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Mot du président
C’est déjà l’automne! L’année commence pour notre Société. Le centre d’interprétation est
de nouveau réouvert. Les expositions et les samedis de l’histoire postale recommencent.
Je dois spécialement remercier les membres qui ont contribué à la revue par des articles. Notre ami Michel Gagné nous a fait parvenir une étude fort intéressante sur le bureau de poste de Vauvert. De plus nous allons continuer notre série sur les villes qui ont changé de nom. Je demande aux
membres de nous faire parvenir des articles. Comprenez que c’est seulement grâce à votre collaboration que nous pourrons produire une revue intéressante.

Au mois de novembre , il y aura au centre d’interprétation deux conférences données dans le
cadre des activités de l’Académie québécoise de philatélie par Claude Gignac et par moi-même…
Je traiterai en particulier de l’histoire des tarifs postaux avant la Confédération… Tous sont les
bienvenus.
Je me joins à Christiane pour vous souhaiter une bonne
année en histoire postale. Christiane, cette fois encore, tient beaucoup à ce que j’écrive que de la
Fédération de philatélie m’a remis une médaille en or et que Roland a eu une plaque pour son travail de bénévole. Comme je ne puis rien lui refuser…
Jacques

Les nouvelles
Le prochain samedi d’histoire postale aura lieu le 13 octobre de 10 h à 16 h. 30 . Le
3 novembre au Centre d’interprétation, nous fêterons le 10e anniversaire du club des cartophiles québécois.
Le 10 novembre vous êtes invités au samedi d’histoire postale et le 17 novembre ,
réunion de l’Académie québécoise de philatélie avec conférences au début de l’après-midi
sur des sujets d’histoire postale. Jacques Poitras nous entretiendra de l’évolution des tarifs
postaux et Claude Gignac présentera le résultat de ses recherches sur les marques « duplex ».
Si vous êtes intéressés contacter Roland Arsenault. Pour plus d’informations concernant le
centre d’interprétation voir la dernière page de la revue.
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*
Devenez membre de la
*
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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Vauvert, Lac St-Jean
Par Michel Gagné,
L'histoire du bureau de poste de Vauvert
ne peut être considérée comme exhaustive mais
elle est tout de même intéressante. En premier
lieu, mentionnons que Vauvert est un établissement indissociable de la communauté des Frères-Ouvriers de Saint-François-Régis. Rappelons brièvement que cette communauté fut fondée à Le Puy, Haute-Loire, en France, le 23
juin 1850, par le père jésuite Maxime de Bussy.

#1 L’orphelinat de Vauvert, fondé en 1907. Il
renfermait le bureau de poste.

L'institut avait pour but d'accueillir les
jeunes orphelins, de leur fournir une éducation
chrétienne et de les former aux professions
agricoles. Afin d'échapper aux persécutions religieuses qui sévissaient alors en France, un
groupe de Frères-Ouvriers décident de se réorganiser au Canada. Avec l'appui de bienfaiteurs
français ils s'installent, dans le canton Dolbeau,
au lac Saint-Jean, le 29 juin 1903. Le 20 mai
1905, la communauté est incorporée suite à une
loi adoptée par la législature du Québec. Après
s'être affranchie administrativement en novemBulletin de la S.H.P.Q.

#2 Document de création du bureau de poste de
Vauvert en 1910.
bre 1906, la communauté décide de s'établir à
Vauvert, près de Péribonca, où elle a acheté
deux terrains à des colons français. En 1907, la
communauté fonde un orphelinat agricole et, en
1911, un juvénat-noviciat. Trois ans après leur
arrivée à Vauvert, l'institution missionnaire se
voit confier la responsabilité du service postal.
Une pièce d'archives des plus explicites au sujet
de l'établissement du nouveau bureau de poste
est illustrée à la figure 1.
Le plus clair du document, daté du 9
août 1910, fait foi des exigences liées à l'emploi
Page 6

No 76—2e trimestre 2001

de maître de poste. La directive adressée par M.
Tanner Green au Révérend Frère Frasse nous
informe également que le bureau de Vauvert
relève de celui de Péribonca. Une fois les obligations remplies, le bureau de poste de Vauvert
ouvre officiellement le 1er septembre 1910
dans l'orphelinat Saint-Joseph (figure 2).

