121 du Bulletin, il y avait une lettre de J.B.R. de Rouville en date du 14 décembre 1840. À qui 
était adressée cette lettre ?

Mike Street

[NDLR] Cette lettre était adressée à Charles Dunkin, secrétaire de la Commission d’enquête sur la poste, suite à l’envoi 
d’une circulaire demandant à tous les maitres de poste du Bas-Canada et du Haut-Canada de répondre à certaines 
questions. Toute la correspondance originale adressée à la Commission ainsi que les rapports sont disponibles à 
BAC dans le fonds RG4-B52. Voir : http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.
displayItem&lang=fre&rec_nbr=105256&rec_nbr_list=105256,105345

Enveloppe en provenance du bureau de poste d’Opinaca (1977-1980), Nouveau-Québec, daté du 19 avril 1978 avec tampons 
POCON et de recommandation. [Source : Collection François Brisse]
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Nolet - Historique du bureau postal de Québec (1763-2013)
Nous déplorons profondément les attaques injustes de monsieur Jacques Nolet dans son ouvrage Historique du 
bureau postal de Québec (1763-2013) à l’encontre de Guy des Rivières décédé depuis déjà plus de 10 ans. Guy des Rivières 
fut un grand philatéliste, un grand chercheur, un pionnier en histoire postale et un homme honnête. Il a été l’un des 
fondateurs de la SHPQ et, à son décès, il a fait un don monétaire important à la Société d’histoire postale du Québec 
pour que nous puissions continuer à publier des livres sérieux en français favorisant la connaissance de l’histoire 
postale du Québec.  Il a consacré les dernières années de sa vie à la recherche de la vérité en histoire postale.

Christiane Faucher et Jacques Poitras

Les lettres de route
En page 30 du Bulletin no 121, on illustre un pli postal qui a été mis dans le courrier de dernière minute sur le quai 
de Québec pour le transport par bateau à vapeur de Québec à Montréal. Pourquoi ce pli n’a-t-il pas reçu la marque 
postale utilisée pour le bateau à vapeur à son arrivée à Montréal?

Mike Street

[NDLR] Le pli illustré est daté du 22 juillet 1857. Selon le CMPQ le tampon de réception « Québec » à Montréal a été 
utilisé jusqu’en 1858 (en italique et anciennement identifié par Campbell), mais les auteurs du CMPQ (voir Bulletin 
no 118) n’ont jamais vu une date si récente. La dernière date vue de cette marque est datée de 1854. Nous avons aussi 
d’autres exemples de plis postaux pour la même période, mais sans marques additionnelles, sauf « WAY ».

Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ)
Dans la chronique du CMPQ parue dans le no 120 du Bulletin, il faut ajouter, au type cercle simple interrompu, le 
bureau de poste de Mawcook. J’ai, en effet, une enveloppe avec tampon « L.C. » daté du 20 mai 1869 à l’encre noire. 
Le bureau de poste de Mawcook a ouvert le 1er janvier 1859 dans le comté de Shefford. Selon l’ouvrage de Ferdinand 
Bélanger, ce tampon a été commandé pr le ministère des Postes chez D.G. Berri à Londres le 25 février 1859.
Michael Rixon

Marque postale de type cercle simple interrompu de Mawcook en date du 20 mai 
1869. [Collection Michael Rixon]
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La

du canada

collection 

Une Vente à La 
Mesure D'une Reine

Volet II : Émissions de la Fin de l'ère Victorienne
6 et 7 Juin, 2014  • Toronto Canada

Auktionshaus Cristoph Gärtner GmbH & Co, KG
Steinbeisstr. 6+8   74321 Bietigheim-Bissingen   Germany

Fon: +49-(0)7142-789 400   Fax: +49-(0)7142-789 410
info@auktionen-gaertner.de   www.auktionen-gaertner.de

350 Rutherford Road S., Suite #223 - Plaza 2
Brampton, ON, L6W 4N6 Canada   
Ph +1(905)451.5072    Fax +1(905)457.0537 
info@BrighamAuctions.com   www.BrighamAuctions.com   

Pour obtenir davantage d'information

Volet II d'une série de ventes, les émissions de la fin de l'ère victorienne comprennent
les jubilés, 1897, les feuilles d'érable, 1897-1902, les numériques, 1898, et les timbres
de la poste impériale à un penny, 1898. Cette vente, qui regorge d'épreuves colorées,
de multiples usagés et à l'état neuf, de magnifiques plis adressés à des destinations
étrangères et de nombreux articles uniques, est une valeur sûre pour tout collection-
neur. Vous pouvez vous procurer tous les catalogues en couleurs sur demande jusqu'à
épuisement des stocks — visitez www.brighamauctions.com pour plus de détails.

Prochaines Ventes:

Les 14 et 15 Novembre - Volet III: Feuilles 
Entières et fin de Catalogues, 1851-1952

Février 2015 - Volet IV

Pli rare d’une foire de l'ouest du Canada

Bande de trois d'une 
planche à 5 $

L'un des trois plis 
récupérés de l'épave 
du SS Labrador

Provisoire de Port Hood

Marge perforée double

Épreuve de poinçon hybride

Seul timbre ayant 
côté non dentelé connu

Timbre coupé autorisé

Pli publicitaire

LV 2pg 16x10 French ad.qxp_Layout 1  2/20/14  1:01 PM  Page 1
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Les tampons tarifaires anciens du courrier 
transatlantique utilisés au Québec

par Malcolm B. Montgomery

En 1987, le Transatlantic Study Group de la British 
North America Philatelic Society (BNAPS) a 
publié une étude afin d’aider les collectionneurs 

de la poste maritime transatlantique1. Une des sections 
les plus utiles de ce manuel comprend la nomenclature 
des tampons tarifaires utilisés sur les plis postaux à 
partir des années 1830. Depuis la publication de cette 
étude, plusieurs autres exemples de tampons ainsi que 
différentes dates d’utilisations ont été répertoriés. Une 
mise à jour de cette liste initiale était nécessaire depuis 
longtemps.

Vu que les premiers tampons ont principalement été 
utilisés dans les bureaux de poste de Québec et de 
Montréal, il est à espérer que les membres de la SHPQ 
pourront contribuer à améliorer cette nouvelle liste à 
partir de leur collection ou de la recherche dans les 
archives et ailleurs.

J’ai préparé un tableau qui répertorie les tampons 
connus ou suspectés qui ont eu cours dans les années 
1840 et pour lesquels j’ai ajouté les illustrations 
appropriées ainsi que le détail des dates d’utilisation 
(Tableau). Certains des tampons en « Currency », bien 
que rares, sont très bien connus – toutefois il serait 
approprié de connaître davantage d’exemples afin de 
pouvoir confirmer leur période d’utilisation.

Deux des tampons dont le tarif de port dû est d’un 
shilling et deux pence sterling et utilisé pour la 
correspondance en direction sont étonnamment rares. 
Ce tarif de port dû a été introduit en 1840 pour les lettres 
d’un poids inférieur à une demi-once et transporté par 
paquebot entre l’Amérique britannique du Nord et 
l’Angleterre; ce tarif inclut le deux pence sterling pour la 
poste coloniale. Ce tampon a continué à être utilisé par 

les paquebots britanniques (et les paquebots canadiens 
lorsque ces derniers ont commencé à transporter 
le courrier) jusqu’au 22 mars 1854, ainsi que sur le 
courrier transporté par les paquebots américains 
jusqu’au milieu des années 1860. Seulement deux 
tampons, l’un pour Québec et l’autre pour Montréal, 
ont été identifiés pour le Canada-Est. De ce type j’ai 
répertorié seulement trois exemples pour Québec et 
un seul pour Montréal. Bizarrement, le tampon de 
Montréal n’est pas connu pendant la période où il 
aurait été le plus utile, mais répertorié seulement en 
1855 lorsqu’il a été aperçu sur une lettre transportée 
par un paquebot américain.

