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Nous espérions publier ce numéro à temps pour la réunion annuelle, malheureusement ce ne 

fut pas possible… La grippe m’a empêché de vaquer à mes occupations normales et comme déjà 
les délais étaient très courts (préparation de la réunion, mise au point de la revue etc.) ce ne fut pas 
possible. 

Cependant la qualité des articles devrait vous faire pardonner ce petit retard.. Jean-Claude 
Lafleur nous a fait parvenir une excellente recherche sur Hugh Allan et Jacques Nolet nous présente 
la marque « Changeling » de Québec. De plus nous continuons la série d’articles sur les change-
ments de noms. 

 
La réunion annuelle a suivi une excellente journée d’échanges. Les membres sortants de 

l’exécutif ont tous été réélus dans l’enthousiasme général. Il faut dire que les nouvelles sont excel-
lentes et que l’ouverture d’un lieu de rencontres pour présenter nos artéfacts muséologiques ainsi 
que des expositions nous a insufflé un nouvel élan. 

 
D’ailleurs j’en profite pour vous inviter tous à notre prochain après-midi d’histoire postale le 

7 avril prochain. Il nous fait toujours grand plaisir de rencontrer les membres, de discuter et d’é-
changer des pièces.          

 
           Jacques 
 
  

 Mot du président 

« Postalia 2001 » 

 
 La réunion annuelle des collectionneurs de cartes postales, d’histoire postale et de do-
cuments et livres anciens, appelé autrefois « La foire du vieux papier » revivra cette année 
sous le nom de « Postalia 2001 ». 
 
 La Société d’histoire postale du Québec s’est associée avec le Club des cartophiles 
québécois afin d’organiser ce grand rendez-vous des collectionneurs  le 5 mai 2001 au Centre 
d’interprétation et de documentation situé au 815 ave Joffre, Québec. L’entrée sera de $3.  

 
Auparavant vous êtes tous invités à notre prochain après-midi d’histoire postale le 7 

avril de 13 h à 16 h, au Centre d’interprétation et de documentation. Profitez-en pour admi-
rer notre nouvel exposition d’histoire postale et de documents anciens inédits provenant de la 
collection Faucher-Poitras. 
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Société d’histoire postale 

du Canada 

La Société d’histoire postale du Canada publie trimestriellement une revue re-
connue au niveau national, organise des colloques et conférences et s’implique dans dif-
férentes 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 CA-

PEX 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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Christiane Faucher et Jacques Poitras 
 
(Cet article, le deuxième de la série, re-

prend pour l’essentiel le texte d’une conférence 
présentée par Jacques Poitras à l’Académie 
québécoise de Philatélie.) 

 
 

8– Garneau (1862-1931) 
 

Le bureau de 
poste de Ste-
Perpétue, comté 
de L’Islet est si-
tué à l’intérieur à 
environ 15 kilo-
mètres de St-Jean
-Port-Joli. Le dé-
veloppement de 
cette région du 
pays se fit d’a-
bord essentielle-
ment le long du 
fleuve, mais l’ac-
croissement de 
population, au 
milieu du XIXe 

siècle, fit qu’on chercha à mettre en valeur les 
terres situées dans l’arrière-pays. 

 
En 1852, le seigneur de l’Islet était le 

grand écrivain Philippe Aubert de Gaspé, au-
teur des Anciens Canadiens.  Il fit donc ouvrir 
le   chemin Elgin (nommé ainsi en l’honneur de 
Lord Elgin, gouverneur du Canada-Uni de 1847 
à 1854). Partisan du gouvernement responsable, 
Lord Elgin reconnut le ministère Baldwin-
Lafontaine, détenteur de la majorité à la cham-
bre. 

 

Noms d�’autrefois (suite) 

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

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 fran-
çais ou inversement. Par 
exemple « Île Verte » et 
« Green Island » ou 
« Three Rivers » et « Trois-
Rivières »; 

B) Modification de l’orthogra-
phe d’un mot: Ainsi 
« Rimousky » devint 
« Rimouski » et on retrou-
ve 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 exem-
ple « 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 der-
nier type de modification est en soi le plus 
intéressant puisqu’il résulte presque tou-
jours d’une motivation politique ou cultu-
relle.  

F.X. Garneau (1809-1866), 
 fut considéré comme l’histo-

rien national du Canada 
français 
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Philippe-Aubert de Gaspé donna son 
nom au premier village (St-Aubert) situé sur le 
long de la nouvelle route. À la hauteur de Ste-
Perpétue, il créa les cantons de Garneau et de 
Lafontaine, honorant ainsi deux Canadiens-
français célèbres de cette époque.  

Le bureau de poste fut donc ouvert 
sous le nom de notre grand historien national 
et ce, du vivant même de F.X. Garneau qui 
mourut en 1866. Il s’agissait d’un très petit 
bureau: au début on n’y vendait que pour envi-
ron $2 de timbres par année! (Cf. Ste-
Perpétue, Album-souvenir, 1869-1969). Notez 
qu’en 1865, le maître de poste (probablement 
André Lemelin) ne savait pas orthographier 
correctement le nom de son bureau de poste! 

Le bureau de poste prit en 1931 le nom 
de Ste-Perpétue-de-L’Islet, ce qui était déjà le 
nom de la paroisse ainsi que du village à la fin 
du XIXe siècle. Quant à Perpétue, il s’agit d’u-
ne martyre chrétienne du troisième siècle. 

 
9– Industry (1833-1863) 

 
La ville de Joliette doit son nom à son 

fondateur Barthélemy Joliette. Né en 1789, 
Joliette est le descendant du célèbre explora-
teur Louis Jolliet qui découvrit le Mississipi. 

En 1822 il 
abandonna sa 
profession de 
notaire pour 
s’occuper à 
plein temps de 
sa seigneurie de 
Lavaltrie. Il 
construisit un 
moulin sur la 
rivière l’As-
somption afin 
d’exporter le 
bois en Angle-
terre et dut 
bientôt faire 
construire un 

village afin de rapprocher les ouvriers de leur 
lieu de travail. Il baptisa le village 
« L’Industrie » ce qui nous en dit long sur les 
idées progressistes de Joliette. Il est remarqua-
ble que les autorités religieuses furent d’abord 
méfiantes envers ce projet et que la paroisse ne 
fut érigée canoniquement qu’en 1843. 

