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Le Mot du président
Jacques Poitras
Déjà septembre! J’espère que vous avez tous eu un bon été et que vous êtes prêts à reprendre
le goût à l’histoire postale. Comme vous pouvez le constater ce numéro de la rentrée contient des
articles forts variés et intéressants. N’oubliez pas de nous communiquer des articles (même courts),
c’est ce qui nous permet de publier.
Quant à nous, l’été a été plutôt tranquille au point de vue philatélique, nous avons séjourné
quelque temps dans le Maine et nous avons refait la salle de bain… Christiane se promet (pour la
nième fois!) de mettre de l’ordre dans sa collection de plis et de marques gouvernementales, il s’agit
d’une opération à suivre qui, si elle se réalise, nous donnera peut-être quelques articles intéressants.
Nous avons de plus rencontré plusieurs amis philatélistes dont Roger Narbonne et Guy des Rivières,
en plus du cher Roland. Nous avons passé deux longs après-midis chez Guy qui nous a paru en bonne forme pour son âge avancé.
Je tiens à remercier Roland Arsenault, Christiane Faucher, Marc Beaupré et Clause Gignac
qui ont donné de leur temps pour faire un succès de la présence de la Société d’Histoire postale du
Québec au 35è congrès de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec tenu à Longueuil les 19,
20 et 21 mai derniers. Nous avions réservé une table pour toute la durée du congrès afin de faire
connaître à la fois l’histoire postale qui demeure une activité méconnue même au sein de la communauté des historiens et nos publications. La réception a été fort chaleureuse et nous a permis
d’établir de nombreux contacts.
La société s’est aussi donné un lieu de
rencontres, d’échanges et d’exposition. Comme
vous le saviez sans doute, c’est « Parcs Canada »
qui entreposait provisoirement notre matériel
muséographique, cependant il ne pouvait s’agir
d’une solution à long terme. Grâce à l’heureuse
initiative de Roland Arsenault tout ce matériel a
pu être récupéré et placé dans un lieu permanent
d’exposition situé au 815 ave. Joffre à Québec.
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À l’occasion de son 20è anniversaire, la
société a entrepris d’organiser des expositions de
matériel d’histoire postale et des rencontres mensuelles d’échanges. Ces rencontres auront lieu les
premiers samedi du mois de 13 h à 16h30 au 815
ave. Joffre. Nous vous attendons tous.
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Nouvelles diverses

La Société d’Histoire Postale vous invite aux Après-midi
d’histoire postale.
Nous présenterons des expositions, on pourra échanger entre les membres et avec d’autres collectionneurs intéressés
à des pièces sur papier:
Lettres, cartes postales, actes notariés etc.…
À tous les premiers samedi du mois de 13 h à 16 h:
7 octobre
4 novembre
2 décembre
6 janvier 2001
3 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin
Au 815 ave Joffre Québec, local C-204 (au rez-de-chaussée).
(L’avenue Joffre est située en face de l’hôpital St-Sacrement
sur le chemin Ste-Foy).
Pour informations:
Roland Arsenault
1-418-628-2704
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Un nouveau lieu de réunion, vous êtes tous invités.
Un samedi par mois à effectuer des échanges!
Et venez admirer nos expositions.

Au 815 ave Joffre Québec, local
C-204 (au rez-de-chaussée).
Vérifiez les dates de réunion à la
page précédente.
Bulletin de la S.H.P.Q.
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N’oubliez
pas votre
renouvellement!
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Le Carnaval de Québec

Illustration #1
« Le Mardi gras / The Mardi gras ». Carte postale reproduisant un dessin d’Edmond
J »Massicotte et faisant partie de la série « Canada français » sur les us et coutumes de Québécois.
climat qui comporte des attraits indéniables.
Marc Beaupré
Chaque année depuis 1955, la ville de
Québec accueille pendant une dizaine de jours
un grand nombre de visiteurs pour un événement qui prend sa place au milieu d’un hiver
qu’on trouve souvent trop long et trop rigoureux. Venus d’un peu partout au Québec, de
l’Ontario, des États-Unis et d’ailleurs, les gens
se rencontrent et participent à une pléiade d’activités de loisirs et de sports extérieurs surtout,
mais aussi à des événements socioculturels, qui
ont pour but de mieux nous faire apprécier un
Bulletin de la S.H.P.Q.