#6-7 Le frère Jules Soulier (à gauche) assuma
provisoirement la fonction de maître de poste en
1937; il fut remplacé par le frère Rochette dont
le terme prit fin avec la fermeture du bureau de
poste en 1938.

#3-4 À gauche, le frère Frasse qui fut le premier maître de poste de Vauvert . Il occupa cette
charge de 1910 à 1928. Il fut remplacé parle
révérend Gauthier (photo de droite) de 1928 à
1934.

Le premier maître
de poste est le Révérend Camille
Frasse (figure 3)
qui occupe la
fonction du 1er
septembre 1910
au 3 août 1928,
date où il démissionne de sa charge.
Vingt-neuf
jours plus tard, il
#5 Le révérend Alphonse est remplacé par
Révérend
Cayouette, maître de poste l e
Loui s-Modeste
de 1937 à 1937
Gauthier (figure
Bulletin de la S.H.P.Q.

4), du 1er septembre 1928 jusqu'à sa démission
le 23 août 1934. Le troisième maître de poste,
le Révérend Alphonse Cayouette (figure 5), entre en fonction quelque cinq semaines plus tard,
soit le 1er octobre 1934. Comme ses prédécesseurs, il remet sa démission le 31 mars 1937. Le
poste est immédiatement confié au Révérend
Frère Jules Soulier (figure 6) qui, à titre de maître de poste intérimaire, occupe la fonction jusqu'au 31 mai 1937, date à laquelle le Révérend
Frère Joseph Rochette (figure 7) devient officiellement le cinquième et dernier maître de
poste de Vauvert. Son terme prend fin le 15 novembre 1938. Nous reviendrons ultérieurement
sur les raisons de la fermeture du bureau.
Abordons maintenant le sujet des marques postales ou plutôt de «la» marque postale.
En effet, une seule marque fut utilisée à Vauvert, celle du cercle brisé (figure 8). Dans
l'exemple ci-joint, la marque laisse voir la date
du 3 juin 1927. Au revers de l'enveloppe, on
retrouve également une marque du même type,
datée du 4 juin, du bureau de Péribonca. Ce qui
confirme que Vauvert était bien desservi par ce
Page 7
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bureau. Sans être une marque postale proprement dite, l'oblitération à barres, communément appelée «killers», fut utilisée couramment durant plusieurs années. Le bureau de
Vauvert en possédait un exemplaire que l'on
peut voir sur le pli illustré à la figure 8.

#8 Pli illustrant la marque postale Vauvert
Comme nous venons de le voir le bureau de poste de Vauvert, durant ses vingthuit années d'existence, n'a utilisé qu'une seule marque postale. Toutefois, au milieu de
l'année 1928, le ministère des Postes a introduit un système numérique à quatre chiffres
pour identifier ses bureaux comptables (001 à
1999) et à cinq chiffres pour ses bureaux non
comptables (70000 à 77999). Vauvert faisant
partie de cette dernière catégorie, on lui assigna le numéro 77212. Comme ce numéro est
d'ordre administratif, le timbre oblitérateur
devait être apposé uniquement sur la correspondance interne des postes. Il n'avait aucun
lien avec le service postal régulier. Comme
Vauvert était un petit bureau où le maître de
poste n'avait pas à établir de compte de caisse, il semblerait qu'aucun timbre ne fut fabriqué car il n'est fait aucune mention de la date
d'épreuve dans les cahiers d'archives de la
compagnie Pritchard et Andrews. À partir de
1950, ces numéros financiers furent introduits
dans des timbres à date devant être apposés
sur les mandats-poste, d'où leur acronyme
Bulletin de la S.H.P.Q.