J’apprécierais si les lecteurs du Bulletin pouvaient 
examiner leur collection afin d’identifier des exemples 
additionnels de ces tampons. Toute contribution pour 
l’ajout de dates d’utilisations de ces tampons sera 
reconnue dans la nouvelle édition, revue et corrigée, 
du Handbook on Transatlantic Mail. Il est possible de me 
rejoindre en écrivant à l’adresse suivante : Cae Glas, 
Hendre Road, Conwy, LL32 8DX, United Kingdom ou 
par courriel à m0bmontgomery@aol.com (il s’agit d’un 
zéro « 0 » et non pas d’un « O »). De préférence, les 
numérisations de plis postaux devraient être à 300 ppp 
et en couleur, avec les dates de départ et d’arrivée si 
cela est possible. D’autres demandes pour la période 
des années 1850 sont aussi à venir.
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Illustration 1 : Lettre en provenance de Québec, Canada-Est, datée du 12 juillet 1843. Tarif 
à percevoir et lettre transportée par paquebot britannique à partir d’Halifax. Le tarif d’un 
shilling deux pence sterling est identifié par le tampon en forme de losange utilisé au bureau 
de poste de Québec (Arnell A.16). Transporté par le navire « Hibernia » de la ligne maritime 
Cunard entre Halifax et Liverpool2. [Source : Collection Malcolm B. Montgomery]

Illustration 2 : Lettre en provenance de Melbourne, Canada-Est, datée du 23 février 1855, 
avec correspondance à Drummondville (27 février) et Montréal (28 février). On remarque la 
marque tarifaire « 8 » annulée avec l’oblitérateur à cercles concentriques suggérant que ce 
tarif avait d’abord été pressenti pour le transport d’un paquebot britannique, mais qui a été 
modifié par le tarif d’un shilling deux pence sterling – le tarif du transport d’un paquebot 
américain. Il semble que la lettre soit parvenue à Montréal en retard pour le départ du 
navire « Asia » de la ligne maritime Cunard qui partait de Boston le 28 février 1855. La 
lettre fut donc transportée par le navire « Baltic » de ligne maritime Collins à partir de New 
York le 7 mars 1855 avec arrivée à Liverpool le 19 mars 1855. La couleur de l’encre utilisée 
pour le tampon tarifaire et l’oblitération de Montréal (au verso) semblent être du même 
tampon encreur3 . [Source : Collection Camellia PLC]
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Tableau
Les tampons tarifaires anciens du courrier transatlantique utilisés au Québec

# ( A r n e l l 
1987)1 Marque postale Bureau Dates

extrêmes4
Détails et commentaires

A.01 Québec, C.-E. (1840-1845)
Janvier 1841-
Janvier 1843

a. Ligne oblique plus basse que 
le « 4 ».
b. Un ou deux points; le point 
supérieur est souvent en 
mauvais état ou manquant. Le 
dessin d’Arnell illustre deux 
points. Le point supérieur 
semble avoir disparu lors de la 
reproduction.

A.02 Québec, C.-E. (1843-1844)
Janvier 1843-
août 1844

a. Le nez du « 1 » est aplati.
b. Pas de points.

A.13 Québec, C.-E.  (1845)
Janvier 1841-
Mai 1844

a. Ligne oblique plus basse que 
le « 4 ».
b. Point complet après le «y»; 
pas de point dans le coin.

A.11 Québec, C.-E. (1840-1841)
29 décembre 
1840-
novembre 
1841

Pas de variétés connues.

A.03 Montréal, C.-E. (1845-1846)
Août 1845-
janvier 1846

a. Ligne même hauteur que le 
« 4 ».
b. Queue du «y» centrée sous 
le « c ».
Seulement deux exemples 
connus. Besoin d’exemples 
additionnels

A.04 Québec, C.-E.  (1844-1849)
Novembre 
1844 - 4
février 1848

a. Ligne oblique plus basse que 
le « 4 ».
b. Queue du «y» à gauche sous 
le « c ».

A.16 Québec, C.-E.  (1855)
12 juillet 1843-
15 octobre 
1855

Attribué au bureau de Québec. 
Pas de variétés connues. 
Seulement trois exemples 
connus. Tous en provenance 
de Québec. Besoin d’exemples 
additionnels.
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Tableau
Les tampons tarifaires anciens du courrier transatlantique utilisés au Québec

# ( A r n e l l 
1987)1 Marque postale Bureau Dates

extrêmes4
Détails et commentaires

(A.17)
(Non 
répertoriée 
auparavant).

Montréal, C.-
E.

 (Non 
répertoriée)
28 février 1855

Attribué au bureau de 
Montréal.
Pas de variétés connues. Un 
seul exemple répertorié à partir 
de Montréal. Besoin d’exemples 
additionnels.

B.01 Québec, C.-E.  (1840-1844)
20 octobre 
1840-
mars 1841

a. le «d» à droite au dessus de la 
ligne oblique.
b. Ligne oblique longue.
Connue en rouge en1855. 
Seulement deux exemples 
connus. Besoin d’exemples 
additionnels.

B.02 Québec, C.-E.  (1841-1842)
29 novembre 
1840-
octobre 1844

a. Le «d» centré au dessus de la 
ligne oblique.
b. Ligne oblique courte.

B.03 Montréal, C.-
E.

 (1845-1854)
28 juin 1845-
juillet 1850

a. Ligne oblique longue.
b. Queue bouclée du «y». Un 
seul exemple connu en date 
d’avril 1854. Auparavant 
attribué à Toronto (?).

B.06 Montréal, C.-
E.
(?)

(1850) a. Ligne oblique courte.
b. Point à la queue du «y».
Seulement deux exemples 
connus. Besoin d’exemples 
additionnels.

1 J. C. Arnell, Handbook on Transatlantic Mail, BNAPS, 1987.
2 Walter Hubbard et Richard F. Winter, North Atlantic Mail Sailings, U.S. Philatelic Classics Society, 1988, p. 19.
3 Ibid., p. 103.
4 Les dates entre parenthèses indiquent celles utilisées dans le Handbook on Transatlantic Mail de 1987.
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Ici et là sur le web…

Chronologie de l’histoire postale du Canada

La contribution des communications postales à l’histoire du Canada est inestimable. Cette chronologie 
illustrée qui est présentée sur le site web du Musée canadien de l’histoire (l’ancien Musée canadien des 
civilisations) se veut un outil de référence stimulant et instructif. Elle traite des dates, des personnalités et 

des événements importants qui ont contribué à façonner le riche et long patrimoine postal du Canada qui date de 
quatre ou cinq cents ans. Il y a tant à voir, tant à partager.