Cependant 1955 n’est pas la première
année où il s’est tenu un carnaval d’hiver à
Québec. La population québécoise, majoritairement catholique a l’habitude de fêter avant le
début du carême. Ce sont les festivités du Mardi-Gras (Illustration #1) qui prendront une allure particulière à Québec.
Un carnaval d’une envergure particulière s’est tenu en 1894 sous la présidence de H.G.
de Lotbinière. On remarque que ce fut le carnaval d’hiver le plus remarquable du XIXe siècle.
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concours de la ville, des clubs de raquetteurs,
du club de hockey « Québec » et des hommes
d’affaires de Québec. En 1920, le carnaval s’étendit même sur six semaines.
Illustration #2
Flamme publicitaire Universal du Carnaval de Québec utilisée au cours du mois de février 1924.

Illustration #3
Flamme publicitaire Pitney Bowes du
Carnaval de Québec utilisée en janvier et février
1957 et 1958.
curling, hockey, courses en raquettes, courses
de canots, illuminations et feux d’artifice, bal
et cérémonies officielles firent partie du programme des activités. Un grandiose palais de
glace de 36 m de long et de 15 m de large avec
une tour de 19 m de haut fut alors construit en
face du Parlement, adossé aux remparts. Une
grande parade des clubs de raquetteurs et l’attaque du fort de glace clôturèrent l’événement.
Fière du succès du carnaval de 1894,
Québec récidive en 1896 et l’on voit grand.
Des forts et des châteaux s’élèvent partout. Un
énorme ziggourat de glace de 30 m de haut est
élevé à titre de palais de glace. Le passage à
Québec de la célèbre cantatrice Madame Albani donne lieu à une grande fête musicale.
Bien que des activités eurent lieu par la
suite à Québec en cette même période de l’année, plus particulièrement à l’instigation des
clubs de raquetteurs, ce fut dans les années ‘20
que le carnaval reprit de la vigueur avec le
Bulletin de la S.H.P.Q.

En 1924, on voit apparaître la première
flamme publicitaire du bureau de poste de

Illustration #4
Flamme publicitaire Pitney Bowes du
Carnaval de Québec utilisée en janvier et février
1957 et 1962.

Illustration #5
Flamme publicitaire Pitney Bowes du
Carnaval de Québec utilisée en février 1963.

Illustration #6
Flamme publicitaire Pitney Bowes du
Carnaval de Québec utilisée à Québec, Lévis et
Sorel en janvier et février 1974.
Québec portant sur le carnaval. Il s’agit d’une
matrice de type « Universal » (Illustration #2).
Il faudra attendre les années ’50 avant
d’en revoir une autre(Illustration #3). Il faut
Page 9
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dire qu’avant 1955, le carnaval était
issu d’organisations diverses et
conséquemment revêtit un caractère
irrégulier et recueillit un succès inconstant. Avec une organisation
mieux structurée et un budget de
38,000 $, le carnaval reprit en 1955 et il se
perpétue jusqu’à aujourd’hui avec une vitalité renouvelée. Lors de cette édition, on
introduisit la Reine et ses duchesses, et le
Bonhomme deviendra le symbole
de la neige et des plaisirs d’hiver.
Les années 1957 et 1958
verront réapparaître une flamme
publicisant l’événement sur les
machines d’oblitération du courrier
au bureau de poste de Québec. Malheureusement ce moyen de publicité ne persista pas.
Il ne revint que de 1961 à 1963 (Illustrations
#4 à 6).
En plus des flammes d’oblitération
du bureau de poste, plusieurs maisons
d’affaires et commanditaires ont utilisé des
affranchissement mécaniques illustrant
l’effigie du Bonhomme Carnaval sur leurs
courrier dans les années ‘50 à ‘70 (Illustrations
#7 à 9). La pharmacie J.E.Livernois Ltée et le
poste de radio CHRC en sont deux exemples.
Celui qui s’intéresse à tout ce qui touche le carnaval s’amusera certainement à rechercher les cartes postales et les enveloppes
illustrées du carnaval (Illustration #8). En
1977, les communiquées de l’organisation
étaient
même
transmis
par
« CARNAVALOGRAM ».

