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Mot du président
J’espère que vous avez tous passé de belles fêtes et bien célébré l’arrivée du nouveau millénaire. Christiane et moi avions déjà célébré l’an passé, de sorte que cette année cela donnait une impression de déjà vu!
Les après-midi d’histoire postale ont été de francs succès et contribuent à faire la promotion
de l’histoire postale non seulement dans la région de Québec mais partout au Québec puisque des
amateurs sont venus de partout pour s’informer et visiter notre mini-exposition. Félicitations à Roland Arsenault pour cette heureuse initiative.
Les commentaires élogieux que nous avons reçus concernant le dernier numéro de la revue
nous encouragent à continuer dans cette voie. Bien que présenté avec un peu de retard le présent
numéro sera, je l’espère, tout aussi intéressant que le précédent. Cependant nous manquons d’articles. J’ai reçu beaucoup de promesses mais malheureusement un concours de circonstances
(maladie, décès bris d’ordinateurs) ont fait que bien peu s’est concrétisé, de sorte que tous les articles sont de moi ou de Christiane (ou des deux!). Vous comprendrez alors que la revue soit pour
ainsi dire « orientée » vers l’histoire postale ancienne puisque c’est là notre principal intérêt à tous
deux. Mais l’équilibre devrait être rétabli dès les prochains numéros.
Alors je vous souhaite à tous une bonne année,
Jacques

Nouvelles
La réunion annuelle de la SHPQ aura lieu à notre Centre d’Interprétation et de documentation au 815, avenue Joffre à Québec, le samedi 3 mars en après-midi. La réunion sera précédé d’une séance d’échanges entre les membres. Venez nombreux et
amenez votre matériel à échanger!
Le Musée canadien des civilisations et le Musée canadien de la poste ont publié
conjointement Livraison spéciale, l’héritage postal canadien. Il s’agit d’un ouvrage
de prestige portant sur l’histoire de la poste au pays. Il s’agit d’un document d’environ 150 pages faisant découvrir au lecteur les plus belles pièces philatéliques de Musée de la poste et les plus beaux timbres de notre patrimoine philatélique. Vous pouvez vous le procurer au Centre national des commandes (1 800 565-4362) au coût de
$45.
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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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Noms d’autrefois
Christiane Faucher et Jacques Poitras

Qu’est-ce qu’un
« changement de nom »?

(Cette série d’articles reprend pour
l’essentiel le texte d’une conférence présentée
par Jacques Poitras à l’Académie québécoise
de Philatélie.)

Il est difficile de définir ce qui constitue un
« changement de nom» pour une localité.
Nous pourrions en fait considérer les cas
suivants;
A)
Traduction d’un vocable
anglais pour un terme français ou inversement. Par
exemple « Île Verte » et
« Green Island » ou
« Three Rivers » et « TroisRivières »;
B)
Modification de l’orthographe d’un mot: Ainsi
« Rimousky » devint
« Rimouski » et on retrouve le bureau de poste de
« Cacouna » épelé tour à
tour « Kakouna »,
« Cocona » et « Cacona »!;
C)
Un modification complète
du nom d’une ville ou d’un
bureau de poste, par exemple « St-Thomas » devint
Montmagny.
Ce n’est que ce dernier type de changement
de noms qui nous intéresse ici. Ceci ne
signifie pas que les deux autres types ne
soient pas intéressants ou ne méritent pas
d’être étudiés en tant que tels, mais nous ne
pouvons pas tout entreprendre en même
temps et nous croyons de plus que ce dernier type de modification est en soi le plus
intéressant puisqu’il résulte presque toujours d’une motivation politique ou culturelle.

Préambule
– Sujet de cet article
Il y a actuellement en cours une véritable réécriture de la carte du Québec avec les
regroupements annoncés de villes et de villages
et on serait portés à croire qu’il s’agit d’un phénomène nouveau. On pourrait aussi croire que
l’Ontario a connu autrefois beaucoup plus de
changements de noms de localités que le Québec. Qui ne sait que Toronto s’appelait autrefois « York » ou Ottawa « Bytown »? Cependant
la collection de plis anciens nous a montré à
quel point ces changements furent aussi très
fréquents chez nous et ce, durant toute la période historique.
Nous n’étudierons ici que les changements anciens, i.e. survenus avant le début du XXe siècle. Nous procéderons tout bonnement dans notre étude en suivant l’ordre alphabétique des
noms anciens.