MOON pour Money Order Office Number.
Le bureau de poste de Vauvert ayant fermé en
1938, cette politique ne lui fut jamais dictée.
Revenons maintenant aux raisons invoquées pour la cessation du service postal à
l'orphelinat de Vauvert. Selon le ministère,
une utilité restreinte du bureau de poste a justifié la fermeture. La raison est somme toute
valable si l'on considère son emplacement et
l'ensemble de ses activités postales. Mais il
existe également une autre raison qui colle
beaucoup plus à la réalité et qui démontre que
Vauvert était destiné à une courte existence.
Il faut retourner à l'année 1927 alors que l'on
procède à la construction de grands barrages,
ce qui provoquera éventuellement un rehaussement du Lac Saint-Jean. À la suite de solutions temporaires, la communauté est en mesure de prolonger l'exploitation de quelques
années. Mais la crue des eaux inonde les
meilleures terres agricoles et contraint la
communauté à accepter les offres d'achat de
la compagnie Alcan. La communauté s'installera alors dans le rang Saint-Louis entre Bagotville et Chicoutimi. Une fois les nouvelles
infrastructures complétées, en 1938, l'orphelinat est définitivement fermé mettant ainsi un
terme à l’œuvre des Frères-Ouvriers de SaintFrançois-Régis et aux activités postales de
Vauvert.

Page 8
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Noms d’autrefois (suite)
Christiane Faucher et Jacques Poitras
(Cet article, le troisième de la série, reprend pour l’essentiel le texte d’une conférence
présentée par Jacques Poitras à l’Académie
québécoise de Philatélie.)

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

13– Onslow (1845-1884)
Le village de Quyon est situé dans le
comté de Pontiac, près de la rivière Outaouais,
à environ 50 milles au nord de Hull. Le bureau
de poste fut créé sous le nom d’ »Onslow »
bien que les textes paraissent indiquer que le
nom de « Quyon » date de l’établissement même de la paroisse. Magnan (Dictionnaire... des
paroisses, missions et municipalités de la Province de Québec, 1925) indique que la mission
Ste-Marie-de-Quyon « fut fondée en 1848. La
première église fut construite en 1849. Cette
église fut incendiée par une bande de fanatiques orangistes en 1854 ».
Le bureau de poste paraît avoir été ouvert en 1845 bien que la marque d’archive de la
première marque postale du lieu date de 1842!
Cependant aucun usage n’en est connu avant
1846.
Depuis le début, le nom d’Onslow semble avoir été réservé au canton et celui de
Quyon à la paroisse. C’est ce qu’indique le dictionnaire de toponymie Noms et lieux du Québec:
« ONSLOW

Délimité dans sa partie sud par la rivière des Outaouais, ce canton comprend le village de Quyon(…). Bien que l'origine du nom soit
Bulletin de la S.H.P.Q.
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encore mal expliquée, on peut noter qu'Onslow est très utilisé dans la toponymie londonienne, notamment dans le quartier de Kensington. De plus, entre 1767 et 1777, le ministre britannique des Finances fut George,
1er comte d'Onslow (1731-1816), qu'on a
peut-être voulu honorer dans la toponymie du
Bas-Canada d'alors. (…)

dley. »
Il est remarquable que tous les maîtres
de poste d’Onslow et de Quyon aient été des
anglophones de 1845 à 1958! Le bureau de
poste prospéra dès le XIXe siècle puisqu’il
avait en moyenne un revenu d’environ $650
par année dans la décennie 1870-80.