La chronologie a fait l’objet de plusieurs ébauches depuis 1992, date originale de sa création comme moyen utile de 
classer l’information et de répondre aux nombreuses demandes de recherche adressées à l’ancien Musée canadien 
de la poste (MCP). Les textes ont été divisés en sept périodes de temps distinctes. Œuvre collective de plusieurs 
chercheurs sous la direction de John Willis.

Disponible sur le site du Musée canadien de l’histoire à  http://www.civilisations.ca/cmc/exhibitions/cpm/
chrono/chsmenf.shtml
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Cap vers le Nord! Bienvenue au nord-est de 
l’Abitibi, dans la MRC et le comté du même 
nom. Au fait, Abitibi signifie en langue 

algonquine « là où les eaux se séparent », faisant 
référence à cette partie du nord-ouest du Québec qui se 
trouve sur la ligne de partage des eaux. Ainsi, d’un côté 
l’eau rejoint le fleuve Saint-Laurent, et de l’autre, la Baie-
James. La région naturelle de l’Abitibi couvre une partie 
du Québec et de l’Ontario. Elle se distingue sur le plan 
géographique par sa grande plaine peu accidentée. 
On désigne d’ailleurs ce secteur sous le nom de Plaine 
de l’Abitibi. Son paysage est aussi caractérisé par son 

Bureaux de poste de Lamorandière – 
Rochebeaucourt au nord-est de l’Abitibi

par Claude Martel

Projet d’Atlas des bureaux de poste du Québec 

Illustration 1 : Encart présentant la section couvrant les quatre bureaux de poste du territoire de La 
Morandière et celui de la municipalité de Rochebaucourt, en Abitibi; extrait du projet d’Atlas historique des 
bureaux de poste du Québec. [Source : Claude Martel]

écosystème forestier de la sapinière à bouleau blanc, 
ses grands milieux humides et ses grands boisés 
d’épinettes noires.

On l’oublie, mais ce n’est qu’à compter de 1898 que ce 
territoire est inclus dans les limites de la province de 
Québec. L’arrivée en Abitibi du chemin de fer National 
Transcontinental, en 1912, apporte une première 
voie de communication qui permet l’amorce de la 
colonisation de cette région du Québec. Le service 
postal suit l’arrivée des premiers colons. Le premier 
bureau de poste de la région est celui d’Harricanaw, 
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en 1912; il prend le nom d’Amos (la ville centre du 
secteur), en 1917. Un second bureau s’implante en 1913 
à Rivière-Bell, en même temps que s’ouvre le chemin 
de fer dans ce secteur; sept ans plus tard, il prend le 
nom de Senneterre. Plusieurs bureaux de poste voient 
le jour en 1917 le long de cette voie ferrée, notamment 
celui de Natagan River, devenu Barraute en 1919. 

La Morandière
C’est à partir de ce village qu’un premier groupe de 
colon se dirige vers le nord, dans « la profondeur des 
terres » afin d’atteindre le canton de La Morandière, 
récemment proclamé, en 1916. C’est donc en 1917 
que le premier contingent de colons s’installe à La 
Morandière et amorce la tâche difficile de défricher les 
terres de ce pays. En 1918, d’autres colons, beaucoup 
plus nombreux, arrivent de Montréal, de Saint-Donat, 
du Lac-Saint-Jean et de Québec. La mission religieuse 
s’ouvre, en 1919, avec la célébration de la première 
messe, en mai. Ce n’est qu’en 1936 que la mission passe 
sous la protection de Saint-Henri.

Le toponyme La Morandière rappelle la mémoire d’un 
capitaine du corps de génie de l’armée de Montcalm. 
Le village accueille le bureau de poste à compter du 
26 octobre 1922, la tâche de maitre de poste est confiée 
à Xavier Gagnon qui le conserve pendant six ans. Le 
milieu tarde à devenir bien populeux, si bien que ce 
n’est qu’en 1952 que l’on érige la paroisse; il faudra 
même attendre à 1983 pour former la municipalité 
(Illustration 1).

Champcoeur
À 6,7 km plus au nord, un petit hameau se forme près 
de la petite rivière La Morandière. Un bureau de poste 
s’y installe à compter du 18 décembre 1924, il prend le 
nom de Champcoeur, il est sous la gouverne d’Alex 
Harvey jusqu’à sa fermeture.

Sheptetski
À 7.5 km plus à l’ouest, ce secteur de La Morandière 
accueil l’évêque ukrainien, Mgr Szeptyki, en 1925. Ce 
prélat est au pays afin d’y établir une colonie pour ses 
fidèles de rite ruthène. Ainsi, on lui accorde 625 km2 

de terre autour du lac Castagnier, mais seulement 
une trentaine de familles ukrainiennes répondent à 
l’appel. Devant ce demi-échec, des colons de Montréal 
arrivent en 1930 afin de consolider ce nouveau centre 
de colonisation, conformément aux incitatifs émis 
par le programme de colonisation du gouvernement, 
mieux connu sous le nom de plan Vautrin. Le nombre 
d’Ukrainiens justifiait tout de même l’ouverture d’un 
bureau de poste. Il entre en vigueur le 21 décembre 1928 
sous la direction du révérend Josaphat Jean (Illustration 
2). Le bureau de poste prend le nom de Sheptetski, 
probablement une adaptation graphique de Shcheptitsy, 
nom du village ukrainien d’où provient le mouvement.

Illustration 2 : Photographie du révérend Josaphat 
Jean, maitre de poste de Sheptetski de 1928 à 1936. 
[Source : http://www.fatherjeanfoundation.org /
fr%20jean.html]

Lac Castagnier
Le 4 septembre 1936, le bureau de Sheptetski ferme, 
mais un nouveau s’ouvre le même jour, à 4 km plus au 
nord, en bordure du lac Castagnier. Il prend d’ailleurs 
ce nom. C’est alors le révérend Stanislas Dubois qui 
assume la fonction de maitre de poste. Un petit village 
s’érige à cet endroit, et une église et une paroisse y 
voient le jour en 1940. Elle est sous le patronage de Saint-
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Georges. Le toponyme Castagnier honore un lieutenant 
du régiment Royal-Roussillon.

Rochebaucourt
Les effets du plan Vautrin sont positifs dans le 
secteur. Le 11 août 1935, on ouvre un nouveau pays 
de colonisation, à 10 km à l’est de Champcoeur. On 
désigne alors le groupe de colons sous le nom de 
Colonie-33, établi dans le canton de Rochebaucourt. Un 
autre toponyme rappelant la mémoire d’un officier du 
régiment de Languedoc, du nom de La Rochebaucourt. 
Ce capitaine de cavalerie fut, un temps, un aide de camp 
de Montcalm. Rapidement, la colonie adopte le nom du 
canton, proclamé en 1916. La majorité des pionniers sont 
originaires de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de Saint-
Hyacinthe et de Salaberry-de-Valleyfield. Après quelques 
centaines d’arpents de bois abattus, la communauté était 
suffisamment organisée pour accueillir un bureau de 
poste. C’est le curé-missionnaire, le révérend père Louis-
Émile Girard (Illustration 3), qui assume la fonction 
de maitre de poste dès son ouverture, le 1er juin 1937. 
Trois ans plus tard, la paroisse Saint-Antoine-de-
Rochebaucourt est érigée. 