SOURCES:
ANDERES, Fred et Ann Agranoff. Les
palais de glace. Montréal, Éditions du Trécarré, 1983.
Collection de l’auteur.
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Illustration #7
Affranchissement mécanique Pitney Bowes
avec flamme publicitaire du Carnaval de Québec
utilisé en 1958 par J.E.Livernois Ltée.

Illustration #8
Affranchissement mécanique Pitney Bowes
avec flamme publicitaire du Carnaval de Québec
utilisé en 1963 par la Ville de Québec.

Illustration #9
Affranchissement mécanique Pitney Bowes
avec flamme publicitaire du Carnaval de Québec
utilisé en 1977.
FAIRCHILD,G.M. A Schort Account of
Ye Quebec Winter Carnival Holden in 1894.
Québec, Frank Carrel, 1894.
Journal de Québec. Supplément du samedi, 13 février 1982.
LACROIX, Georgette. Le Carnaval de
Québec: une histoire d’amour. Montréal, Éditions Québécor, 1984
LEBEL, Alyne et Michèle Jean. Carnaval: la cuvée de 1984, dans Cap-auxPage 10
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Illustration #10
Une enveloppe illustrée émanant de l’organisation du Carnaval de Québec en 1979 et
un « Carnavalogram » de 1977. (Image réduite de 20%)

Diamants , hiver 1986, pages 24-29.
Le Carnaval de Québec du 27 janvier
au 1er février 1896. Programme musical de la
semaine du Carnaval. Grande fête musicale
avec Madame Albani et représentation de
grands opéras. Québec, La Semaine commerciale, 1896.
LEMIEUX, Luis-Guy. Bonhomme: tête
à claques, dans Le Soleil, 14 février 1994, page
Bulletin de la S.H.P.Q.

B2.

MONDON, Aimé. Les grandes heures
du
Carnaval de 1894, dans Concorde, janPage 11
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Le Père Anatole Walker
(1911-2000)
toire postale et de marcophilie (SHPQ), Reflets de
la philatélie au Québec,
le PHSC Journal (PHSC).
Il était membre fondateur
de la Société d’Histoire
Postale du Québec et
membre des importantes
sociétés philatéliques nord
américaines.

Cimon Morin
Le Père Anatole
Walker, né le 8 juin 1911 à
Côteau-Station est décédé à
Montréal le 28 avril 2000.
Un religieux de la Congrégation des Missionnaires
oblats
de
MarieImmaculée, ancien professeur et trésorier de l’Université d’Ottawa, il s’est
intéressé à la philatélie dès
son jeune âge et poursuivait la collection de timbres en général tout en se
spécialisant dans les collections du Canada. C’est surtout ces trente dernières années qui ont fait connaître le Père
Walker grâce à son intérêt pour l’histoire postale québécoise.
Le Père Walker était un pionnier de
l’histoire postale québécoise et un chef de file
dans ce domaine. Il a été le premier à publier
systématiquement des articles et des livres sur
l’histoire postale. Il a publié plus de 28 études
et compilations dont la série Philathèque (6
titres), les comtés de la province de Québec et
regroupés par grandes régions (9 titres), les
marques postales spécifiques (5 titres), les photocopies de ses collections (7 titres). L’œuvre
la plus connue demeure Les bureaux de poste
du Québec, publié en 1987. De plus, il a publié
plus de 100 articles sur l’histoire postale et les
marques postales du Québec dans des revues
telles que Philatélie Québec (FQP), les Cahiers de l’Académie (AQEP), le Bulletin d’hisBulletin de la S.H.P.Q.