 
Entre temps le bureau de poste fut créé 

dès 1833 sous le vocable anglais 
d’»Industry ». Le premier maître de poste fut 
Peter Charles Loedel qui remplit cette fonc-
tion jusqu’en 1854. 

 
 

T P M                 

LA BOUTIQUE DU TIMBRE POSTE ET DE LA MONNAIE 
ENR. 

 

AUSSI CARTES DE COLLECTION, TÉLÉPHONIQUES ET 
« COMICS » AMÉRICAINS 

ID7F1H=HJ2412 
H ?KE HC8 L0HKMFD2H9M26GH,2HNO-H
HPPQRH<'6M0HS F# 2MH>6T52DHU VE HWCPH

?TMXHYZV[\HPQZ@][̂ ZH 9F_XHYZV[\HPQZ@̀ `̂ QHHHHHHHHHHH
2@# F%MXHD'MM2D1%'4a +%,T'1G'40DFHH

KG'&0Hb2F4@K%2GG2H;F# -'4HH

Cette enveloppe de 1865 nous montre le seul 
exemplaire connu de  la marque manuscrite 

« Garnau »  

Barthélemy Joliette (1789-
1850). Il fut un des premiers 

industriels québécois.  
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C’est lors de l’incorporation de la ville 
en 1863 qu’on changea le nom pour Joliette 
afin d’honorer le fondateur de la paroisse.  

 

10- La Beauce (1831-1902) 
 

La paroisse de Ste-Marie de Beauce a été 
fondée dès 1745. Elle fut appelée « Ste-Marie-de-
la-Nouvelle-Beauce  » en l’honneur de Marie-
Claire Fleury de la Gorgendière épouse du pre-
mier seigneur Thomas-Jacques Taschereau.  La 
« Nouvelle-Beauce» fait évidemment référence à 
une province de France qui était le lieu de prove-
nance de plusieurs habitants de Ste-Marie. Le bu-
reau de poste fut créé dès 1831 et il fut ouvert sous 
le nom de « La Beauce » sans doute à cause de la 
longueur du nom officiel de la paroisse. On imagi-
ne en effet assez mal une marque postale circulaire 

«Ste-Marie-de-la-Nouvelle-Beauce  L.C. »! D’ail-
leurs en 1845, lors de l’érection de la municipalité, 
on retint un nom plus court soit «Ste-Marie-de-la-
Beauce  ».  Le bureau de poste prit le nom de la 
paroisse en 1902 de sorte qu’on peut retrouver des 
marques postales « La Beauce » sur une longue 
période. Trois marteaux différents, en plus des 
marques manuscrites des maîtres de poste ont été 
recensés avant la Confédération.  

Ces deux plis nous font voir la première mar-
que postale de Joliette, soit la marque à dou-

ble cercle « Industry L.C. ». Notez que celui du 
bas porte en plus la signature de P.C. Loedel 
qui fut le premier maître de poste de Joliette. 

Ce pli de 1835 est l’un des plus anciens prove-
nant du bureau de poste de Ste-Marie. La mar-
que à double cercle « La Beauce L.C. » est très 
rare. Notez la signature de A.C.Taschereau qui 

fut le second maître de poste de Ste-Marie 

Ce pli de 1847 porte la marque manuscrite 
« La Beauce » à l’arrière. Notez l’adresse 
écrite au son:  « St Maris Lenovel Bose »! 
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11– Mount Johnson (1845-1923) 

 
Il s’agit d’un bureau de poste du comté 

d’Iberville. H.Magnan ( Dictionnaire Histori-
que et Géographique, op.cit)  raconte que la 
paroisse qui s’appelait primitivement « St-
Raymond-Nonnat » fut appelée « St-Grégoire-
le-Grand » lors de l’érection canonique en 
1845. Quant au bureau de poste, on l’appela 
« Mount Johnson » en l’honneur de Sir John 
Johnson qui avait été propriétaire de la sei-
gneurie du Monnoir avant la création de la pa-

roisse.   
 
Johnson se fit 
d’abord connaî-
tre dans la ré-
pression du sou-
lèvement de 
Pontiac en 1765, 
c’est alors qu’il 
fut fait chevalier. 
Pendant la guer-
re d’indépendan-
ce américaine, il 
tenta d’organi-
ser des troupes 
de colons et 
d’indiens mo-
hawks afin de 
combattre les 
insurgés. Il se 

réfugia alors au Canada et continua d’organi-
ser des raids contre le insurgés à partir du Ca-
nada. Installé définitivement au Canada après 
la guerre, Johnson occupa plusieurs fonctions 
officielles. Il fut en outre le fondateur de Corn-
wall en Ontario. D’ailleurs Cornwall s’appela 
au tout début « New Johnston ».   

 
En 1923, à la demande des citoyens, le 

nom anglais du bureau de poste fut abandonné 
et on lui préféra celui de « Mont St-Grégoire ». 

 
12– Murray Bay (1832-1914) 

 
La Malbaie est situé à près de 150 kilo-

mètres à l’est de Québec. Elle doit son nom à 
un séjour qu’y fit Champlain en 1608; y tou-
vant un mauvais ancrage pour ses navires, il 
appela la baie « Male-Baie », signifiant par là 
que la baie était mauvaise.  La seigneurie date 
de 1672. À la chute du régime français, la sei-
gneurie fut divisée en deux et le gouverneur 
Murray la concéda à des officiers de l’armée 
victorieuse de Wolfe: John Nairn et Malcolm 
Fraser.  

 
Nairn et Fraser qui étaient tous deux 

Écossais, tout comme Murray, voulurent ren-
dre témoignage à leur bienfaiteur en appelant 
leurs seigneuries respectivement « Murray 
Bay  » et « Mount Murray » .  

 
James Murray s’était distingué dans le 

siège de Louisbourg en 1758 et lors de la ba-
taille des plaines d’Abraham. Après la mort de 
Wolfe, il obtint le commandement de la place 
forte de Québec et résista à tous les efforts en 
vue de sa reconquête par les Français. À la sui-

Sir John Johnson (1742-
1830). Leader des Loyalistes, 
il dut se réfugier au Canada 
à la fin de la guerre d’Indé-

pendance. 