QUYON
Sis à l'embouchure de la rivière
Quyon, à 50 km au nord-ouest de Hull, le village a été fondé en 1848 par John Egan, propriétaire d'un moulin à papier. Cet industriel
a été maire d'Aylmer de 1847 à 1855. À
l'époque, on y retrouvait la mission de SainteMarie-de-Quyon et, plus tard, la municipalité
de Quyon érigée le 1er janvier 1875. Ce village a connu une certaine prospérité grâce à
la Union Forwading Company qui y avait fait
construire un chemin de fer à traction. Le
toponyme Quyon pourrait être une déformation d'un mot amérindien qui désignait un jeu
nommé «des couillons» et qui se rapprochait
du jeu de crosse. Avant son érection municipale, le nom du village s'écrivait Quio et se
prononçait [couyô], d'où une autre hypothèse
suivant laquelle cette forme originale, également d'origine amérindienne, signifierait une
rivière au fond sablonneux. (…) La municipalité du village de Quyon a fusionné avec la
municipalité de Pontiac en 1975, en même
temps que les autres municipalités voisines
d'Onslow, d'Onslow-Partie-Sud et d'Ear-

Bulletin de la S.H.P.Q.

#1 Pli illustrant la première marque postale « Onslow L.C ». Ce marteau fut employé de 1846 à 1859.

14– Petite-Nation (1827-1855)
La seigneurie de la Petite-Nation, située sur le bord de la rivière Outaouais à une
soixantaine de kilomètres au sud de Hull, fut
créée dès le 17e siècle et concédée à Mgr. de
Laval. La seigneurie tient son nom d’une tribu algonquine qui demeurait à cet endroit. En
1803 la seigneurie passa aux mains de Joseph

Page 10
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Papineau père du célèbre patriote. Cette région se peupla de colons francophones dans la
première partie du 19e siècle et un bureau de
poste fut créé dès 1827. Le premier maître de
poste fut Denis-Benjamin Papineau, le frère
de Louis-Joseph, il demeura à ce poste au
moins jusqu’en 1842.

#2 La première marque postale « PetiteNation».
D.B.Papineau joua
un rôle politique
considérable sous
l’Union du Haut et
du Bas Canada, il
fut ministre à plusieurs occasions et
même
premierministre du CanadaUni.
En 1855 on remplaça le bureau de poste de Petite-Nation
par deux nouveaux
bureaux, celui de
« Montebello », situé dans la partie
sud, au cœur historique de la seigneurie et celui de
« Papineauville » situé à environ 4 milles au
nord du premier dans une nouvelle zone de
développement. C’est Louis-Joseph Papineau
qui voulut ainsi honorer un des ses amis Na-

#4-5 À gauche le maréchal Lannes (17691809), héros des guerres napoléoniennes. À
droite son fils Napoléon Lannes, duc de
Montebello (1801-74), fils aîné du précédent
et ami de Louis-Joseph Papineau.
poléon Lannes, duc de Montebello. Lannes
serait venu au Canada en 1828 et il accueillit
Papineau lors de son exil en France. Le duc
de Montebello fut entre autres ministre de la
Marine et des Affaires étrangères sous le règne de Louis-Philippe (1830-48) en France. Il
était le fils du légendaire maréchal Lannes, un
des meilleurs généraux de Napoléon, que ce-

#3 Denis-Benjamin Papineau, frère du célèbre
patriote, il fut un temps
premier-ministre du Canada-Uni et fondateur
de Papineauville

Bulletin de la S.H.P.Q.

#6 La première marque postale « MonteBello». Notez que cette enveloppe porte
l’écriture du plus illustre résident de
Montebello. Il s’agit en effet d’une lettre
de Louis-Joseph Papineau à son fils.
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lui-ci fit duc de Montebello.
Quant à Papineauville, cette paroisse
fut érigée en 1853 sous le nom de SteAngélique, voulant ainsi honorer le couple
fondateur de la paroisse: Denis-Benjamin Papineau et son épouse née Angélique Cornu
qui donnèrent entre autres les terrains permettant d’établir une église et un cimetière.

15- Point Levi (1848-1862)
Le « cap de Lévy » situé en face de
Québec fut colonisé dès le milieu du 17è siècle. Ce nom lui fut donné par Champlain en
l’honneur d’Henri de Lévis, comte de Ventadour (1596-1660) qui en 1625 acheta le titre
de « vice-roi du Canada ». Henri de Lévis
était un défenseur fanatique de la religion catholique contre le protestantisme et le but de
son geste était l’évangélisation de ce nouveau
pays.