Au cours des trente dernières années il avait participé activement à la diffusion de la connaissance
de l’histoire postale par
ses publications, par ses
conférences et par sa participation aux expositions locales, nationales et
internationales. Il a participé régulièrement aux
expositions du Club philatélique Lakeshore,
aux expositions nationales Orapex ainsi qu’à
l’exposition Philexfrance en 1989.
Ses collections sur l’histoire postale
comprenaient plus de 50,000 pièces et ont été
léguées aux Archives nationales du Canada en
1995. Il espérait ainsi les rendre davantage accessibles à l’ensemble des chercheurs. Il a été
honoré à plusieurs reprises par différentes organisations philatéliques dont la Fédération
québécoise de philatélie et le Salon des collectionneurs de Montréal en 1995. Il a reçu la plaque Stan Schantz de la Postal History Society
of Canada en 1984 et a été nommé membre
honoraire de la Société d’Histoire postale du
Québec. Le jour de son décès, il avait été nommé Fellow de la Société royale de philatélie du
Canada.
Page 12
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Histoire postale et marques postales du

Québec avant la Confédération: Le comté
de Gaspé –Est.

Rapport à la Chambre du Comité spécial
« pour s’enquérir de l’état actuel des Bureaux de
Poste » (1836).
«Afin de constater le nombre de nouveaux Bureaux
de Poste dont on a besoin dans cette Province, Votre
Comité a adressé des circulaires aux différens (sic)
Membres de Votre Honorable Chambre; et d’après
les réponses il a compilé plusieurs tableaux. Pour la
convenance publique il est immédiatement nécessaire d’établir de nouveaux Bureaux de Poste dans les
endroits suivants:

Christiane Faucher et Jacques Poitras

1-Introduction
Le comté de Gaspé-Est partage avec
celui de Bonaventure une histoire commune.
Ainsi jusqu’en 1837 le bureau de poste de
« Baie des Chaleurs » » desservait à lui seul cet
Bulletin de la S.H.P.Q.

(suit la liste par comté)
(…)
Grande Grève, Bassin de Gaspé, Pointe St. Pierre,
Percé, Grand River, New Port, Ristigouche, Maria
River, Capland, Pasbebiac (sic), Hopetown et Port
Daniel, Comtés de Gaspé et de Bonaventure.
(…)
La plus grande partie de ces Bureaux de Poste peuvent être établis de suite sans occasionner de nouvelles dépenses, parce que les endroits où ils sont
nécessaires sont, excepté Gaspé et Bonaventure, sur
les chemins de poste déjà établis dans le voisinage.
(…)
Votre Comité croit qu’il est particulièrement de son
devoir d’appeler l’attention de Votre Honorable
Chambre sur l’état du District de Gaspé qui est et a
toujours été en quelque sorte entièrement privé des
avantages des Bureaux de Poste. D’après les réponses des Membres de ce district, il paraît qu’il n’y a
qu’un seul Bureau de Poste dans tout le Comté de
Gaspé, et un très-petit nombre dans le Comté de
Bonaventure. Le Député Maître Général des Postes
en attribue la cause à l’état impraticable du chemin
entre Métis et la rivière Restigouche (Baie des Chaleurs) par suite de quoi les lettres destinées à Gaspé
sont maintenant envoyées par la voie du NouveauBrunswick. A présent on n’expédie pas à Québec de
Malles régulières pour Gaspé, et ainsi la correspondance entre ce Comté et la plus grande partie du
Comté voisin avec les autres parties de la Province
se trouve très-retardée. » »
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immense territoire et tout le courrier acheminé
en direction du Canada devait transiter par le
Nouveau-Brunswick. Nous renvoyons le lecteur intéressé par ce sujet à notre article paru
dans le #62 du Bulletin. D’ailleurs un document qui nous a été récemment remis par notre
ami Guy des Rivières confirme ce que nous
avancions à ce moment-là. Il s’agit du Rapport
du Comité spécial nommé pour s’enquérir de
l’état actuel du Département des Postes…. Ce
document de 1836 fait état de l’état de délabrement du système postal dans la Gaspésie à cette époque(cf. encadré).
Pour cet article nous nous contenterons
donc d’étudier l’histoire des bureaux de poste
et des marques postales, selon notre façon coutumière en partant des bureaux situés les plus
près de la limite de comté de Bonaventure.