La premier marteau postal « Mount Johnson 
L.C » fut utilisé  dès l’ouverture de ce bureau 
de poste en 1845. Il eut un long usage comme 

en fait foi cette enveloppe de 1873. 
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te du traité de Paris, il devint gouverneur civil 
du Canada. Cependant ses efforts afin de pro-
téger les Canadiens lui valurent l’inimitié des 
marchands anglais et il fut rappelé à Londres 
en 1766.  

 
Le bureau de poste de Murray Bay fut 

créé lors de l’extension du service postal sur la 
rive nord à l’est de Québec en 1832 ( création 
de bureaux de poste à Murray Bay, aux Ébou-
lements, à Baie St-Paul et à Château-Richer). 
Il semble que le lieu ait eu deux noms: un pour 
les Français (La Malbaie) et un autre pour les 

Anglais (Murray Bay) pendant plus de cent 
ans. À la fin le nom préféré par la majorité 
l’emporta et le bureau de poste fut définitive-
ment  baptisé La Malbaie en 1914. 

 

James Murray (1721-1794) 
Il fut le premier véritable gouverneur anglais 

du Canada et octroya à ses compatriotes 
Nairn et Fraser des seigneuries dans la région 

de la Malbaie. 

Ces deux plis nous montrent la première marque 
postale de Murray Bay. Le premier est signé par 
C.A. Gauvreau qui fut maître de poste en 1833-
34. À cette époque les maîtres de poste avaient 

droit à la franchise postale, ce qui était privilège 
important étant donné les tarifs exorbitants. Le 
second pli est chargé 1/7 (i.e 21 deniers ou 42 

cents ) soit le tarif pour 3 feuilles sur une distan-
ce allant de 60 à 100 milles. 
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Jean-Claude Lafleur (AQEP)  
 
Cet article est constitué d’extraits de 

la conférence (Les Allan sur mer sur terre et 
sur glace) donnée par le Père Lafleur pour 
l’AQEP. 

Dans le monde de la philatélie et tout 
particulièrement en histoire postale les Allan 
nous sont connus par les plis que leurs navi-
res ont transportés à travers les océans. Ce-
pendant, au-delà des ces plis, il y a eu la fa-
mille, le chemin qu’elle a parcouru pour se 
démarquer dans l’histoire maritime. 

L’Histoire des Allan sur mer, c’est 
bien sûr philatéliquement leur rôle au sein de 
la poste maritime mais c’est aussi le chemine-
ment de leurs compagnies.  Parmi tous les 
Allan, on retrouve trois générations où trois 
figures prédominent: Alexander, le père, 
Hugh, le fils et Montagu, le petit-fils. 

 
Le père 

 
Il y eut d’abord Alexander né en 

Écosse en 1780 qui fut constructeur et pro-
priétaire de bateaux. En 1819, il fit son pre-
mier voyage au Canada sur son navire, un 
brigantin de 169 tonneaux appelé Jean. Il son-
geait à établir une succursale au Canada et 
fonda ses espoirs sur Hugh, le deuxième de 
ses cinq fils. En 1826, il partit avec lui pour 
Montréal à bord du Favori. Pendant le voya-
ge, Hugh rencontra un commerçant de céréa-
les, William Kerr qui le pris à son service. Il 
n’y resta que quelques années jusqu’en 1830 
car il ne s’y plaisait pas. Il retourna alors  en 
Écosse dans sa famille . 

 
 

 
Le fils le début de la compagnie 

 
Le 5 avril 1831, il repart pour Mon-

tréal sur le Canada, un vaisseau de 330 ton-
neaux nouvellement bâti par son père. Il  y 
rencontre James Millar qui l’engage dans la 
Millar, Parlane et compagnie, l’une des plus 
importantes entreprises d’importations et de 
vente en gros de tissus fins et d’article de 
luxe et d’exportation de bois, de farine et de 
cendre. Cette compagnie oeuvrait aussi dans 
la construction et l’administration de navires 
et dans l’achat de  grain et autres céréales. 
Hugh était chargé d’acheter le grain produit 
par les habitants ainsi que celui donné en cens 
et en rente aux seigneurs et en dîme aux prê-
tres. Pour les  année 1831 et 1832 Hugh expé-
dia 150,000 barils. 

En 1834 , James Millar lui proposa de 
devenir son  associé. La possibilité que Hugh 

Sir Hugh Allan, pionnier de la poste 
transatlantique 

Pli de 1818 envoyé au bureau de Montréal de 
la compagnie « Millar & Parlane ». Il s’agis-
sait d’une des plus grandes sociétés de com-

merce au Canada.  
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avait d’accéder à des capitaux par sa famille 
n’était sûrement pas étrangère à cette offre. Il  
accepte et la compagnie devient la Millar, 
Edmonstone et Allan. Monsieur Millar avait 
vu juste car Hugh avec l’aide de son père et 
sous son influence transformera rapidement 
l’entreprise en compagnie de transport mariti-
me et contribuera grandement à son expan-
sion. Un premier navire, le Thistle, un 3 mats 
de 214 tonneaux puis plusieurs autres cons-
truits à Montréal par Merrit dont l’Alliance, 
des longs-courriers comme le Gypsy, la Blon-
de et la Brunette, tous ces bateaux firent que 
les affaires de la compagnie augmentèrent 
considérablement. 

En avril 1837, les premiers bateaux 
propulsés à la vapeur traversent l’Atlantique. 
Hugh doit se rendre de nouveau en Angleter-
re pour la compagnie. Il veut pour l’occasion 
monter à bord d’un de ces bateaux pour en 
faire l’expérience. Mais avant il doit obtenir 
la permission de quitter le Canada. En effet il 
fait partie du cinquième bataillon formé pour 
faire face à la rébellion des patriotes. Il l’ob-
tient et part de New York. le 14 décembre sur 
le Liverpool. Il revient en 1838 mais au mois 
d’août , monsieur James Millar décédait. 
Messieurs Edmonstone et Allan décidèrent 
alors de poursuivre seuls l’industrie qui  de-
vint la Compagnie Edmonstone et Allan. Cet-

te compagnie dans les années à venir, s’effor-
cera de répondre aux divers besoins de la 
construction maritime comme l’utilisation  de 
nouveaux matériaux dont le fer et de  nou-
veau moyen de propulsion, l’hélice.  