1– Allumette Island (1852-1883)
Ce bureau de poste du comté de Pontiac maintenant appelé « Chapeau » a été ouvert en 1852.
Il a porté le nom de l’île, soit « Allumette
Island » jusqu’en 1883. Selon Magnan
(Dictionnaire Historique et Géographique des
Paroisses, Missions et Municipalités de la ProBulletin de la S.H.P.Q.
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2- Ascot (1818-1819)
A.Walker nous apprend dans son
livre Les Cantons de l’Est que le bureau de poste de Sherbrooke fut d’abord ouvert en 1818 sous le nom
d’ »Ascot » et qu’il prit celui de
Sherbooke dès l’année suivante.

La marque à double cercle brisé
« Allumette Island L.C. » a été utilisée de 1852 à
1858.
vince de Québec) « L’Ile-aux-Allumettes a été
ainsi nommée dès les commencements de la
colonie française, à cause des roseaux qui y
croissaient en très grande quantité, et dont on
se servait en guise d’allumettes ».
Situé sur l’Île-aux-Allumettes, le village de
« Chapeau » devrait son nom à un rocher situé
dans les rapides de la rivière Ottawa et qui a la
forme d’un chapeau. Selon le Dictionnaire illustré des Noms et Lieux du Québec « un violent incendie ravagea la quasi-totalité des bâtiments en 1853 et, par la suite, la population
s’implante plutôt sur la partie ouest, sur le site
actuel de la municipalité de Chapeau.

« Ascot » était le nom original du
canton et rappelait une ville d’Angleterre célèbre pour les courses de
chevaux. Cependant on crut bon
changer le nom
en Sherbrooke
afin d’honorer le
gouverneur général du Canada
du temps Sir
John
Coape
Sherbrooke qui
dut démissionner en 1818 à
cause d’une grave maladie.
Sir John Coape Sherbrooke
Le nom d’Ascot
(1764-1830)

On a trouvé des marques manuscrites du premier maître de poste John Lynch de 1852 à
1855 (cf. D.Handelman et J.Poitras, Canadian
Manuscript Town Postmarks).
On utilisa par la suite un marteau à double cercle brisé sans dateur de 1852 à 1858 puis un
second marteau du même type, muni d’un dateur cette fois, de 1855 à 1861.

Bulletin de la S.H.P.Q.

Pli de 1834 adressé au responsable des
terres de la Couronne, l’hon. W.B.Felton à
« Ascot » et réexpédié à Québec.
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fut cependant encore utilisé pendant quelques
années par les habitants avant d’être définitivement oublié. On ne retrouve évidemment
aucune marque postale rappelant le premier
nom du bureau.
Sherbrooke reçut en 1826 une marque
linéaire puis une marque à double cercle brisé
en 1828. C’est le type qui est illustré dans le
pli présenté ici.

3- Canrobert (1856-1880)
Ce village fut détaché de StCésaire en 1854.
La paroisse prit le
nom de « StAnge-Gardien »
et le bureau de
poste celui de
« Canrobert ». En
1880 le bureau
prit le nom actuel: « AngeGardien-deRouville ».
Certain Canrobert,
Maréchal de France,(1809
-1895).

Il faut ici se remémorer qu’en
1856 l’Angleterre

et la France étaient en guerre contre la Russie
en Crimée. La France envoya un corps expéditionnaire en Crimée commandé par le Maréchal Certain Canrobert. Canrobert (1809-95)
ne se distingua pas qu’en Crimée mais aussi en
Algérie et pendant la guerre désastreuse de
1870.
On trouve deux marques postales
« Canrobert ». Comme il s’agissait d’un petit
bureau elles sont sûrement très rares. La première, une marque à double cercle brisé (Type
« 6 » de Cambell »), n’est connue que par deux
exemplaires de 1859 et 1860 respectivement.
C’est celle que
nous illustrons.