Illustration 3 : Le révérend Louis-Émile 
Girard, curé et premier maitre de poste de 
Rochebaucourt. [Source : Pierre Trudel1]

Le déclin
Toutefois, le potentiel agricole limité des terres, allié 
à la restructuration de l’économie agroforestière lors 
des bouleversements de la Révolution tranquille, a 
provoqué une forte décroissance démographique; 
les terres à moindre potentiel ont progressivement 
été abandonnées et la friche occupe de plus l’espace 
environnant. 

Le bureau de poste de Champcoeur ferme en 1954. 
Le hameau ne compte plus aujourd’hui que trois 
maisons. Ne cherchez plus le hameau, l’église ou le 
magasin dans lesquels prenait place le bureau de 
poste de Lac Castagnier, il n’en reste plus rien; seules 
deux maisons sont visibles sur les lieux. Le bureau de 
poste de Lac Castagnier a fermé en 1969. Quant au site 
de Sheptetski, la friche boisée a pris place, il ne reste 
plus aucun édifice de cet ancien hameau.

En 2014, il est encore surprenant de trouver un bureau 
de poste dans chacun de ces deux villages. À titre 
indicatif, le bureau de poste de La Morandière (J0Y 
1S0) dessert une population de 225 habitants; celui de 
Rochebaucourt (J0Y 2J0) ne dessert que 159 habitants. 
Il est vrai que ces communautés vivent dans un 
certain isolement géographique; le bureau de poste 
est, en ce sens, un élément vital dans la survie de ces 
communautés rurales. Fait à noter, Rochebaucourt 
est un territoire municipalisé depuis seulement 1983. 
Enfin, vous noterez que depuis 1986, le bureau de poste 
de La Morandière épouse le toponyme municipal, 
étant écrit en deux mots. 

1 Pierre Trudel, L’Abitibi d’autrefois, d’hier, 
d’aujourd’hui, Amos, 1937, p. 336.
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Vient de paraître… en histoire postale

Christiane Faucher et Jacques Poitras, Postal usages in the 
Province of Québec and Lower Canada until 1831, Brititsh 
North America Philatelic Society, 2013, 86 pages, 

couleur, édition spirale. ISBN: 978-1-927119-28-0.  51$. Distribué 
par Ian Kimmerly Stamps, 62 rue Sparks, Ottawa, Ontario K1P 
5A8. Voir site web www.iankimmerly.com/books/.

L’année 2013 a marqué le 250e anniversaire du service postal 
sur le territoire québécois et, à cette occasion, le couple Faucher 
– Poitras a présenté sa collection « Postal Usages in the Province 
of Québec and Lower Canada until 1831 » dans plusieurs 
expositions philatéliques. Cette présentation a été reprise dans  
« Exhibit Series » de la British North America Philatelic Society 
(BNAPS) qui se spécialise notamment dans la reproduction de 
collections primées aux expositions philatéliques.

Ce volume avec reliure spirale de 86 pages est divisé en 6 
sections, de la Nouvelle-France jusqu’aux années 1831 en 
passant par le courrier transatlantique et la poste maritime sur 
le fleuve Saint-Laurent. Pour chacune des pièces présentées, 
les auteurs décrivent la route empruntée, la manière dont le 
pli postal a été transporté ainsi que le tarif en usage à l’époque.



Jacques Nolet, Historique du bureau postal de Québec (1763-
2013), Académie québécoise d’études philatéliques, 2014, 1446 
pages, édition cartonnée. Tirage limité à 30 exemplaires. ISBN : 
978-2-921536-10-3. 150$. Collection « Série du bicentenaire », 
no 5. Disponible auprès de l’Académie québécoise d’études 
philatéliques. Écrire à presidence@aqep.info

La Société historique de Québec, en collaboration avec 
l’Académie québécoise d’études philatéliques, a procédé au 
lancement du livre de Jacques Nolet le 18 janvier dernier. 
L’événement, rassemblant collectionneurs, historiens et 
fonctionnaires de la poste s’est déroulé au bureau de poste de 
la haute-ville sur la rue du Fort à Québec (Illustration 1).



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 123
Janvier-avril 2014

39

Illustration 1 : Photographie prise lors du lancement du livre de Jacques Nolet le 18 janvier 2014. De gauche à droite 
on aperçoit l’auteur, Jacques Nolet, la présidente de l’Académie québécoise d’études philatéliques, Michèle Cartier et 
le président de la Société historique de Québec, Jean Dorval. [Source : Académie québécoise d’études philatéliques]

Illustration 2 : Oblitération commémorative et enveloppe souvenir créées par François Brisse à l’occasion du 
lancement du livre de Jacques Nolet, Historique du bureau postal de Québec (1763-2013). [Source : François Brisse]
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Avec la publication de cet ouvrage, Jacques Nolet nous 
présente l’aboutissement d’une entreprise hors du 
commun et unique dans l’histoire postale canadienne. 
C’est le cinquième et dernier volume d’une pentalogie 
qui raconte l’histoire des cinq plus anciens bureaux 
de poste de la province de Québec : L’Assomption a été 
publié en 2009, Berthierville en 2010, Trois-Rivières en 
2011, Montréal en 2012 et finalement Québec en 2013. 
La publication de cet ouvrage coïncide avec le 250e 
anniversaire d’existence du système postal public de la 
vallée du Saint-Laurent.

Le présent travail comprend 12 chapitres riche de 
renseignements les plus précieux. Chacun de ces 
chapitres contribue à mettre en place les informations 
qui permettent d’acquérir une connaissance 

approfondie du plus ancien bureau de poste de la 
province de Québec. C’est peut-être le bureau de poste 
principal de Québec qui a eu la plus grande complexité 
dans le domaine de ses marques postales employées 
durant 250 ans : nombre, types et diversité. Chacune 
des marques postales de l’époque classique, soit avant 
l’année 1900, est décrite et analysée dans cet ouvrage 
philatélique. 

L’Académie québécoise d’études philatéliques (AQEP) 
s’est associée à Jacques Nolet dans la publication de 
cet ouvrage. L’auteur est un membre-fondateur de 
l’AQEP. Pour l’occasion François Brisse a dessiné une 
oblitération commémorative représentant le bureau 
postal principal (Illustration 2). Des plis souvenirs sont 
aussi disponibles en écrivant à presidence@aqep.info
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Les débuts de la poste à Arthabaska
par Cimon Morin

La fondation d’Arthabaska comme telle est liée à 
l’apparition du moulin de Jean Goulet en 1845. 
Il fût suivi par ceux des Gosselin, Angers, 

Landry et Normand, qui produisaient entre autres des 
bardeaux de construction pour le lucratif commerce 
du bois avec la Grande-Bretagne1.

La région d’Arthabaska prend de l’ampleur lors de 
l’ouverture du chemin provincial d’Arthabaska en 
1848. Débuté en 1845, grâce à une aide financière du 
gouvernement, le chemin d’Arthabaska commençait au 
grand chemin le long de la Rive-Sud du Saint-Laurent, 
dans la seigneurie de Gentilly, d’où il passe par les 
cantons de Blandford et de Stanfold jusqu’à l’église de 
Saint-Eusèbe. De là, il se divise : la branche Est passe 
par les cantons de Somerset et Inverness, et se termine 
au chemin Gosford, près de la chapelle d’Inverness; la 
branche Ouest se dirige vers Arthabaska et Warwick, 
et rejoint Kingsey, sur la route du Saint-François2 
(Illustration 1).