2– De la limite du comté de Bonaventure à Gaspé
A– Grande-Rivière
Situé sur la Baie des Chaleurs , à environ 100 kilomètres de Gaspé, la paroisse de
Grande-Rivière fut colonisée autour de 1840.
Cependant une seigneurie y existait depuis la
fin du dix-septième siècle, seigneurie qui passa au mains de la famille Robin après la
conquête.
Le bureau de poste fut ouvert probablement en 1852 sous le vocable anglais de Grand
River, le nom ne fut francisé
qu’en 1933.
La première marque postale est
du type « 6 » de Campbell
(Canada Postmark List to
1875). L’épreuve d’archives est datée du 22
avril 1852 et le premier usage connu du 1er
Bulletin de la S.H.P.Q.

octobre 1852. Elle est connue frappée en noir
quelquefois en rouge, surtout vers la fin de la
période d’usage. C’est une marque qui est rare
dans les collections privées.

B– Cape Cove (Anse du Cap)
La paroisse de l’Anse-du-Cap fut fondée en 1854, elle doit son nom au Cap d’Espoir qui ferme la Baie et fut reconnu par Cartier lui-même.
Ce bureau de poste était situé à 8 milles
à l’est de Grande-Rivière. Il est difficile d’établir avec certitude la date d’ouverture de ce
petit bureau. Le Quebec Almanach de 1840
nomme William Tilly comme maître de poste,
selon Walker (La Gaspésie et les îles) Tilly
occupa ce poste jusqu’en 1877. On y employa
une marque postale datant de la fin des années
1830 mais nous n’avons aucune certitude d’un
usage réel de cette marque avant 1852.
Le premier marteau fut donc du type
« 4 » de Campbell
(grande marque circulaire à empattement). Comme nous le disions plus
haut, les épreuves d’archives de cette marque
sont très anciennes (11
juillet 1837 et 28 février
1842. Cependant son usage n’est connu que de
1852 à 1857, elle est très rare et toujours frappée en noir.
Campbell rapporte un autre marteau
« Cape Cove L.C » , frappé en noir et utilisé
seulement en 1858. Nous n’avons cependant
jamais vu cette marque...

C– Percé
Ce célèbre village qui doit son nom au
non moins célèbre rocher est d’occupation très
Page 14
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ancienne. Cependant la paroisse ne fut fondée
qu’en 1854.
Le bureau de poste de Percé aurait été
ouvert dès 1837, c’est-à-dire à l’occasion de
l’ouverture du chemin de Kempt qui reliait la
Gaspésie au reste de la Province par Métis. Le
Quebec Almanach de 1840 donne un certain
William Annett comme maître de poste. Le
bureau prit dès le départ une certaine expansion puisque Campbell lui donne un chiffre
d’affaires moyen de plus de $100 par année
dès la fin des années 1830.
La première marque postale de Percé
fut une marque du type
« 4 » dont les épreuves
d’archives sont datées
respectivement du 11
juillet 1839 et du 28 février 1842 (dates identiques à la marque Cape
Cove) . Il est difficile
d’établir une première
date d’usage pour ce marteau qui fut utilisé
jusqu’en 1858. Les marques sont toujours frappées en noir. Il s’agit d’une marque rare dans
les collections privées.
Un second marteau
« PERCE-GASPE L.C » du type cercle brisé (type « 7 ») et
muni d’un dateur fut utilisé de
1859 à 1865. Nous n’en
connaissons que très peu de copies, toutes en noir.

déformation de « Baie des Morues » qui aurait
donné successivement « Molues Bay », puis
« Malbay »!. Nous n’avons trouvé aucune marque d’avant la Confédération provenant de ce
bureau.