4– Pointe-à
-Cavagnol
(1841-1852)
&
Cavagnol
(1852-1865)

Ɣ Pierre de Rigaud, marquis
de Vaudreuil-Cavagnal ,
(1698-1765) fut le dernier
gouverneur de la Nouvelle-France.
Ɣ Il est le fils de Philippe de
Rigaud, marquis de Vaudreuil, lui-même gouverneur de la NouvelleFrance de 1705 à 1725.
Ɣ Il chercha à discréditer
Montcalm et ne sut arrêter les malversations de
Bigot.

Marque « Canrobert L.C. » de 1859

Bulletin de la S.H.P.Q.

Page 8

La ville actuelle
de Hudson dans
le comté de Vaudreuil
porta
longtemps
le
nom de « Pointe
-à-Cavagnal ».
Selon P.G.Roy
(Les Noms géographiques de
la Province de
Québec, Lévis
1906) « Le marquis de Vaudreuil à qui fut
concédée la seigneurie de Vaudreuil portait le
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1852 on changea le nom pour « Cavagnol »
comme une marque à double cercle brisé en
fait foi. En 1865 le bureau de poste prit enfin
le nom actuel, soit Hudson.

5– Churchville (1831-1841)

Pli de 1844 portant la marque « Pointe à Cavagnol L.C. »
nom de Vaudreuil-Cavagnal. Cavagnal était le
nom d’une terre de la famille Vaudreuil en
France ».
Le nom fut changé en « Hudson » en
1865. À l’époque George Mathews était propriétaire d’une grande verrerie, la « Ottawa
Glass Works », située à un peu plus de 2 km.
de Pointe-à –Cavagnal. L’endroit fut nommé
« Hudson » en l’honneur de son épouse, née
Hudson.
Le bureau de poste fut créé en 1841
sous le nom de « Pointe-à-Cavagnol », sans
doute une corruption du nom d’origine. En

Ce pli de 1852 nous montre le premier changement de nom et la marque »Cavagnol L.C. ».

Le premier bureau de poste de la région
de Cowansville fut ouvert en 1831 sous le nom
de Churchville. Il semble que ce village ait pris
le nom de son premier maître de poste, un certain John Church qui était marchand et hôtelier. Or d’après la tradition des historiens
(Tanguay, P.G.Roy entre autres) Church demeurait à Sweetsburg à deux kilomètres de
Cowansville.
A.Walker (Les Cantons de l’Est) donne
cinq maîtres de poste à Churchville soit
Church, Noyes, Ames, A.Barney et H.Barney.
Selon lui H.Barney aurait été remplacé le 6
février 1841 par Peter Cowan. Pour ajouter à la
confusion, le guide du Ministère de la Voirie et
des Mines de 1929, appelé Sur les routes de
Québec, donne l’information suivante: « Ce
village, d’abord désigné sous le nom de Nelsonville, en souvenir de Lord Nelson, fut plus
tard appelé Cowansville, en l’honneur de Peter
Cowan, premier maître de poste de la localité.
Or nous avons dans notre collection un
pli daté du 17 novembre 1840, soit moins de
trois mois avant le changement de nom et la
nomination de Peter Cowan. Il s’agit d’une
lettre d’affaire envoyée par un certain Hiram
Gleason de Churchville à l’avocat Thomas
Nye de Montréal. Gleason termine sa lettre par
ce qui suit: « Direct your letters to Hiram
Gleason postmaster Churchville L.C. ». Le pli
a une marque manuscrite « Chuchville / Nov
17th 1840 / H.Gleason act(ing) / p(ost)m
(aster) ».
Pourtant le Quebec Almanach de 1840

Bulletin de la S.H.P.Q.
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et 1841 ignore totalement Gleason et donne
toujours A.Barney comme maître de poste de
Churchville. Nous avons d’abord cru que
Gleason avait usurpé du titre de maître de poste. Mais il est très curieux qu’il n’ait même pas
été au courant du changement de nom proposé.

quelques kilomètres de là. On confia le poste à
Peter Cowan qui fut donc bien le premier maître de poste de Cowansville comme le prétendait le guide du Ministère de la Voirie et des
Mines.
Enfin le bureau de poste de Churchville
fut réouvert en 1854. Mais en attendant ce nom
était tombé en désuétude et le bureau s’appela
« Sweetsburg » du nom du … maître de poste
du lieu, un certain G.H.Sweet!