Illustration 1 : Route du chemin d’Arthabaska tel que tracé 
par Jules Martel. [Source : Jules Martel2]

Avec l’ouverture du chemin d’Arthabaska, la paroisse 
d’Arthabaska prend de l’ampleur et en octobre 1848, 
Thomas Allen Stayner, le responsable de la poste au 
Canada, obtient l’autorisation du ministre des Postes 
d’Angleterre d’ouvrir un bureau à Arthabaska. Stayner 
proposait une ligne postale entre St. Giles et Danville 
avec l’ouverture de cinq nouveaux bureaux de poste 
dans les cantons d’Inverness, Somerset, Stanfold, 
Arthabaska et Warwick. Cette nouvelle route devait 
se joindre à celle allant de Gentilly à Stanfold et 
permettant ainsi l’établissement d’un nouveau bureau 
de poste dans le canton de Blandford.

Stayner demande au gouverneur, en date du 6 octobre 
1848, que l’inspecteur des Postes puisse établir les 
contacts appropriés autant pour les maitres de poste 
que pour les contrats de malle pour cette nouvelle route. 
Le 5 mars 1849, Stayner écrit de nouveau au gouverneur 
afin de l’aviser que l’ensemble des démarches postales 
pour cette route a été réalisé et qu’il suggère Philippe 
Napoléon Pacaud comme maitre de poste du bureau 
d’Arthabaska3. Le 13 mars, le gouverneur entérine cette 
nomination. Toutefois le bureau de poste d’Arthabaska 
aura été ouvert officiellement le 6 mars 1849. Il deviendra 
East Arthabaska le 1er décembre 1858 et finalement St-
Norbert-d’Arthabaska en 1900.

Dans une circulaire4 distribuée à tous les maitres de 
poste au pays, Stayner avise que le bureau d’Arthabaska 
dans le canton de Drummond et situé à 36 milles de 
Gentilly a été ouvert officiellement le 6 mars 1849 avec 
Philippe Napoléon Pacaud comme premier maitre de 
poste. La circulaire fait aussi état de l’ouverture des 
autres bureaux : Blandford et Stanfold (6 janvier 1849), 
Somerset (6 février 1849) et Inverness (6 mars 1849) 
(Illustration 2).
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Philippe Napoléon Pacaud
Il est intéressant de noter que la plupart des terres de la 
région ont été acquises par des notables ayant participé 
à la révolte des patriotes de 1837; ils souhaitaient bien 
soustraire le maximum de terres aux Anglais. Ainsi, 
Philippe Napoléon Pacaud, qui fut entre autres notaire 
à Arthabaska, participa à la création des Fils de la 
Liberté à St-Hyacinthe à l’automne 1837 et combattit à 
St-Denis et St-Charles-sur-Richelieu en novembre 18371.

Philippe Napoléon Pacaud  (Illustration 3) est né à 
Québec le 22 janvier 1812. Il est le fils de Joseph Pacaud, 
charpentier, navigateur et négociant, et d’Angélique 
Brown (ou Braün). Le 9 septembre 1834, il épouse à 
Boucherville, Julie-Aurélie Boucher de La Bruère, fille 

du lieutenant-colonel et seigneur de Montarville et 
de Julie Weilbrenner. Cette dernière décède le 15 avril 
1847. Le notaire Pacaud se remarie la même année avec 
Clarisse Duval de Trois-Rivières5.

À la suite de ses études au Séminaire de Nicolet, il 
étudie le droit avec l’honorable Louis Panet avant 
de recevoir sa commission de notaire, le 23 janvier 
1833. Il s’établit d’abord à Saint-Hyacinthe. Le notaire 
Pacaud est considéré comme un maillon essentiel 
de l’organisation patriote de Saint-Hyacinthe et il 
participe à la bataille de Saint-Denis. Il est arrêté, 
passible de prison, il est libéré sans procès sous un 
cautionnement très important.

Illustration 2 : Carte partielle des Cantons de l’Est identifiant les nouveaux bureaux de poste ouverts en 1849, dont 
Arthabaska. [Source : Eastern Townships Gazetteer, Smith & Co., St-Jean, 1867]



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 123
Janvier-avril 2014

43

Illustration 3 : Philippe Napoléon Pacaud, notaire et 
premier maitre de poste d’Arthabaska. [Source : Opinion 
publique, 27 février 1879 / BAnQ no 2070203]

Au cours des années 1840, le notaire Pacaud quitte 
Saint-Hyacinthe pour aller chercher fortune à 
Arthabaska. Cette région, nouvellement ouverte 
à la colonisation, offre vraisemblablement plus de 
possibilités pour le jeune notaire que Saint-Hyacinthe. 
Il se voit confier la direction des travaux d’un chemin 
de colonisation qui traversait, à l’époque, les cantons 
de Wolfeston, Ham et Chester en 1854, et se présente 
aux élections de 1857-58, mais se désiste pour laisser 
place à son ami Jean-Baptiste-Éric Dorion. En 1862, le 
notaire Pacaud cumule les fonctions de juge de paix, 
de capitaine de milice, de maitre de poste et de greffier 
de la Cour des commissaires du district d’Arthabaska.

Parmi les faits très marquants de Pacaud, notons qu’il 
a poursuivi en 1864 le curé de Saint-Norbert, Pierre 
Roy, qu’il avait accusé d’avoir détourné une somme de 
111,30$ du fonds des Écoles. Le 20 mars 1866, il gagne 
sa cause en appel et le curé fût condamné à payer une 
amende de 40$1.

Le notaire Pacaud opère probablement le bureau de 
poste à partir du commerce de son frère Charles-Adrien 
Pacaud, qui tenait un magasin général au village. Le 
notaire Pacaud demeurera maitre de poste jusqu’en 
1880.

Bien qu’il perdit progressivement la plupart de ses 
postes après l’élection des conservateurs de John A. 
Macdonald, il restera notaire jusqu’à sa mort survenue 
en 1884.

Transport du courrier
Lors de l’ouverture du bureau de poste en 1849, Stayner 
organise le transport du courrier entre St. Giles, distant 
de 30 milles de Québec, et Melbourne. Le courrier 
provient donc à Arthabaska une fois semaine (Tableau 1)

Tableau 1
Transport Québec - Melbourne

Milles Total
Québec
St. Giles 30 30
North Inverness 18 48
Somerset 15 63
Stanfold 6 69
Arthabaska 6 75
[Warwick] 12 87
Danville 12 99
Richmond 11 110
Melbourne 1 111
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Marque postale
La première marque postale utilisée à Arthabaska a 
probablement été une marque manuscrite, utilisée 
pendant les premiers mois d’ouverture du bureau, 
mais nous n’avons pas retrouvé d’exemples dans les 
documents d’archives ou de collections privées. Le 
premier tampon de type double cercle interrompu sans 
empattements a été commandé chez John Francis à 
Londres, mais nous n’avons pu retracer la commande 
originale dans les documents d’archives, bien que nous 
connaissons l’épreuve du timbre en date du 22 mai 1849. 
Selon Campbell6 cette marque aurait été utilisée jusqu’à 
ce que le nom du bureau change pour East Arthabaska 
le 1er décembre 1858. Cette marque est frappée soit en 
rouge ou en noire.

Bibliographie
Fréchette, Louis, Philippe-N. Pacaud : biographie, 
Montréal, vers 1883, 54p.
Gagné, Michel, « Il était une fois… Arthabaska », 
Bulletin de la S.H.P.Q., no 89, 2004-2205, p. 11-19.