Cependant les troubles reliés à la ré-
bellion avaient repris en 1839. Hugh dut don-
ner de son temps à son service militaire, Il 
assistera à l’attaque de St-Eustache mais sans 
combattre. La même année, son frère Andrew 
agé de 16 ans entre au service  la compa-
gnie.En 1844, Hugh épouse Mathilda Caroli-
ne Smith, fille d’une grand marchand mon-
tréalais de nouveauté. Elle lui donnera 13 en-
fants dont Hugh Andrew Montagu qui hérite-
ra de la vocation maritime. En 1846, Andrew 
devient associé de la compagnie. Cette der-
nière prend de plus en plus d’expansion avec 
un accent mis sur les voyages commerciaux à  
travers l’Atlantique. 

Le courrier maritime 
Un évènement politique viendra aigui-

ser l’appétit des affaires des Allan. En effet, 
dans un Acte de 1849, le gouvernement bri-
tannique accordait pleine autonomie aux pro-
vinces canadiennes sur les services postaux; 
cependant l’Acte ne devint effectif qu’en 
avril 1851 quand les dites provinces eurent 
leurs premiers timbres à tarifs uniformes. Les 
autorités canadiennes créèrent alors leur pro-
pre service. Ils se tournèrent vers une compa-
gnie de Liverpool, La McKean, McLarty et 
Lamont pour un premier contrat. La ligne re-
çu comme nom la Compagnie Canadienne de 
Navigation à la vapeur– The Canadian Steam 
Navigation. 

Le courrier devait être transporté une 
fois par mois, l’hiver, entre la Grande-
Bretagne et Portland et toutes les deux semai-
nes, l’été, entre la Grande-Bretagne et Qué-
bec. Pour ce service la compagnie recevait 
24,000 livres par année dont  4,000 de la 
compagnie ferroviaire atlantique et 1,000 de 
la ville de Portland. Les bateaux devaient jau-

Pli de 1842. Les associés sont maintenant Mil-
lar, Edmonstone et Allen 
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ger au moins 1,200 tonneaux et être en mesu-
re de faire le trajet en est, en 13 jours et en 
ouest, en 14 jours. La compagnie n’avait pas 
de bateaux avec un tel tonnage à ce moment 
mais avait promis qu’elle en aurait un pour 
débuter en avril 1853, le Cléopatra, un 1,450 
tonneaux. Comme ce dernier n’était pas dis-
ponible, le premier voyage se fit plutôt avec 
le Genova, un 500 tonneaux que la compa-
gnie avait loué. La traversée dura 
une vingtaine de jours 

Le président de la chambre 
de commerce de Montréal, notre 
ami Hugh Allan protesta à propos 
de la taille du Genova qui ne ré-
pondait pas aux normes fixées. La 
compagnie répondit que le Geno-
va l’avait seulement dépanné en 
attendant les nouveaux navires en construc-
tion. Un autre vaisseau, loué également , le 
Lady Eglinton de 750 tonneaux fera 3 voya-
ges, suivi du Sarah Sands, de l’Ottawa et en-
fin du fameux Cléopatra en 1854 seulement. 
Elle loua même à la Edmonstone et Allan son 
Canadian qui fit un voyage, Les piètres per-
formances de la compagnie, ses traversées 
trop longues et ses retards fréquents amenè-
rent le gouvernement canadien à résilier le 
contrat en 1855; de plus les navires de cette 
compagnie avaient été réquisitionnés par le 
gouvernement britannique pour la guerre de 
Crimée. 

Pendant ce temps, Hugh préparait ses 
atouts. Avec ses quatre frères, William Dow 
le brasseur de bière, Georges Burns Symes, 
John Mackenzie, Robert Anderson et John  
Watkins, il forme la Montreal Ocean Steams-
hip Compagny avec un capital de 500,000 
livres. Il donne à contrat à William Denny et 
Frères de Dumbarton la construction de 2 va-
peurs de 1,760 tonneaux, le Canadian et l’In-
dian. Le Canadian fut lancé le 13 juillet 1854 
et fit son premier voyage en direction de Qué-
bec et de Montréal en septembre. Il fut ensui-

te loué par le gouvernement britannique pour 
la guerre de Crimée. Quant à l’Indian, il fut 
lancé le 19 décembre 1854 et partit pour la 
guerre. Cette année–là mourut le pè-
re,Alexander. 

En plus de préparer sa flotte, Hugh 
arrive à convaincre le gouvernement canadien 
de se servir des contrats postaux pour subven-
tionner des lignes régulières de bateaux à va-

peurs entre Montréal et l’An-
gleterre. Il fait bâtir d’autres 
bateaux  plus modernes à 
Clyde, en Écosse. Finale-
ment, la Allan Line , autre 
nom plus connu pour la 
Montreal Ocean Steamship 
Compagny a maintenant ses 
deux bateaux à vapeur le Ca-

nadian , l’Indian et deux autres le Nord-
Americain et l’Anglo-Saxon. La compagnie 
se sent d’attaque pour appliquer sur  le 
contrat de la poste tout en charmant ses amis 
conservateurs pour qu’ils appuient sa deman-
de et tout particulièrement George Étienne 
Cartier. 

La compagnie obtient effectivement le 
contrat en 1856 pour 10 ans avec l’obligation 
de transporter la poste chaque 2 semaines l’é-
té entre Québec et Liverpool et au mois, entre 
Portland et Liverpool, durant l’hiver. Les ba-
teaux quittaient Québec et Portland le samedi 
et Liverpool, le dimanche. Le contrat fut si-
gné par Hugh lui-même. 

Le confort et la rapidité du Nord-
Americain et de l’Anglo-Saxon n’ont pas tar-
dé à les rendre célèbres et populaires.  En 
avril 1853, le prix fixé pour l’envoi d’une let-
tre n’excédant pas 1/2 once était de 12 pence 
stg, le Canada en recevant 10 et la Grande 
Bretagne 2; puis en mars 1854, le prix fut 
coupé à   6 pence stg, en argent courant 7 1/2, 
5 pence pour le Canada et 1 pour la Grande-
Bretagne. Cependant l’année 1857 ne fut pas 
facile. Il y eut une baisse dans les affaires 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 14                             No 74—4e trimestre 

commerciales et comble de malheur, la com-
pagnie perdit le Canadian qui s’échoua acci-
dentellement le 1 juin en aval de Québec. La 
compagnie demanda l’aide du gouvernement 
pour prévenir une fermeture dramatique. Ce-
lui-ci doubla  ses subsides mais  demanda une 
augmentation de service. La compagnie ac-
cepta et en 1859 elle offrait un service hebdo-
madaire. Sa mise de fond atteignit 3,500,000.  