La première marque
postale de Sweetsburg,
son usage est connu de
1860 à 1877

Pli du 17 novembre 1840 portant la marque manuscrite « Churchville » et la signature du maître
de poste H.Gleason.

Ce pli illustre la première marque postale
de Cowansville.
Ce qui nous semble maintenant le plus
probable c’est que Gleason voulut remplacer
Barney comme maître de poste de Churchville,
mais les autorités décidèrent plutôt de fermer
ce bureau de poste et d’en ouvrir un autre à
Bulletin de la S.H.P.Q.

6– Clarendon Centre (18521874)
Situé dans le comté de Pontiac, le village de Shawville est entièrement enclavé dans
la municipalité de Clarendon. Ce territoire fut
colonisé dans les années 1820 par des émigrants irlandais protestants. Dès 1837 un bureau de poste fut ouvert sous le nom de
« Clarendon ». Un certain John Maitland en fut
le premier maître de poste. Ce nom rappelle
un lieu en Angleterre. En effet les « assises de
Clarendon » de 1166 constituent l’un des fondements du droit anglais. La population s’accrut considérablement dans les années 1840
sous l’impulsion de l’industrie forestière.
En 1852 on ouvrit un second bureau de
poste sous le nom de « Clarendon Centre ».
En 1874, les habitants de Clarendon Centre
demandèrent un changement de nom pour la
municipalité qui prit celui de Shawville, honorant ainsi celui qui était leur maître de poste
depuis 1852. Notons qu’entre-temps le bureau
de poste original de Clarendon fut fermé en
Page 10

No 73—3e trimestre

mise sous le patronage de sainte
Mélanie en l’honneur de Charlotte-Mélanie Panet (…) fille de
l’honorable Pierre-Louis Panet,
alors seigneur du lieu ».
Ici le bureau de poste prit donc le
nom de la seigneurie, cependant
le nom de la paroisse finit par
s’imposer, et en 1881 paroisse et
bureau de poste s’appelèrent «Ste
-Mélanie ».
Ce pli de 1839 montre la marque à double cercle
« Clarendon L.C. ». Ce bureau de poste fut fermé
dès 1869.

Ce pli illustre la première marque du bureau de
« Clarendon Centre » qui fut ouvert en 1852 et
devint « Shawville en 1874.
1869.

7– Daillebout (1836-1881)
Ce village est situé à environ 15 kilomèters au nord de Joliette. Le bureau de poste
fut ouvert dès 1836. Il prit d’abord le nom de
« Daillebout ». Selon Magnan (Dictionnaire
historique…, op. cit.) « La seigneurie de d’Ailleboust a été concédée à Jean d’Ailleboust,
Sieur d’Argenteuil, le 6 octobre 1736. Quand
la paroisse fut érigée canoniquement, elle fut
Bulletin de la S.H.P.Q.

La marque manuscrite « Daillebout » est relativement commune, cependant le tampon à double
cercle brisé est très rare.
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Marques de franchise de Montréal
Christiane Faucher et Jacques Poitras

Introduction
La Poste a toujours eu droit à l’envoi
gratuit de son courrier, ce que l’on nomme
« franchise postale». Le Ministère des Postes
depuis 1867 est à Ottawa, mais les bureaux
directeurs de la Poste des autres villes y
avaient aussi droit. On trouve à la fin du 19e
siècle pour le bureau de poste de Montréal des
tampons spéciaux pour ses directeurs , pour
son courrier et aussi pour le courrier ayant
droit à la franchise .

1– Marques des directeurs de la
poste
1.1 Guillaume-Jean-Baptiste
Lamothe (1874-1891)
Le 15 juillet 1871, Guillaume-JeanBaptiste Lamothe devient directeur des postes

Enveloppe de 1886 avec un tampon circulaire
violet contenant « Post office business , FREE,
GL P.M. ».

Bulletin de la S.H.P.Q.

de Montréal. Il avait déjà été chef de la police
de Montréal en 1861, mais il avait dû démissionner en 1865 à cause de l’aide qu’il avait
apportée à des officiers sudistes, les « raiders
de St.Albans ».
Sur l’enveloppe officielle illustrée cidessous, on trouve en haut à droite un tampon
circulaire de franchise postale de 22mm de
diamètre, de couleur violette. À l’intérieur on
trouve « Post office business, Free, les initiales du directeur (G.L.) et son titre (P.M.) ». La
marque de Montréal à gauche de l’enveloppe
ne donne pas la date mais la marque de facteur
à l’endos indique 26 novembre 1886.