#7 La première marque postale « PointeLevi C .E » sans dateur et épelé à la française. Elle ne fut utilisée que de 1848 à
1853
En 1848 on ouvrit un premier bureau
de poste sous le nom anglicisé de « Point Levi ». Le premier maître de poste, sans doute
anglophone (il s’agit peut-être d’un certain
Robert Buchanan que Walker donne comme
Bulletin de la S.H.P.Q.

#8 La seconde marque postale « PointLevi L.C. » avec dateur et épelé à la manière anglaise.
maître de poste de 1853 à 1857), reçut cependant une marque postale à double cercle sans
empattement « Pointe-Levi ». Cependant dès
1853 ce premier marteau fut remplacé par un
nouveau inscrit « Point Levi » à l’anglaise et
contenant un dateur.
En 1860, on procéda au regroupement
de plusieurs paroisse et on donna le nom de
« Lévis » à la nouvelle
ville ainsi créée. En
effet 1860 marquait le
centenaire de la bataille de Ste-Foy. C’est à
ce moment qu’on éleva le monument des
Braves à Québec et on
pensa ainsi honorer le
vainqueur de cette bataille.
François-Gaston duc
de Lévis était un descendant de la fa#9 François-Gaston de mille des ducs de
Ventadour, ìl arriLévis haranguant ses
va au Canada en
troupes lors de la bataille de Ste-Foy. (Carte 1756 en tant que
souvenir du tricentenai- second de Montcalm. Réfugié à
re de Québec)
Montréal avec la
Page 12
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plus grande partie de l’armée après la prise de
Québec à l’automne 1759, Lévis repris les
armes au printemps et vint assiéger Québec,
remportant une victoire à Ste-Foy qui repoussait les Anglais à l’intérieur des murs. Cependant l’arrivée de navires apportant des renforts considérables à l’armée britannique l’obligea à renoncer à son entreprise et le
contraignit à capituler.
Le bureau de poste changea de nom le
premier mai 1862, un nouveau marteau fut
reçu peu après et son usage est connu de 1863
à 1876.

du premier seigneur du lieu qui fut aussi le
quatrième gouverneur de la Nouvelle France.
Jean de Lauson (1584-1666) était directeur de la Compagnie des Cent Associés.
Bien qu’habitant en France il fut ainsi très
engagé dans le développement de la colonie
et titulaire de plusieurs seigneuries. Il fut même un temps seigneur de l’Ile de Montréal.
Nommé gouverneur en 1651, il vint à Québec
où ses fils s’établirent. Il retourna en France
vers 1656.
Trois

marques

#11 Jean de Lauson(1584-1666),
4e gouverneur de
la NouvelleFrance, il fit se fit
attribuer à lui et à
ses fils de nombreuses seigneuries.
#10 Le premier marteau « Levis » fut employé de 1863 à 1876

16- Point Levi East (1853-1867)
La ville de Lauzon, située tout juste à
l’est de Lévis, est surtout connue pour son
chantier maritime. Le bureau de poste, situé
sur la route qui reliait Lévis à la Gaspésie, fut
ouvert en 1853. On l’appela d’abord « Point
Levi East », ce qui est une excellente description de la position géographique du lieu.
Cependant le vieux nom de « Point
Levi » fut changé en 1860, de sorte que l’indication « Point Levi East » devenait désuète.
En 1867 on appela donc le bureau de poste
« Lauzon », voulant rappeler ainsi le souvenir
Bulletin de la S.H.P.Q.

postales différentes furent utilisées à Lauzon dans les 14 ans
qui séparent la création de ce bureau de poste
et la Confédération. Dès le début une marque
à double cercle brisé fut employée. Elle est
extrêmement rare.
On la remplaça par un marteau à cercle brisé dont on connaît quelques exemplaires grâce aux épreuves d’archives.
Enfin la première marque « Lauzon
C.E. » dut être fabriquée l’année même du
changement de nom puisque toutes les marques du Québec après la Confédération indiquent « Q » ou « Que » pour la désignation de
la province. On n’en connaît cependant l’usage qu’entre 1876 et 1883.
Page 13
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Un beau pli de notre
collection
Par Christiane et Jacques
« Monsieur,

#12 La marque postale « Point-Levi-East
L.C » , la première pour ce bureau, est
très rare et fut remplacée dès 1858 par
une marque plus petite.