Entre 1857 et 1863, la compagnie per-

dit 6 navires. Elle demanda qu’on augmente 
le nombre de phares sur le St Laurent. Mais 
on reprocha  à  la compagnie la conduite ma-
ladroite ou imprudente de certains de ses ca-
pitaines. En 1863, au changement de gouver-
nement, le ministre des poste, avant de renou-
veler l’entente avec les Allan, les invita à la 
prudence en mer. En 1864, le nouveau contrat 
entra en vigueur et la compagnie poursuivit 
son service sans arrêt jusqu’en 1888. 

La fin 
Du vivant de Hugh, c’était lui l’âme 

dirigeante. Son frère Andrew dira de lui « 
qu’à chaque année, il avait plus de raisons de 
s’émerveiller de ses qualités d’homme d’af-
faires et de les admirer». Il faut ajouter qu’il 
soigna bien les fonctionnaires canadiens et 
britanniques.  Sous la gouverne de Hugh, le 

transport des immigrants devient une spécia-
lité de la compagnie que poursuivirent ses 
descendants. Les navires servirent aussi à 
transporter des 
troupes, du blé, 
des produits ma-
nufacturiers et 
bien d’autres 
c a r g a i s o n s . 
Hugh chercha à 
monopoliser le 
commerce sur le 
St-Laurent et se 
frotta notam-
ment à la puis-
sant famille 
Molson, Son ami 
H e c t o r – L o u i s 
L a n g e v i n 
dont il avait 
financé la 
c a m p a g n e , 
souscrivait à 
ses demandes 
de lois spé-
ciales ou de révocations de lois.  

En 1882, à la mort de Hugh son  fils , 
Hugh Andrew Montagu hérita de toutes ses 
parts dans la compagnie des Allan. Le frère 
de Hugh, Andrew gardera la direction de la 
société. Et ce fut sous sa houlette que la so-
ciété connaîtra une période de grands change-
ments. Pour rajeunir la flotte et avoir du capi-
tal neuf, en 1897, il dissout l’entreprise fami-
liale et crée une société par actions—La Al-
lan Line Steamship Compagny Limited dont 
le siège social se retrouva à Glasgow et dont 
il prit la présidence. À la mort d’Andrew sur-
venu le 27 juin 1901 à Montréal, Hugh An-
drew son fils lui succèdera .  Le dernier prési-
dent sera Hugh Andrew Montaigu, le fils de 
Hugh de 1909 à 1912 juste avant que la com-
pagnie ne soit vendue au Canadien Pacifique. 

Cette lettre de décembre 1863 fut envoyée en 
Angleterre sur le « Damascus », un des navi-
res de la flotte d’Allan. Le tarif simple était de 
6d sterling ou 12½c. Il s’agit donc ici du tarif 

quadruple. 

Affiche publiée vers 1875 et 
annonçant la ligne Allan. 
Notez que la compagnie 

s’annonce comme la « Allan 
Royal Mail Line ». 
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Jacques Nolet, (AQEP, AEP) 
 
 
Dans cet article, nous traiterons de 

l’utilisation qu’a faite le bureau de poste de 
Québec de la marque «changeling», une mar-
que caractéristique de ce bureau puisque huit 
bureaux québécois seulement l’ont utilisée. 

 
DÉVELOPPEMENT 
 
Après avoir réglé la question de l’ap-

pellation « changeling », nous en analyserons 
les principaux éléments et nous terminerons 
par son utilisation postale. Ce qui nous per-
mettra d’obtenir une vue d’ensemble signifi-
cative de l’emploi du «changeling» par le bu-
reau de poste de Québec, dans une toute pre-
mière communication qui l’analyse spécifi-
quement dans la littérature spécialisée en his-
toire postale québécoise. 

 
I — APPELLATION 
 
Comme nous avons traité sa désigna-

tion de long en large dans deux articles précé-
dents (voir la bibliographie), nous invitons les 
lecteurs à s’y référer pour en avoir une bonne 
idée. 

 
Nous optons pour le terme 

«changeling» créé par Frank W. Campbell, 
(F.W. Campbell,1958, p. 56) qui représente 
bien l’évolution qu’a connue cette oblitéra-
tion au cours de son utilisation dans la pro-
vince de Québec. En particulier au bureau de 
poste de Trois-Rivières, où l’usure rapide du 
marteau engendra trois types différents de 

cette marque postale. L’empreinte, au fil du 
temps, se modifia et changea (d’où le terme 
anglais «changeling»)et l’expression anglaise 
décrit parfaitement bien cette évolution. 

 
 
 
Nous aurions préféré utiliser un terme 

français pour la désignation de cette marque 
postale, mais l’expression anglaise corres-
pond davantage à la réalité. Voilà pourquoi 
nous avons finalement opté ici pour le terme 
anglais «changeling». 

 
 

Utilisation de la marque  
«Changeling» par le bureau de poste 

de Québec (1856-1864) 

Le bureau de poste de 
Québec 

 
Le bureau de poste de Québec fut 

le premier à s’ouvrir dans la vallée du Saint
-Laurent durant l’été de 1763 et à l’initiati-
ve de Hugh Finlay, le véritable créateur du 
système postal canadien, qui établit égale-
ment des succursales à Trois-Rivières et à 
Montréal.  

 
Le bureau de Québec se distingua 

par l’utilisation de nombreux types d’obli-
tération particuliers qui font aujourd’hui le 
bonheur des collectionneurs mais causent 
des maux de tête aux spécialistes de l’his-
toire postale. Mentionnons, par exemple, la 
marque Bishop (1774-1799), le Porte-
B i s h o p  ( 1 7 7 8 - 1 7 9 9 ) ,  l e s 
« r ec t i l i g n es»  (17 85 -1 818 ) ,  l e s 
«fleurons» (1804-1830), les «PAID», etc. 

 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 16                             No 74—4e trimestre 

 
II — ÉLÉMENTS ESSENTIELS 

 
Nous ne reprendrons pas ici les généra-

lités déjà évoquées sur cette marque postale 
dans nos articles précédents pour présenter les 
éléments essentiels du type «changeling» utili-
sé par le bureau de poste de Québec. Nous 
nous contenterons plutôt de fournir les infor-
mations spécifiques à l’empreinte du bureau de 
poste de Québec : description (A), marteau 
(B), types (C), durée d’utilisation (D), encres 
(E), dateur (F) et lettres dans le dateur (G).  