1.2 Clément –Arthur Dansereau
(1891-1899)
Clément-Arthur Dansereau était avocat, journaliste, rédacteur et propriétaire de la
Minerve. Il est nommé directeur des postes à
Montréal, en janvier 1891. Il abandonna la
charge en 1899 pour reprendre la direction de
la Presse. Il avait comme ami Sir Adolphe
Chapleau.

Dessus d’enveloppe de 1882 avec un tampon circulaire violet contenant « Post office business ,
FREE, Art. D P.M. ».

Page 12
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2– Marque d’affaire du bureau
de poste, « Post office business »
Cette marque apparaît sur des enveloppes officielles « On Her (His) Majesty’s Service ». La plus ancienne et la plus belle date
des années 1880. Ce tampon a un diamètre de
30 mm. Il est en noir .Il s’accompagne d’une
oblitération de Montréal.
Enveloppe de 1894 avec un tampon linéaire violet de deux lignes: Arthur Dansereau P.M.
Montréal
La marque de 1894 est différente. C’est
une marque linéaire violette ayant sur la première ligne le nom et le titre « Arthur Dansereau, P. M ». et sur la deuxième « Montréal ».
On peut aussi noter un tampon noir FREE en
dessous de cette marque ainsi qu’une oblitération de Montréal.
La troisième est aussi une marque linéaire violette . Sur la première ligne le nom J.
L. Palmer et sur la deuxième le titre Asst. P.M.
(sous-directeur des postes). On observe un
tampon noir FREE. Le cachet de l’oblitération
de Montréal est du 9 décembre 1899.

Enveloppe de 1899 avec un tampon linéaire
violet de deux lignes: J. L. Palmer
Asst. P.M .

Bulletin de la S.H.P.Q.

Enveloppe de 1880 avec un tampon circulaire
noir « Post office business et un Free au milieu»

L’utilisation de cette marque s’étend
sur de nombreuses années. On la retrouve sur
des enveloppes du début du 20e siècle..

Enveloppe de 1902 avec un tampon circulaire
noir « Post office business et un Free au milieu»

Page 13
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3– Oblitération de franchise postale «trou de serrure » (Key Hole )
L’oblitération «trou de serrure » est
utilisé au début du 20e siècle, à la fois à Ottawa et à Montréal, C’est un cercle de diamètre
19 mm. contenant un chiffre , le nom de la ville linéaire, le mois et le jour , les deux derniers chiffre de l’année. La mention « Free »
se trouve reportée à l’extérieur dans une boîte
fermée. Cette marque est en noir.
Marque d’Ottawa ,
27 mars 1901

Marque de Montréal,
1 octobre 1901,
19 mm de diamètre
Longueur du Montréal 17 mm
Longueur du Free 13 mm

Enveloppe «Money order advice » de 1904 avec
la petite oblitération «Key Hole» 17 mm de diamètre
Sur une carte- réponse » du bureau des
renseignements (Enquiry Department ) de la
poste montréalaise, datée du 17 janvier 1910,
la marque a un diamètre de 20 mm, le
« Montréal » mesure 18 mm et le « Free »
15mm.

Alors que l’utilisation de cette marque
a une courte durée à Ottawa, on la retrouve
pendant une dizaine d’années à Montréal avec
des variantes dans le diamètre du cercle et la
largeur de la mention « Free ».
Sur une enveloppe «Money order advice » utilisée pour le courrier des États–Unis,
et datée du 12 avril 1904, la marque a un diamètre inférieur, soit 17 mm, le « Montréal »
mesure 16 mm et le « Free » 12 mm. Outre
l’oblitération «trou de serrure », on note, dactylographié à droite, le droit à la franchise
«Free under convention ».

Bulletin de la S.H.P.Q.