E– Point St. Peter
Situé sur un cap au sud du village actuel de Saint-Georges-de-la-Malbaie, l’établissement de Pointe St-Pierre reçut un bureau de
poste dès 1837. Le Quebec Almanach donne
H.B. Johnston comme maître de poste de Point
St.Peter en 1840. Il est remarquable que tous
les maîtres de poste de Point St.Peter étaient
anglophones, la famille
Packwood ayant monopolisé la charge de 1850 à
1967, date de la fermeture
du bureau.
La seule marque
postale de ce bureau
avant la Confédération est la marque « POINTST-PETER L.C. » DU TYPE « 4 » de Campbell. Elle a été faite en même temps que celles
de Cape Cove et de Percé comme le démontrent les marques d’archives datées respectivement du 11 juillet 1839 et du 28 février 1842.
Il s’agit d’une marque rare bien que son usage
ait été recensé de 1839 à 1856. Elle est toujours frappée en noir.

D– Barachois de Malbaie
Située à 31 milles de Gaspé, cette paroisse ne reçut un bureau de poste qu’en 1865.
Ce bureau aurait été fermé dès 1868, puis réouvert en 1870.Selon les historiens (cf. P.G. Roy
Les Noms géographiques de la Province de
Québec (1906)), le mot « Malbaie » serait une
Bulletin de la S.H.P.Q.
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connue 1er décembre 1850)
jusqu’en 1871. On la trouve
en noir (commune) et en rouge (plus rare). C’est l’une des
marques postales anciennes de
la Gaspésie les plus faciles à
trouver sur le marché.

3– La région de Gaspé
A– Douglastown
Situé à 15 mille de Gaspé, le village de
Douglastown fut fondé par des Loyalistes dans
les années 1780. Ils lui donnèrent ce nom en
l’honneur de l’arpenteur écossais Douglas qui
avait établi les plans du futur établissement.
Cependant Douglas fut ruiné par son projet et
l’établissement périclita jusqu’à l’arrivée d’immigrants irlandais, rescapés d’un naufrage en
1847. Le bureau de poste fut établi dès
1849,bien que selon Campbell, il fut d’importance modeste ($50 à $100 de revenu annuel de
1850 à 1880), on retrouve passablement de
courrier ancien provenant de Douglastown.
La première marque postale du lieu, est
le
marteau
du
type
«
6
»
«DOUGLASTOWN—GASPE » sans indication de province. Les empreintes d’archives
sont datées du 31 juillet et du 7 août 1850. Elle
fut employée de 1850 (première utilisation
Bulletin de la S.H.P.Q.

B– Sandy Beach
Ce village est situé sur une pointe de
sable s’avançant dans la baie de Gaspé. C’est
là que s’établirent une bonne part des Loyalistes qui quittèrent Douglastown après la faillite
de l’arpenteur Douglas. On raconte que durant
la seconde guerre mondiale un filet sous-marin
y fut installé et relié à Penouille de l’autre côté
de la baie, interdisant ainsi la rade de Gaspé
aux sous-marins allemands. Le bureau de poste
fut ouvert en 1859 et eut moins de $50 de revenu par année jusqu’en 1880. Il fut fermé dès
1900.
La marque du type « 7 » de Campbell
« SANDY-BEACH-GASPE » est la seule marPage 16
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que québécoise de ce type sans
indication de province. Elle est
connue par un seul exemplaire
qui se trouve dans notre collection. Elle est datée de 1863 et est
frappée en noir.

C– Gaspé
La baie de Gaspé, fréquentée par les
Espagnols dès le début du 16è siècle, fut redécouverte par Cartier dès 1534 et fut habitée
sous le régime français puisque Wolfe la saccagea en 1758. De plus la rade servait d’abris
aux équipages de navires qui y passaient l’hiver. Au 18è siècle le village fut peuplé par une
majorité de Loyalistes auxquels se joignirent
des Irlandais et des Canadiens-français au siè-