 
 A) Description 
 
Plusieurs éléments peu-
vent se rapporter à la 
description de cette em-
preinte postale issue du 
«changeling». Nous 
n’en retiendrons que 

deux pour le mo-
ment : l’identifica-
tion du contenu (1) 
et le dateur (2). 
Quant aux autres, 
nous les verrons 

ultérieurement. 
 
   (1) identification 
Parlons d’abord de l’identification du 

bureau utilisant cette empreinte : nom du bu-
reau et province d’origine. Le nom 
«QUEBEC» se trouve dans la partie supérieure 
de la frappe, tandis que l’acronyme de la pro-
vince «C.E.» est situé au bas de la frappe. Cet 
acronyme «C.E.» fut le plus souvent utilisé par 
les empreintes du type «changeling» em-
ployées par les bureaux de poste dans la pro-
vince de Québec, sauf pour deux bureaux 
(Montréal et Trois-Rivières) qui retiennent 
plutôt «L.C.». 

 

    
     (2) dateur 
Quant au dateur, il se retrouve dans la 

partie centrale du cachet. Il se compose du 
quantième (premier élément), du mois 
(deuxième élément) et de l’année (troisième 
élément). La disposition de ces éléments varie-
ra au fil des ans comme nous le verrons dans la 
troisième partie de cette communication . 

 
 B) Marteau 
 
De multiples éléments peuvent égale-

ment se rattacher au marteau oblitérateur : let-
trage (1) et dimensions (2) en particulier. Les 
autres éléments du marteau seront évoqués un 
peu plus loin. 

 
   (1) lettrage 
Selon Frank W. Campbell, le lettrage 

de ce marteau est formé de lettres appartenant 
à la catégorie dite «style romain» (F.W. Camp-
bell,1958, p. 1) ou composé de caractères 
droits avec empattement. Toutes les emprein-
tes québécoises appartenant au type 
«changeling» appartiennent à cette fonte. 

 
   (2) dimension 
La dimension de l’empreinte 

«changeling» utilisée par le bureau de poste de 
Québec est d’environ 34 mm, tout comme les 
sept autres frappes employées dans la provin-
ce. 

 
Il n’y aura pas de différence notable 

dans cette empreinte durant toute la durée d’u-
tilisation du «changeling» par le bureau de 
poste de Québec, à part évidemment la dispo-
sition des éléments du dateur. C’est une autre 
question que nous aborderons un peu plus loin 
dans cet article. 

 
Il en résulte donc l’une des plus gran-

des marques circulaires utilisées à Québec par-
mi toutes les frappes postales générales ou spé-

La marque 
« changeling » de Qué-
bec, (tiré de F.Jarrett, 

1975, p. 425) 
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cifiques de ce bureau de poste, à partir des an-
nées 1774-1775. 

 
 C) Types 
 
À cause de l’usure rapide du marteau, 

plusieurs variantes notables apparurent et les 
marques produites seront «souvent mal ve-
nues» (G. Teyssier & M. Beaupré, 1998, p. 7). 

 
Bien qu’apparaissent au fil des ans des 

modifications dans l’empreinte «changeling» 
de Québec, nous ne croyons pas utile de classi-
fier les marques postales de ce type en plu-
sieurs sous-types comme nous l’avons fait 
pour le bureau de poste de Trois-Rivières. 

 
Il n’y aura donc qu’un seul type dans la 

marque postale «changeling» utilisée par le 
bureau de poste de Québec, avec cependant 
quelques variantes somme toute assez mineu-
res dans le cas présent (tant dans le cercle que 
dans la forme des caractères d’imprimerie). 

 
 D) Durée d’utilisation 
 
D’après les spécialistes d’histoire pos-

tale canadienne, le bureau de poste de Québec 
reçut en 1856 une empreinte du type 
«changeling» (Jacques Charron, 1970, p. 7).  

 
Son emploi à cet endroit se poursuivra 

jusqu’en 1864 (F.W. Campbell, 1958, p. 43). 
Nous verrons ultérieurement jusqu’à quel mois 
nous pouvons raisonnablement en préciser la 
cessation. 

 
Cet usage d’environ huit ans et demi 

constitue le plus long laps de temps après la 
durée record de l’emploi du «changeling» par 
le bureau de poste de Trois-Rivières, qui s’éta-
blit à dix ans environ. 

 
 E) Encres 
Selon les spécialistes cités précédem-

ment, seule l’encre rouge a été utilisée par le 
bureau de poste de Québec pour apposer cette 
empreinte sur le courrier reçu dans cette ville. 
Mais nous pos-
sédons dans no-
tre collection 
une frappe en 
n o i r  d u 
«changeling» de 
Québec et Jac-
ques Poitras 
nous a fourni 
récemment une 
autre missive qui 
présente cette 
empreinte en 
noir, ce qui nous 
oblige à ajouter 
l’encre noire 
dans son utilisa-
tion postale à 
Québec. 

 
D e u x 

couleurs d’encre ont donc été utilisées à Qué-
bec pour frapper cette empreinte sur le cour-
rier : rouge et noire. Telle est la première dé-
couverte importante dérivant de notre analyse 
de la marque postale «changeling» utilisée par 
le bureau de poste de Québec. 

 
Jacques Poitras a émis une hypothèse 

séduisante relativement à l’utilisation de l’en-
cre noire quand il a appris qu’elle avait été uti-
lisée à Québec pour les empreintes du type 
«changeling» : les postiers s’en servaient pro-
bablement pour l’apposer en tant que marque 
de réception, ce qui expliquerait son assez 
grande rareté ! 

 
Nous aurions été enclin à le croire, 

lorsque nous n’avions qu’un seul pli présentant 
cette empreinte à l’encre noire. Mais notre ami 
québécois nous en a montré plus tard deux au-
tres qui comportent le «changeling» de Québec 

Marque « changeling » de 
Québec frappée en noir, jan-

vier 1856 (coll. Faucher-
Poitras) 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 18                             No 74—4e trimestre 

en tant que marque de réception  qui étaient de 
couleur... rouge ! 