Carte -réponse de 1910 du bureau des renseignements avec une grande oblitération «Key Hole» 20 mm de diamètre
À l’endos de cette carte, il y a une marque du maître de postes de Montréal. Cette
marque violette ovale d’une largeur maximale
de 41 mm contient la mention «Postmaster, jan
17 1910 , Montréal , Canada».
Page 14
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« Free » dans 8 barres horizontales
(oblitération à barres) et la date est entre deux
«c».
La lettre suivante est envoyée le 19
juillet 1911 à Ottawa au traducteur du Sénat ,
ce qui donne droit à la franchise postale. On
note en haut «Service de Sa Majesté»

Endos avec un tampon ovale violet
« Postmaster, la date , Montréal , Canada

La marque «trou de serrure» possède
plusieurs types. Dans les exemples suivants ,
pour la période 1907-1910, le diamètre est
identique, mais on note une différence dans la
forme du « Free ».
Marque de Montréal,
17 janvier 1910
20 mm de diamètre
Longueur du Montréal 18 mm
Longueur du Free 15 mm
Marque de Montréal,
8 août 1907
20 mm de diamètre
Longueur du Montréal 18 mm
Longueur du Free 13 mm

Enveloppe de 1911 avec
le duplex « Free » de Montréal

5– Références
Société d’histoire postale du Québec, bulletin
39 – avril 1991, p16 Les directeurs des postes à Montréal de 1763 à 1954 par Anatole Walker.
Catalogue of Canadian duplex Cancellations,
Robert A Lee Philatelist Ltd, first edition ,1987.

.

TPM

4– Marque Duplex

LA BOUTIQUE DU TIMBRE POSTE ET DE LA MONNAIE
ENR.
AUSSI CARTES DE COLLECTION, TÉLÉPHONIQUES ET
« COMICS » AMÉRICAINS
I D7F1H =H J 2412
H
?KE H C8 L 0H KMFD2H 9M26GH ,2H NO-H
H PPQRH <'6M0H S F# 2MH > 6T52DH U VE H WCPH
?TMXH YZV[\H PQZ@][^ZH 9F_XH YZV[\H PQZ@``^QH H H H H H H H H H H
2@# F%MXH D'MM2D1%'4a +%,T'1G'40DFHH
KG'&0H b2F4@K%2GG2H ;F# -'4H H

Il existe un duplex de Montréal utilisé
pour la franchise postale . Il est daté dans le
cahier des épreuves du 6 octobre 1908. Le catalogue des duplex lui donne le numéro DPQ560 . Il est caractérisé par une mention
Bulletin de la S.H.P.Q.
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En marge du 20e anniversaire:
L’histoire du sigle de la Société
d’Histoire postale du Québec
Par Christiane Faucher et Jacques Poi-

choisirons ensemble lequel SIGLE rencontre le
plus l’approbation générale. »

tras
Pour souligner le 20e anniversaire de la
société nous avons cru rappeler certains événements qui ont marqué son histoire; et c’est
dans ce but que Claude Gignac nous a apporté
il y a quelques semaines une valise remplie de
documents concernant les débuts de notre société. Parmi une liasse d’anciens procèsverbaux, de revues et de photographies, nous
avons trouvé une petite chemise intitulée
« Étude—Sigle » remplie de documents se rapportant à un concours tenu en 1983 pour trouver un sigle à notre société.

2- Sigle fait à partir de la marque à double cercle de Québec
Dans une lettre d’avril 1983 Michel
Gagné suggérait de retenir la marque à double
cercle de Québec pour base du sigle de notre
société.

Une main anonyme
Marque à double
cercle de Québec,
utilisée de 1833 à
1841.
Elle servit de base à
une suggestion de
Michel Gagné.

Nous allons donc vous présenter quelques-unes des suggestions qui avaient été faites à l’époque, ainsi que les esquisses du dessin retenu.

1– Le concours
Le concours pour trouver un sigle fut
lancé dans le bulletin #8 paru le 15 mars 1983.
Lola Caron était alors à la fois présidente de la
société et c’est elle qui éditait la revue. Elle
écrivait: « Si nous nous donnions un Siglesymbole spécifiquement relié à notre société
d’Histoire Postale lequel, croyez-vous
conviendrait le mieux? Nous l’adopterions
comme notre cachet d’identification officiel et
pourrions ensuite l’afficher fièrement sur notre
papier à correspondance, notre Bulletin, etc.
… Le concours est donc lancé… Envoyez-moi
vos dessins-suggestions dès aujourd’hui (…).
Je les placerai ’incognito’ dans la filière et, à
l’assemblée générale annuelle de mai nous
Bulletin de la S.H.P.Q.