cle suivant.
Au 18è siècle tout le courrier était
transporté par faveur et dans des conditions
difficiles particulièrement l’hiver puisqu’il n’y
avait pas de routes et que tout le courrier devait
être acheminé en raquettes par des voyageurs.
Le plis ci-dessus, datant de 1786, nous donne
un aperçu de ces difficultés: »Le Sieur Barbier
n’ayant pas voulu prendre ma lettre, à moins
d’une piastre, je n’ai pas profité de son occasion, mais la présente vous sera remise par le
Sieur Mercier. »
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Gaspé fut desservi d’abord par le bureau de poste de la Baie des Chaleurs et reçut
son propre bureau de poste seulement en 1837.
Le bureau s’appela d’abord « Gaspe Basin »,
puis prit le nom de « Gaspé » en 1903.
Au tout début le maître de
poste dut avoir recours à
des marques manuscrites.
Une marque « Gaspe Basin » du 1er avril 1837 et
une autre, dans un double
cercle, rappelant fortement
celle de New Carlisle de la
même époque, et datée du 2 mars 1839 nous
ont été rapportées par un collectionneur de cette région, M. André Dumais que nous remercions vivement.
Le premier marteau fut du
type « 4 » de Campbell. Il
fait partie du même lot que
ceux rencontrés de Cape Cove, Percé, et Point St.Peter
puisque sa marque d’archivage est aussi du 11 juillet
1839. Il semble cependant
que, contrairement aux trois
autres,
il
ait
été envoyé
immédiatement à Gaspé
où il a été employé jusqu’en 1858. On le trouve
frappé en noir et en rouge.
Un dernier marteau du type « 6 »
de Campbell mais d’un diamètre
de 22mm (au lieu de 25mm) a
été employé de 1858 à 1875. Il
n’aurait été frappé qu’en noir.
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E– Grande-Grève
D– Peninsula (Gaspé)
Comme nous le montre une carte de
1847, l’établissement de Peninsula en face de
Sandy-Beach dans la baie de Gaspé, était fort
petit. Ce lieu, appelé aussi « Penouille » d’un
nom basque signifiant « péninsule » aurait été,
selon la légende, visité par les Vikings dès le
11è siècle. Un bureau de poste y fut ouvert en
1858 dont tous les maîtres de poste, jusqu’à la
fermeture en 1969 ont été anglophones.
La
marque
postale
« PENINSULA-GASPE-L.C »
n’est conne que par un ou deux
exemplaires. Celle de notre collection est en rouge et date de
1859.
Bulletin de la S.H.P.Q.

Il s’agit d’un village de pêcheurs, maintenant abandonné, situé près de la pointe de
Gaspé dans le parc de Forillon. Il sert maintenant d’attraction touristique et a repris son nom
ancien de « Grande-Grave », ce qui signifie
« rivage de gravois ». Le bureau de poste fut
ouvert en 1852 et fermé en 1969. De 1850 à
1880, il réalise toujours un chiffre d’affaire
moyen inférieur à $100
par année.
On a trouvé aux Archives
nationales de Québec une
marque manuscrite du
maître de poste Charles
Esnouf datant de l’année même de l’ouverture
du bureau de poste. Il s’agit du seul exemplaire
de cette marque qui nous soit connu.
Page 18
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Une première marque postale du type
« 6 » fut fabriquée la même
année comme il appert par
les empreintes d’archives du
22 avril 1852. Elle fut utilisée dès juillet 1852 comme
en font foi des plis conservés aux Archives nationales
de Québec. Elle fut utilisée jusqu’en 1865. Elle
est presque toujours frappée en noir et est très
rare dans les collections privées.

4– De Gaspé à la limite du comté
de Matane

Bulletin de la S.H.P.Q.

A– Rivière-au-Renard
Le village de Rivière-auRenard date des années 1850
puisque la paroisse fut érigée
en 1860. Il est situé à environ
50 kilomètres de Gaspé. Le
bureau de poste fut ouvert dès
1852 sous le vocable anglais
de « Fox River », le nom fut francisé en 1923.
Il s’agit encore d’un très petit bureau de poste
dont le revenu s’élevait à moins de $50 par année jusqu’à la Confédération.
La seule marque postale qui nous soit
parvenue est du type « 6 » de Campbell. La
marque « Fox River L.C » fut employée de
1853 à 1869. Elle est toujours frappée en noir.
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Plis premier jours spéciaux
Christiane Faucher et Jacques Poi-

août 1944 au 7 septembre 1959. Il était le dé-

tras
Quelque plis premier jour adressés à
des premiers ministres du Québec sont arrivés
entre nos mains. Ce lot comprenait des enveloppes envoyées aux cinq premiers ministres,
chefs de l’Union Nationale de 1959 à 1970 :
Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette , Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand.