1 http://saint-norbert-darthabaska.ca/municipalite_
histoire.php?page=1
2 Jules Martel, Histoire du système routier des Cantons de 
l’Est avant 1855, Collège de Victoriaville, 1955, p. 208-
209.
3 BAC, RG4-C1, vol. 236, Rapport 2881.
4 Circulaire « To Postmasters in Canada », en date du 6 
mai 1849. Ref: BAC, RG3, v. 1171; Acq. 1995-156.1849-5-6
5 http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_
nbr=5744&terms=death. Voir aussi Julien S. Mackay, 
Notaires et patriotes 1837-1838, Septentrion, Québec, 
2003, p. 213-216.
6 Frank W. Campbell, Canada Postmark List to 1875, 
1958, p. 5.
7 BAC, Archives postales canadiennes, Cahiers des 
épreuves en provenance du General Post Office, Londres, 
1832-1850.

Illustration 4 : Épreuve du tampon de type double cercle 
interrompu sans empattements datée du 22 mai 1849. 
[Source : BAC, Cahiers des épreuves7]

Illustration 5 : Pli postal utilisant le double cercle interrompu sans empattements daté du 2 août 1853. [Source : 
BAnQ, Fonds Jean-Baptiste Meilleur]
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Introduction pour la suite du Catalogue des 
marques postales du Québec, 1867 - début 1900 

(CMPQ-2)
par Cimon Morin et Ferdinand Bélanger

La suite du Catalogue des marques postales du 
Québec (CMPQ-2) a pour but de rassembler, 
inventorier et illustrer les marques postales 

apposées au tampon et utilisées par les bureaux 
de poste du Québec à partir de la Confédération 
canadienne, soit du 1er juillet 1867 au début des années 
1900. Le CMPQ-2 fait suite au CMPQ original tel que 
présenté par Cimon Morin et Jacques Poitras qui 
répertoriait les marques postales du Québec d’avant la 
Confédération.

Le CMPQ-2 sera publié comme série régulière dans le 
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. Un ouvrage 
plus élaboré pourra faire l’objet d’une publication 
ultérieure.

Les marques postales sélectionnées sont celles qui 
identifient les bureaux de poste. Le CMPQ-2 n’inclut pas 
les marques manuscrites ni les marques de tarification. 
Les marques postales sont présentées par grandes 
catégories sous le nom officiel du bureau de poste pour 
la période et selon l’ordre alphabétique. Les noms de 
bureaux de poste sont basés sur l’ouvrage de Bélanger1.

Le CMPQ-2 introduit les marques postales d’une 
façon uniforme et considère les facteurs suivants dans 
la présentation :

Illustration : L’illustration est reproduite en grandeur 
réelle. L’illustration peut être retouchée pour une 
présentation uniforme dans la mesure où les caractères 
et les espaces ne sont pas modifiés. Les épreuves des 
timbres à date seront utilisées dans la mesure du possible.

Catégorie et type : Chaque liste sera présentée par 
catégorie de marques (exemple : Cercle intérieur 

interrompu, simple cercle interrompu avec « QUE – 
CANADA » etc.) et ensuite par type. De façon générale, 
chaque instrument fabriqué et servant à marquer le 
courrier correspond à un type. Chaque modification à 
cet instrument devient un sous-type

Usage : Les années où la marque postale a été utilisée 
sont identifiées. Pour ce faire, le « -» signifie une 
continuité et la « , » un arrêt. 

Dimension : S’il y a lieu, les dimensions sont toujours 
données en mm.

Couleur : On utilise de préférence les mêmes noms au 
masculin pour les couleurs des encres.

Classification (#CMPQ) Chaque marque postale 
illustrée dans le CMPQ-2 a un numéro d’identification. 
Ce numéro de référence se compose de 4 unités : a) 
Comté, b) Bureau de poste, c) Catégorie d) Type et sous-
type.

Comté : Nous avons utilisé l’ancienne liste de comtés 
des divisions de recensement de la Commission de 
toponymie du Québec2 de 1987 comprenant 76 comtés. 
Chaque comté (énuméré ou pas pour le CMPQ-2) a un 
numéro entre 1 et 99. Cette liste est la même que celle 
utilisée dans l’ouvrage de Bélanger.

Bureau de poste : Pour chacun des comtés, on attribue 
un numéro par bureau de poste en utilisant le nom 
original d’ouverture. Ce numéro s’obtient à partir 
d’une liste chronologique selon l’ordre d’ouverture des 
bureaux dans ce comté. Chaque changement de nom au 
bureau original a une lettre la caractérisant.
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9A. Cercle intérieur interrompu
par Cimon Morin et Ferdinand Bélanger

Catalogue des marques postales du Québec (CMPQ-2)

Catégorie : Une liste des différentes catégories de 
marques postales a été préparée. Chaque catégorie a un 
numéro spécifique.

Type et sous-type : Chaque instrument fabriqué dans 
une catégorie de marque correspond à un type. Chaque 
modification à cet instrument devient un sous-type. 
Chaque sous-type de marque postale a une lettre la 
caractérisant.

Variations : Si l’on n’est pas certain d’un critère pour une 
marque, on identifie l’information en italique (exemple 
pour la couleur de l’encre ou les dates d’utilisation).

Présentation : La présentation se fera par catégories 

(exemple : Cercle intérieur interrompu, simple cercle 
interrompu avec « QUE – CANADA » etc., et sous 
forme de tableau. Les éléments suivants feront partie 
du tableau : Nom du bureau de poste, illustration, date 
d’utilisation, couleur de l’encre et classification.

1 Ferdinand Bélanger avec la collaboration de Claude 
Martel, Répertoire des bureaux de poste du Québec 1763-
1981, Société d’histoire postale du Québec, 2013.

2 Commission de toponymie du Québec. « Les 
divisions de recensement » dans Répertoire 
toponymique du Québec. Québec, Commission de 
toponymie, 1987.

ACTON VALE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1871-1875

Noir

40-4-9A-1

Cette catégorie consiste en un cercle complet à l’intérieur duquel on a inclus un cercle interrompu. Il n’y a 
que quatre bureaux qui utilisèrent ce type d’instrument d’un diamètre d’environ 21 mm.

Fabriqué par la firme D.G. Berri de Londres entre 1867 et début 1870, ce type a aussi été répertorié par Gray 
Scrimgeour dans le PHSC Journal1.

Informations additionnelles et commentaires sont bienvenus. Écrire à shpq@videotron.ca

1 Gray Scrimgeour, « Enclosed Broken Circles », PHSC Journal, no 60, 1989, p. 29-33.

MONTRÉAL
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1868-1873

Noir

65-1-9A-1
Note : Avec indice « AM »



Bulletin d’histoire postale
et de marcophilie

No 123
Janvier-avril 2014

47

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

II

1868-1873

Noir

65-1-9A-2
Note : Avec indice « PM »

ST-HYACINTHE
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1870 -1890

Noir

51-2-9A-1

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

Ia

1890- ?