Le premier sigle
suggéré par Michel
Gagné. La date est
celle de la fondation
de la S.H.P.Q.
apporta quelques
modifications à la
proposition de Michel. Il s’agissait d’inclure le
drapeau de la province dans le cercle intérieur
de la marque. Les lettres SHPQ identifiaient la
société.
Page 16
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Le même membre
Ce projet fut publié
avec l’article qui
lança le concours...

Suggestion d’un
membre inconnu.
Notez l’élégance du
dessin.
proposa une variante de ce sigle alliant
à la fois les caractéristiques de la marque à
double cercle et celles d’une flamme publicitaire contemporaine. L’anachronisme ne plut
sans doute pas à l’ensemble des membres et ce
compromis entre les anciens et les modernes
ne fut pas retenu.

Seconde proposition du même membre.
Bien que le dessin soit très élégant l’ensemble apparaît pour le moins discutable
historiquement.

3– Autre projet de sigle
Dans la lancée nationaliste et révolutionnaire de l’époque quelqu’un proposa de se
servir de l’image d’un patriote comme base du
sigle!

Le patriote fut proposé… pipe et fusil inclus!!!

4– Le projet choisi
Un autre dessin basé peut-être sur la
marque à double cercle, mais en fait plus proche des marques qui avaient cours dans les années 1950 fut suggéré. Il provient sans doute
d’un des membres du comité de direction de
l’époque, car il sert d’illustration à l’article qui
lance le concours et Lola Caron se fit un devoir de préciser qu’il n’était pas d’elle!

Bulletin de la S.H.P.Q.

Dans sa lettre du 12 avril 1983, Michel
Gagné fit une seconde proposition: « Le second dessin rappelle la première marque postale maritime de Québec, de forme ovale,en
usage de 1801 à 1819. Comme la S.H.P.Q. prit
naissance à Québec, je crois qu’il est naturel
de donner à notre société un sigle rappelant
une des premières marques postales du Québec »
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Cette marque, la moins rare mais la
plus belle des marques « Ship Letter » de Québec, servait à identifier le courrier amené au
bureau de poste de Québec par des navires qui
n’avaient pas de contrat spécifique pour le
transport des malles. Il était alors coutume de
verser un denier par pli au capitaine. La marque devant servir à justifier cette surcharge au
destinataire.

La discussion à partir de ce moment
portait sur la figure à représenter au centre de
la marque et il semble que le « fleur de lys » et
le « castor » avaient leurs partisans. Le conseil
d’administration dut trancher et c’est le fleur
de lys, jugé plus distinctif du Québec, qui
l’emporta.

La marque « Ship Letter » de Québec. Elle
était d’un type qui fut utilisé dans les principaux ports de l’empire britannique.

Voici l’esquisse originale de Michel Gagné.
Notez que le « fleur de lys » apparaît déjà
dans ce dessin.
Il semble que le projet de Michel Gagné n’ait pas été le seul à proposer la marque
maritime de Québec, car dans la revue #9 de la
Société (15 sept 1983, p.72) Lola Caron fait
état que « le concours (…) s’est avéré un succès car il a apporté nombre de dessins, dont la
préférence portait particulièrement sur la
Marque Maritime ovale… »
Bulletin de la S.H.P.Q.

Ceci nous montre quelques stages intermédiaires et le sigle définitif qui fut choisit. Lola
Caron spécifiant qu’il devait mesurer 39 mm
x 28 mm comme la marque maritime.
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En marge du 20e anniversaire:
Souvenirs des célébrations du 10e
anniversaire.
C’est le 26 mai 1990 qu’eut lieu la rencontre spéciale de notre Société pour marquer son 10e anniversaire. L’événement se déroula à TroisRivières. Michel Gagné (alors président de la SHPQ) prononça le discours
d’ouverture devant environ 40 personnes réunies pour l’occasion et Jacques
Nolet présenta une conférence très attendue sur l’histoire de la poste à Trois
-Rivières. Alors voici quelques images pour les nostalgiques...