 
D’autre part la missive qui date du 18 

janvier 1856 a été frappée à l’encre noire, tan-
dis que par la suite ce fut exclusivement en 
rouge 

 
Tout cela pour dire que nous ne pou-

vons établir une pratique cohérente dans l’uti-
lisation des encres par le bureau de poste de 
Québec. Si quelqu’un a une explication plus 
satisfaisante, nous serons fort heureux de la 
connaître. 

 
La seule donnée évidente relativement 

à l’encre employée par le bureau de poste de 
Québec pour apposer le «changeling», c’est 
qu’il y a une très grand quantité d’empreintes 
frappées au moyen d’une encre de couleur rou-
ge tandis qu’une petite quantité seulement 
l’ont été à l’encre noire. 

 
 F) Dateur 
 
La différence observée dans la disposi-

tion des éléments du dateur dans cette marque 
nous conduit à en établir deux formes distinc-
tes, ce qui sera une autre caractéristique parti-
culière du bureau de poste de Québec dans son 
utilisation de la marque postale du 
«changeling». 

 
   (1) première forme 

(1856-1858) 
La forme initiale date de l’introduction 

du «changeling» au bureau de poste de Qué-
bec, c’est-à-dire en 1856 (F.W. Campbell, 
1958, p. 43) et elle durera au moins jusqu’en 
1858. 

 
L’année 1857 vit l’utilisation combinée 

des deux formes, avec un ordre chronologique 
tout à fait invraisemblable. En mars ce fut la 
deuxième forme; on revient ensuite à la pre-

mière forme en juillet avant de l’abandonner 
complètement en no-
vembre suivant. Cette 
situation s’expliquerait 
probablement en fonc-
tion de l’humeur des 
commis en service à ce 
bureau de poste ! 

 
La disposi-

tion caractéristique 
de la première for-
me du dateur inséré 
dans cette marque 
postale du «changeling» est la suivante : 
«quantième» formé par un ou deux chiffres 
(première ligne), «mois» avec les trois premiè-
res lettres de sa désignation anglaise 
(deuxième ligne) et «année» comprenant les 
quatre chiffres habituels (troisième ligne). 

 
L’illustration de la page précédente en 

présente un dessin qui montre la première for-
me du dateur contenu dans ce type de marque 
postale du «changeling» utilisée à Québec. 

 
   (2) deuxième forme 

(1857-1864) 
La seconde for-

me se présente dans un 
ordre légèrement diffé-
rent de la précédente, 
en ce sens qu’il y a in-
version du quantième 
et du mois. 

 
N o u s 

voyons d’abord, 
sur la première li-
gne du dateur, le 
«mois» et ensuite, sur la deuxième ligne, le 
«quantième». Quant à l’année, elle sera com-
me toujours vue sur la troisième ligne dans le 
dateur. 

 

La première forme du 
marqueur utilisée en 

1857 

La seconde forme du 
marqueur utilisée aussi 

en 1857 
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Cette présentation des 
éléments du dateur durera 
sept ans, soit jusqu’à la 
d i s p a r i t i o n  d u 
«changeling» au bureau 
de poste de Québec, pro-
bablement au cours de 
l’année 1864. 

 
On peut très bien 
voir la deuxième 
forme du dateur, 
qui fut la plus em-

ployée par ce bureau de poste québécois, grâce 
à l’illustration qui en présente un magnifique 
dessin sûrement tiré d’une missive connue de 
Winthrop S. Boggs. 

 
   (3) conclusion 
Il y a donc eu, pour le bureau de poste 

de Québec, du moins en ce qui a trait à la mar-
que «changeling», deux formes d’utilisation du 
dateur. Et pendant au moins deux ans (1857-
1858), il y a eu emploi simultané de ces deux 
formes distinctes dans le dateur inséré au cen-
tre de la frappe. Voilà une autre singularité en 
ce qui concerne le bureau de poste de Québec 
dans son utilisation du «changeling». 

 
 G) Lettres dans le dateur 
 
À partir des plis revêtus de l’empreinte 

du «changeling» ou à défaut de dessins repré-
sentant cette marque postale, nous croyions 
qu’il n’y avait eu, jusqu’à présent, que cinq 

bureaux québécois (Montréal, Saint-
Hyacinthe, Saint-Jean, Ste-Scholastique et 
Trois-Rivières) à posséder des lettres spéciales 
(A, B, C ou D) insérées dans le dateur.  

Rappelons brièvement l’utilité de ces 
quatre lettres : «A» indiquait une missive trai-
tée durant le premier quart de travail (de mi-
nuit à 6h00). La seconde, «B», se rapportait au 
deuxième quart de travail (de 6h00 à midi). La 
troisième, «C», précisait un traitement durant 
l’après-midi (de midi à 18h00). Enfin, la qua-
trième et dernière lettre, «D», concluait la jour-
née de travail (de 18h00 à minuit). 

 
Pour tout bureau de poste présentant 

dans son empreinte une lettre particulière, nous 
sommes porté à émettre l’hypothèse qu’il de-
vait employer les trois autres lettres également. 
Les cas des bureaux de poste de Trois-Rivières 
(collection personnelle) et de Saint-Hyacinthe 
(collection d’André Giguère) le prouvent par-
faitement bien par les plis appartenant à ces 
collections privées. Cette situation devrait 

Splendide illustration de 
la seconde forme du da-

teur tiré du livre de 
Boggs 

Quelques marques « changeling » du Québec 
avec lettres dans le dateur. (Dessin de 

F.Brisse pour celles du haut et celles du bas 
tirées de J.Charron,1970). 
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s’appliquer logiquement au bureau de poste 
de Québec dans son utilisation du 
«changeling» si l’on trouve des empreintes 
avec une lettre spécifique. 

 
Des découvertes faites en mars 2000 

( voir illustration p. 17) obligent à ajouter le 
bureau de poste de Québec à cette liste res-
treinte des bureaux ayant eu, dans la partie 
supérieure du dateur, une lettre particulière : 
missives du 18 janvier 1856 et 2 décembre 
1856. 

   
  (1) première 
La première missive, en date du 18 

janvier 1856, présente la lettre 
«D» (illustration p. 17), ce qui indique que 
ce pli a été reçu durant la soirée à Québec et 
que le bureau de poste l’a traité dans le der-
nier quart de travail (de 18h00 à minuit). Il 
s’agit d’un cachet de réception, puisqu’il est 
situé au verso. 