La compagnie « Canadien Bank Note » commença à graver des timbres pour le
gouvernement canadien en 1896. C’était la
filiale canadienne de « l’Américan Bank Note». Son usine était située à Ottawa. Dans les
années 1959 à 1970, elle fit parvenir comme
cadeau des plis premier jour à des premiers
ministres. Le papier des enveloppes était de
grande qualité et une carte avec un texte unilingue anglais y était incluse.

puté de Trois-Rivières, circonscription qu’il
représenta pendant 32 ans sans interruption.

Paul Sauvé devient
premier ministre à la
mort de Maurice Duplessis . Il ne gouvernera que 7 mois, du
11 septembre 1959
au 2 janvier 1960.
Cet avocat, fils d’un ancien ministre des Postes, fut député de Deux-Montagnes à partir

Fondateur de l’Union Nationale, Maurice Duplessis fut premier ministre du Québec
du 16 août 1936 au 8 novembre 1939 et du 30
Bulletin de la S.H.P.Q.
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de 1930. Il prit part à la
guerre en tant que lieutenant-colonel. Il mourut à 52 ans et 9 mois.
Son successeur Antonio Barrette, député de
Joliette depuis 1936, ne
dirigera la province que
du 8 janvier au 5 juillet
1960. Il perdit les élections aux mains des
libéraux de Jean Lesage. Il démissionnera de
poste de chef de l’opposition, le 25 septembre
1960. Il mourra en 1968 à l’âge de 69 ans.

Daniel Johnson devient
député de Bagot en
1946. Il est élu chef de
l’Union Nationale en
1961 et dirige l’opposition pendant cinq ans.
Du 16 juin 1966 au 26
septembre 1968 jour de
sa mort ,à la Manicouagan , il sera le 20è premier ministre de la Province de Québec.
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Jean–Jacques Bertrand
prend la place laissée
par la mort prématurée
de Daniel Johnson à
l’âge de 53 ans et 5
mois. Cet avocat est
député de Missisquoi
depuis 1948. Il est premier ministre du 2 octobre 1968 au 12 mai
1970 et reste chef de
l’opposition sous Robert Bourassa pendant un
an avant de se retirer de la vie publique en
1971.
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Roland Arsenault vous
attend dans notre nouveau local d’exposition et de rencontres…
En attendant nous le
voyons en train de trier notre
nombreux courrier et de préparer un envoi postal pour
nos abonnés des Iles de la
Madeleine.
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RECHERCHONS
Achat, échange et vente de
Plis québécois, canadiens d’avant 1960, plis pré-timbres,
Cartes postales (avant 1950), entiers postaux.
(S.V.P., communiquer avec moi avant de m’envoyer du matériel)
_ ` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` _ `
`

Nous pouvons vendre votre
collection
de timbres canadiens ou
étrangers en consignation
pour un prix nominal de 10%
_ ` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` <` _ `
R.F. Narbonne
Téléphone: 1-613-257-5453
Ou sans frais: 1-800-247-5619
E-mail: narbonne@cyberus.ca

GREENWOOD STAMP COMPANY
216 Mailey Drive
Carleton Place, Ontario
K7C 3X9

- À votre service depuis 1962 -
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Société d’histoire postale
du Canada
La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue reconnue au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans différentes expositions à travers le Canada en récompensant les meilleures collections
d’histoire postale.
Les numéros spéciaux du Journal publiés à l’occasion de CAPEX 87 et de CAPEX 96 sont encore disponibles au prix de $15 chacun, port compris.
Pour de plus amples informations ou pour obtenir un formulaire d’adhésion à la
Société, prière d’écrire au secrétaire:
R.F. Narbonne
216 Mailey Drive
Carleton Place (Ontario)
K7C 3X9
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