L’allocution d’ouverture par le président d’alors Michel Gagné

Bulletin de la S.H.P.Q.
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La conférence de Jacques
Nolet

Quelques participants au
tour de la ville organisé sous
la direction du conférencier.
Notez la présence de plusieurs membres de l’Académie québécoise de philatélie.

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Après la conférence eut
lieu le souper au restaurant « Le four à
bois » de la rue Laviolette.

Cimon Morin, JeanClaude Lafleur et Denis Masse semblent fascinés par la caméra de
notre photographe
Paul Martineau.

Le pli spécial fait pour
l’occasion et portant la
signature de l’exécutif
d’alors ainsi que celle
du conférencier

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Publications de la S.H.P.Q.
iLettres sous le Régime français et premières

iLes « POCON » du Québec d’après les Ca-

marques postales du Bas-Canada, par Guy des
Rivières, 1989, 242 pages, Couverture souple
avec spirale.
25$

hiers d’épreuves, par Anatole Walker, 1991,
51 pages. Couverture souple avec spirale. 16$
iMarques postales du Québec: Recensement

iHistoire postale de la Gaspésie et du Bas du

Fleuve jusqu’en 1870 (Collection C.Faucher &
J. Poitras), 1993, 99 pages, Couverture souple
avec spirale.
24$
iQuebec Postmarks: The Double Circles,

(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages,
Couverture souple avec spirale.
19$

1986, par M. Beaupré, F.Bolduc & C.Gignac,
1999, 82 pages.
15$
iLes bureaux de poste du Québec, par Anatole

Walker avec la participation de Ferdinand Bélanger, 1995, 291 pages. Couverture souple
avec spirale.
39$
iL’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole

iLa première route postale du Canada 1763-

1851, par Guy des Rivières, 1981, 43 pages,
Couverture souple brochée.
25$

Walker, 113 pages. Couverture souple avec
spirale.
18$
iLa Gaspésie et les Îles, par Anatole Walker,

iInitiation aux marques postales du Québec,

109 pages. Couverture souple avec spirale. 18$

par Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998,
72 pages. Couverture souple brochée.
15$

iCôte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole

iMarques du Québec, Période 1876-1907, par

Walker, 146 pages. Couverture souple avec
spirale.
21$

Michel Gagné, 1990, 165 pages, Couverture
souple avec spirale.
24$

iLe Centre-Nord du Québec, par Anatole Wal-

iLes oblitérations circulaires des bureaux de

ker, 130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$

poste du Québec, Période 1979-1989, par
Claude Gignac et Fabien Bolduc, 1989, 133
pages, Couverture souple avec spirale. 24$

iLe Nord-Ouest du Québec, par Anatole Wal-

ker, 163 pages. Couverture souple avec spirale.
24$

iLes « MOTO » du Québec, par Anatole Wal-

ker, 1991, 107 pages. Couverture souple avec
spirale.
18$

iLes Voisins des Cantons, par Anatole Walker,

iLes numéros administratifs et les « MOON »

iLe Sud-Ouest du Québec, par Anatole Wal-

du Québec, par Anatole Walker, 1991, 126 pages. Couverture souple avec spirale.
21$

ker, 130 pages. Couverture souple avec spirale.
20$

iLe Comté de Beauharnois, par Anatole Wal-

iCanadian Manuscript Town Postmarks, par

ker, 1991, 90 pages.

D.Handelman & J.Poitras, 1999, 24 pages . 5$

Bulletin de la S.H.P.Q.

18$

111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$
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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)
c d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d c d
d

Nous pouvons vendre votre
collection
de timbres canadiens ou
étrangers en consignation
pour un prix nominal de 10%
c d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d =d c d
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 -

Bulletin de la S.H.P.Q.
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Centre d’interprétation et de
documentation
Heures d’ouverture

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:

Lundi

Fermé

Mardi

13h30 à 21h00

Mercredi

13h30 à 16h30

Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
13h30 à 16h30
13h00 à 16h30

(1er samedi du mois)

Dimanche

Fermé

Lettres, cartes postales, actes notariés etc.…
À tous les premiers samedi du mois de 13 h à 16 h:
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
Bulletin de la S.H.P.Q.
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