 

  (2) deuxième 
La seconde frappe, en date du 2 dé-

cembre 1856, montre la lettre «B», précisant 
que la poste de Québec a traité cette missive 
durant la matinée (de 06h00 à midi), en lui 
apposant un cachet d’origine au moyen d’u-

Lettre « B » dans la marque « changeling » de 
Québec (collection de l’auteur) 
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ne encre rouge. 
 
     
  (3) conclusion 
Il ne reste plus maintenant qu’à retracer 

des missives revêtues du «changeling» de 
Québec comportant les lettres «A» et «C» pour 
voir se confirmer entièrement l’hypothèse que 
nous venons tout juste de formuler, à savoir 
que toutes les lettres au nombre de quatre ont 
fait normalement partie de l’empreinte du 
«changeling» apposée par ce bureau de poste. 

 
 
N.D.L.R. 

 
En  rech erchan t  des  marq ues 

« changeling » de notre collection afin de les re-
produire, j’ai trouvé par hasard la lettre « C » 
dans la marque de Québec, confirmant en cela la 
prédiction de Jacques. Comme la rédaction de son 
article était terminée et que les délais d’impression 
étaient fort courts,  nous avons convenu, après en 
avoir discuté avec l’auteur, de vous présenter en 
annexe à son article  l’illustration de la lettre « C » 
sur le changeling de Québec. 

    Jacques Poitras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Christiane Faucher & Jacques Poitras 
Il s’agit d’une lettre provenant de l’agent 

des Terres pour la région de Hull et adressée à 
W.B.Felton, alors ministre responsable des Terres 
de la Couronne.  

 
Au départ de Hull, le pli reçut une marque 

à double cercle brisé (du type 2 de Campbell) datée 
de Hull du 13 juillet 1829. Il s’agit en fait d’une 
des toutes premières lettres portant cette marque. 
Le maître de poste de Hull inscrivit aussi « Paid 
1N2 » à la main soit le tarif pour une feuille 301 et 
400 milles, la distance Hull-Québec étant de 303 
milles. 

Felton ayant quitté Québec, le commis fit 
suivre le pli vers Montréal, il ratura le tarif inscrit à 
Hull et accola deux marques, soit un fleuron daté 
du 18 juillet 1829 et une marque « Quebec Paid ». 
Il écrivit le tarif à la main soit 9dcy (tarif entre 101 
et 200 milles). 

 
Entre-temps Felton avait quitté Montréal 

pour Trois-Rivières! À Montréal on annula la mar-
que de tarification de Québec et on fit suivre à nou-
veau, en apposant un tampon du type américain de 
Montréal daté du 22 juillet 1829 et une charge de 
7dcy (distance entre 61 et 100 milles) à percevoir 
par Felton . Le pli rejoignit enfin son destinataire! 

(La suite de cet article paraîtra dans notre pro-
chain numéro) 

Il s’agit d’une marque de réception  en noir 
datée du 19 janvier 1857, donc environ un mois 

après la dernière date recensée par Jacques. 

Un beau pli de 
notre collection 
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Lettres sous le Régime français et premières 
marques postales du Bas-Canada, par Guy des 
Rivières, 1989, 242 pages, Couverture souple 
avec spirale.     25$ 
 

Histoire 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$ 
 

Quebec Postmarks: The Double Circles, 
(Collection Anatole Walker), 1996, 63 pages, 
Couverture souple avec spirale.       19$ 
 

La première route postale du Canada 1763-
1851, par Guy des Rivières, 1981, 43 pages, 
Couverture souple brochée.   25$ 
 

Initiation aux marques postales du Québec, 
par Grégoire Teyssier et Marc Beaupré, 1998, 
72 pages. Couverture souple brochée.  15$ 
 

Marques du Québec, Période 1876-1907, par 
Michel Gagné, 1990, 165 pages, Couverture 
souple avec spirale.      24$ 
 

Les oblitérations circulaires des bureaux de 
poste du Québec, Période 1979-1989, par 
Claude Gignac et Fabien Bolduc, 1989, 133 
pages, Couverture souple avec spirale.  24$ 
 

Les « MOTO » du Québec, par Anatole Wal-
ker, 1991, 107 pages. Couverture souple avec 
spirale.       18$ 
 

Les numéros administratifs et les « MOON » 
du Québec, par Anatole Walker, 1991, 126 pa-
ges. Couverture souple avec spirale.  21$ 
 

Le Comté de Beauharnois, par Anatole Wal-
ker, 1991, 90 pages.            18$ 

Les « POCON » du Québec d’après les Ca-
hiers d’épreuves, par Anatole Walker, 1991, 
51 pages. Couverture souple avec spirale.  16$ 
 

Marques postales du Québec: Recensement 
1986, par M. Beaupré, F.Bolduc & C.Gignac, 
1999, 82 pages.          15$ 
 

Les bureaux de poste du Québec, par Anatole 
Walker avec la participation de Ferdinand Bé-
langer, 1995, 291 pages. Couverture souple 
avec spirale.         39$ 
 

L’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole 
Walker, 113 pages. Couverture souple avec 
spirale.            18$ 
 

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

Côte-Nord et Nouveau-Québec, par Anatole 
Walker,  146 pages. Couverture souple avec 
spirale.          21$ 
 

Le Centre-Nord du Québec, par Anatole Wal-
ker,  130 pages. Couverture souple avec spira-
le.           20$ 
 

Le Nord-Ouest du Québec, par Anatole Wal-
ker,  163 pages. Couverture souple avec spira-
le.           24$ 
 

Les Voisins des Cantons, par Anatole Walker,  
111 pages. Couverture souple avec spirale. 19$ 
 

Le Sud-Ouest du Québec, par Anatole Wal-
ker,  130 pages. Couverture souple avec spira-
le.        20$ 
 

Canadian Manuscript Town Postmarks, par 
D.Handelman & J.Poitras, 1999, 24 pages . 5$ 

Publications de la S.H.P.Q. 
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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=dc 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=dc 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 - 
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Centre d�’interprétation et de 
documentation 

 

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 collection-
neurs 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: 
 
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 

Lundi Fermé 

Mardi 13h30 à 21h00 

Mercredi 13h30 à 16h30 

Jeudi Fermé 

Vendredi 13h30 à 16h30 

Samedi 13h00 à 16h30 
(1er samedi du mois) 

Dimanche Fermé 

Heures d�’ouverture 