Noir

51-2-9A-1a
Note : Le timbre a été retaillé

THREE RIVERS
Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

I

1872-1878

Noir

43-1-9A-1

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ 

II

1876-1878

Noir

43-1-9A-2

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

IIa

1878-1880

Noir

43-1-9A-2a
Note : Le timbre a été retaillé

Type :

Usage :

Encre :

#CMPQ :

IIb

1880 - 1885

Noir

43-1-9A-2b

Note : Le timbre a été retaillé à nouveau
_____________________
Note : Il est possible que le bureau de Hull ait aussi reçu 
ce tampon.
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La Société

Mot de la présidente

Nous sommes en plein dans la saison des expositions philatéliques. 
Malheureusement, il ne pourra pas y avoir un encan pour les comtés 
à l’est de Québec en mai à Postalia, car il y a un conflit de date avec 

Orapex. Cette vente aux enchères est remise à l’automne 2014.

Nous aurons notre assemblée annuelle en avril lors de l’exposition du Club 
philatélique du Lakeshore. La date est le samedi 5 avril de 10 h à 12 h. Nous allons 
saisir l’occasion afin de discuter de l’avenir de notre Société. Les frais postaux ont 
pris une courbe exponentielle. Nous allons devoir faire moins d’envois postaux. 
Quant aux publications, nous devons faire face aux nouvelles technologies et à 
l’entreposage des exemplaires non encore vendus. Il y a maintenant les tablettes, 
donc c’est le conflit entre l’imprimé et les versions électroniques. Doit-on faire des 
publications électroniques et disponibles sur le web et à coût postal inexistant? 

La Société y perdra-t-elle de ses revenus de vente? Doit-on penser à une plus grande association avec la Postal 
History Society of Canada et de quel type?

De plus  notre Société fonctionne uniquement avec des bénévoles. Sans eux, votre /notre Société ne pourrait pas 
aller de l’avant. Lors de cette assemblée, trois postes seront mis en nomination : président, secrétaire et trésorier. 

Christiane Faucher, AQEP, FSRPC
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Nouvelles
Cette rubrique vous informe sur les activités de la Société et de ses membres.

Faites nous parvenir vos commentaires et nouvelles de toutes sortes à shpq@videotron.ca

Michèle Cartier a prononcé, le 18 novembre, une 
conférence intitulée « Les conséquences de la 
Révolution française sur le service postal en France et 
en Allemagne (1789-1815) » devant les membres de la 
Société philatélique Les Timbrés de Boisbriand.



Dans le dernier no du Philatéliste canadien (novembre-
décembre 2013), Gray Scrimgeour publie la 6e partie de 
la série « Philately in Western Canada – The Prairies ».



François Brisse poursuit sa chronique dans la revue 
philatélique Philabec de décembre 2013 sur « Les 
oblitérations et marques postales ».



Lors de la rencontre du 9 décembre de la Société 
philatélique de la Rive-Sud, Louis-Philippe Caron a 
fait une présentation sur « La poste par traîneaux à 
chiens ».



Ferdinand Bélanger a publié dans le no 226 du 
Newsletter of the Canadian R.P.O. Study Group (BNAPS), 
une lettre du 3 mars 1879 de W.J. Sheppard, inspecteur 
du district postal de Québec qui élabore les plans des 
nouveaux wagons postaux sur la ligne ferroviaire de 
l’Intercolonial entre Point Levis et Campbelton.



Lors d’EXUP 34 – Salon international du timbre 
organisé par l’Union des philatélistes de Montréal les 
22-23 novembre 2013, Normand Caron exposait sur le 
thème de Hundertwasser.



Charles J.G. Verge était membre du jury international 
lors de l’exposition Brasiliana-2013 qui se tenait à Rio 
de Janeiro au Brésil du 19 au 25 novembre 2013.



Ferdinand Bélanger a publié un article sur « Le bureau 

de poste de Saint-Sauveur (1855-1874) » dans la revue La 
Mémoire, automne 2013. Cette revue est l’organe de La 
société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut.



François Brisse a prononcé une conférence sur 
l’histoire postale du Nunavik dans le cadre de la 
réunion mensuelle de l’Académie québécoise d’études 
philatéliques qui se tenait à Boucherville, le 1er février.



Bill Longley a prononcé une conférence intitulée 
« Early Cuban Postal History » devant les membres du 
Philatelic Specialists Society of Canada qui se tenait à 
Toronto le 15 janvier dernier.



Dans le no 155 du PHSC Journal, on peut lire les 
articles de Gray Scrimgeour « An Unusual Wells, 
Fargo Pasteup », Ferdinand Bélanger « A Postmaster 
should be Apolitical », Christiane Faucher « The 
United Province of Canada Assistant Secretaries of the 
Provincial Secretary’s Office », Doug Murray «Canada 
Money Orders 1912-1924: Surbiton, Saskatchewan» et 
«New Post Offices in Canada».



Léopold Beaudet, éditeur du The Admiral’s Log, 
Newsletter of the Admiral Study Group de BNAPS, vient de 
publier le no 18 de décembre 2013 contenant plus de 152 
pages dont un article important intitulé «The Frederick 
Norris Admiral Collection» en plus de participer à 
une quinzaine d’autres articles et notes sur la série de 
timbres-poste Amiral du Canada.



L’édition annuelle 2013 du PSSC Journal du Philatelic 
Specialists Society of Canada contient des articles de 
Kevin O’Reilly « Labrador Gold Rushes – 1932 and 
1933 » et Ron B. Brigham «Stamps: Pleasure before 
Business – The Brigham Collection».
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Gray Scrimgeour a complété la septième partie d’un 
article sur l’histoire de la philatélie canadienne intitulé 
« Philately in Western Canada : The Prairies » dans Le 
Philatéliste canadien de janvier/février 2014.



Dans le cadre de l’Année Internationale de la 
Cristallographie en 2014, décrétée l’année dernière par 
l’Organisation des Nations Unies, François Brisse a 
été invité à exposer sa collection sur la cristallographie, 
les minéraux et les rayons-X au siège de l’Union Postale 
Universelle (UPU) à Berne, Suisse. La collection 
a été exposée durant le mois de novembre lors 

Nous souhaitons la bienvenue à :

Louise Daigneault
patgore@hotmail.com

Robert Ascah
rascah@cooptel.qc.ca

Nouveaux membres

Le 12 avril 1875, William Sheppard, alors 
inspecteur des Postes de la division postale 
de Québec, reçoit une requête des habitants 

de Métis afin que le bureau de poste de Petit-Métis 
change de nom en celui de Dominion Bay! Voici la 
correspondance à cet effet que nous avons retrouvée 
dans les archives1.

À : William Sheppard, inspecteur des malles de Sa 
Majesté à Québec

Demande d’un changement de nom à Petit-Métis 

Illustration 1 : Carte postale édité par J.P. Garneau de Québec représentant 
Petit-Métis vers 1900. [Source : BAnQ, CP13953]

d’une assemblée des délégués / représentants des 
administrations postales membres de l’UPU.

La requête de John McNider, maitre de poste de 
Petit-Métis dans le comté et district de Rimouski, 
représente humblement :

Que vu le grand nombre d’erreurs survenues par 
rapport aux adresses des lettres aux différents 
bureaux de poste de Grand-Métis, Ste-Octave-
de-Métis et Petit-Métis, il serait mieux et plus 
avantageux pour les étrangers et le public, que le nom 
du bureau de poste de Petit-Métis fut changé en celui 
de « Dominion Bay ».
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Tableau 1
Nom du bureau Date du changement de nom
Macnider 1er mai 1859
Sandy Bay 1er mars 1864

Petit-Métis 1er juin 1867
Little Métis 1er mai 1884
Métis Beach 1er novembre 1914
Little Métis Beach 1er janvier 1915
Métis Beach 1er avril 1922
Métis-sur-Mer G0J 1S0

Que Petit-Métis est depuis quelques années fréquenté 
par un grand nombre d’étrangers de Montréal et 
ailleurs qui, pour la plupart y ont des résidences 
d’été et qui, par la nature de leurs nombreuses 
correspondances et la réception de leurs journaux, 
profiteraient beaucoup de ce nouvel arrangement.

C’est pourquoi le pétitionnaire prie monsieur 
l’inspecteur des Postes de vouloir bien faire le 
changement demandé.

Et vous ferez justice,

Métis le 12 avril 1875

Jules Martin, juge de paix et Jean Octave Gauvreau

Cette requête est signée par près d’une quarantaine de 
résidents demeurant à Métis et à Petit-Métis dont John 
McNider, maitre de poste de Petit-Métis.

La population de Métis est alors d’environ de 250 
habitants et celle de Petit-Métis compte 160 habitants. 
D’abord ouvert sous le nom de Macnider le 1er mai 
1859, le bureau de Petit-Métis avait déjà été connu sous 
différents noms et recevrait encore plusieurs autres 
changements dans les années à venir (Tableau 1).

La carte géographique publiée par le ministère des 
Postes2 en 1875, illustre bien l’activité postale à cet 
endroit (Illustration 2).

L’inspecteur des Postes, W. Sheppard, fait suivre cette 
requête au ministre des Postes à Ottawa, l’honorable 
Donald Alexander Macdonald (1873-1875) où il ne fait 
aucune recommandation spécifique si ce n’est que 
cette pétition aurait dû être envoyée directement au 
ministre des Postes. L’histoire nous apprend que le 
ministre des Postes n’autorise pas ce changement de 
nom (Illustration 3).

1 BAC, RG3, vol. 130, rapport 1875-1038 « On an Applica-
tion that the name of Petit-Métis Post Office be changed to 
Dominion Bay ».
2 New Railway and Postal Map of the Province of Québec 
– Dominion of Canada – Compiled by permission from the 
Special Maps of the Post Office Department and other of-
ficial sources…, Walker & Miles, Toronto, 1875.

Illustration 2 : Emplacement du bureau de poste de Petit-
Métis en 1875. [Source : Ministère des Postes2]

Illustration 3 : Message écrit sur une écorce de bouleau et 
envoyé par la poste de Petit-Métis à Aberdeen en Écosse 
avec cachet cercle interrompu daté du 23 août 1879. [Source 
: Collection Réjean Côté]
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POSTALIA PRINTEMPS 2014 

EXPOSITION – ACHAT – VENTE - ÉCHANGE 

• La Société philatélique de Québec 
o La Société d’histoire postale du Québec 

 La Société numismatique de Québec Inc. 
• Le Club des cartophiles québécois 

o Les samedis du Timbre de la Fédération 
québécoise de Philatélie 

3 MAI  2014 10H à 17H 
4 MAI  2014 10 H à 16H 

Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) 
5100, boulevard des Gradins, Québec, QC G2J 1N4 

Circuits autobus: 61 et 82; numéro de l'arrêt d'autobus: 2545 

Entrée et stationnement gratuits 

Exposition timbres, histoire postale, monnaie, cartes postales, vieux 
papiers, revues, dépliants, éphéméria, Festival du timbre à 5¢. Plus de 20 
marchands, experts sur place, conférences, achat – vente- échanges.  Prix 
de présence… et beaucoup d’autres encore… 

Informations : http://www.s-p-q.org/ (Philatélie) 
                         http://www.cartespostalesauquebec.com  (cartophilie) 
     http://www.info@snquebec.ca  (Numismatique) 
  
   INFORMATIONS :   Pierre Dorval (418) 521-2649 

         Courriel :    societe.philatelique.quebec@s-p-q.org

 Société philatélique de Québec 1929Société philatélique de Québec 1929Société philatélique de Québec 1929Société philatélique de Québec 1929----2014201420142014    

Philatélie Cartophilie Histoire Postale Numismatique

Nouvelle Adresse 
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Les oblitérations « Les Ailes de 
la poste » du Québec
• Par Marc Beaupré (avec la   

collaboration de Réjean F. Côté, 
Jean-Guy Dalpé, Claude Gignac, 
Yan Turmine)

• Publié en novembre 2011
• 444 pages, entièrement illustré, 

reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

Répertoire des cachets postaux 
à cercle interrompu du Québec
• Par Ferdinand Bélanger
• Publié en avril 2011
• 470 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

Les flammes mécaniques du 
Québec
• Par Jean-Guy Dalpé
• Publié en avril 2011
• 516 pages, reliure spirale
• Prix : 50 $ + frais de poste

Histoire postale de la ville de 
Québec – Collection Christiane 
Faucher et Jacques Poitras
• Publié en avril 2009
• 87 pages, près de 150 illustrations, 

reliure spirale
• Prix : 20 $ + frais de poste

Histoire postale de Boucherville 
(1828-2009)
• Par Michel Gagné
• Publié en mai 2010
• 150 pages, édition collée
• Prix : 25 $ + frais de poste

Historique du bureau postal 
de Berthierville (1772-2010)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2010
• 700 pages, plus de 200 illustrations, 

édition collée
• Prix : 70 $ + frais de poste

Ces livres sont disponibles à la Société d’histoire postale du Québec. Écrire à shpq@videotron.ca
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FERDINAND BÉLANGER 
avec la collaboration de  

CLAUDE MARTEL, géographe-historien 

 
RÉPERTOIRE  

DES BUREAUX DE POSTE  

DU QUÉBEC 

(1763-1981) 
 

 

 

 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC 
 

Historique du bureau postal 
de L’Assomption (1809-2009)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2009
• 302 pages, édition collée et 

édition de prestige
• Prix : édition collée, 35 $; édition 

de prestige, 85 $; + frais de poste

Historique du bureau postal de 
Trois-Rivières (1763-2011)
• Par Jacques Nolet
• Publié en septembre 2011
• 1 043 pages, nombreuses illustrations, 

édition collée
• Prix : 80 $ + frais de poste

Répertoire des bureaux de 
poste du Québec (1763-1981)
• Par Ferdinand Bélanger, avec la 

collaboration de Claude Martel
• Publié en avril 2013
• 480 pages, reliure spirale
• Prix : 35 $ + frais de poste

Adhérez à

	Revue trimestrielle BNA Topics

	Convention annuelle

	Groupes d’études spécialisées

	Groupes régionaux

Adressez votre demande d’adhésion 
au Secrétaire :

David G. Jones, Secrétaire
184 Larkin Drive

Nepean, ON  K2J 1H9

Courriel :
shibumi.management@gmail.com





Longley Auctions est heureux d’annoncer 
la vente de la collection Leigh Hogg sur les émissions de timbres 

« Feuilles d’érable » et « Numérales » de la Reine Victoria

La collection est en vente privée.

S.V.P., contactez Bill pour plus d’information 
ou visitez le site web à www.longleyauctions.com

Longley Auctions
PO Box 620
Waterdown, ON  L0R 2H0

Tél.: (905) 690-3598
Télécopieur: (905) 690-3762

Courriel: bill@longleyauctions.com