#13 Enveloppe envoyée de Québec à
Lauzon et portant à
l’endos les premières marques de Lévis et de Lauzon.
Notez le tarif spécial 1c pour une
lettre expédiée dans
la ville voisine.

Bulletin de la S.H.P.Q.

Jay Lhonneur de vous Ecrire pour
vous répresentes que Lordre quille ma
Etes adreßé est signifié le 29e Dbre ce
quy est impossible de paroitre veu Egard
que je suis une homme dune age avancé
(…), cela par la Raison que La Traverse
Est Le paßage Des Capes. Jesperre
Monsieur que votre Bonte voudra Bien
avoir Egard a cela Est Suspandre se Jugement, Jesperre Monsieur que vous auré un peux Egard a Sela Et que vous
voudre Bien remettre Ma Cauze au printemps prochin au première Navigation…
Je suis Monsieur
Votre tres heumble Serviteur
Francois Le Claire »
*
Ce pli nous montre bien les difficultés
considérables que représentaient les transports aussi bien des personnes que du courrier
en cette fin du dix-huitième siècle. L’Isle-aux
-Coudres se trouvait pratiquement isolée du
continent pendant près de cinq mois par année. La route postale n’atteignit cette région
qu’en 1832 et il faut attendre les années 1850
pour qu’un bureau de poste soit établi sur l’Isle-aux-Coudres.
Le pli est envoyé à Malcolm Fraser
qui fut le premier seigneur de la Malbaie
(appelée alors « Murray Bay » sous le régime
anglais. Fraser avait été un officier de l’armée
de Wolfe qui prit Québec, bataille durant laquelle il joua un rôle héroïque.
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Deux lettres envoyées au Bureau
des rebuts
Christiane Faucher et Jacques Poitras

alors le plus commun: trois cents pour le courrier de première classe et dix cents pour l’enregistrement. La seconde enveloppe représente le
tarif local, qui à cette époque était de deux
cents, l’enregistrement étant toujours de dix
cents. Les lettres enregistrées à destination locale sont toujours plus rares…

B- Marques du Bureau des
rebuts de Montréal

#1 Les deux plis originaires de St-Jean qui
se sont retrouvés au Bureau des rebuts

Les deux enveloppes ont été expédiées
de St-Jean l’une le 19 et l’autre le 20 juin 1934.
On tenta de les livrer
la journée même de
leur envoi… La lettre
à destination de
Montréal possède à
l’endos une marque
de St-Jean et celle du
bureau de la rue Delorimier à Montréal
datées du 20 juin.
#2 Marques du « Branch
Elle porte aussi une
Dead Letter Office No.
marque rectangulai18 » sur le pli à destinare bleue du «Bureau
tion de Montréal
des Rebuts» datée
22 juin; celle-ci est
en anglais «Branch Dead Letter Office No 18» .

A- Les tarifs
Ces deux enveloppes enregistrées datent
de juin 1934. Elles ont été enregistrées à StJean-sur- Richelieu. Elles portent la même marque d’enregistrement en bleue. L’une est affranchie avec le timbre de treize cents représentant la citadelle de Québec, l’autre avec le
timbre de dix cent représentant sir G .E.Cartier
et un timbre de deux cents de l’émission dite
« médaillon ». Le tarif de treize cents était
Bulletin de la S.H.P.Q.

#3 La même marque à
l’endos du pli à destination de St-Jean
Page 16

L’autre missive a
suivi presque le même trajet : une première tentative de
livraison fut faite le
19 juin dans l’aprèsmidi et une seconde
dans l’avant-midi
du 20. Le 22 juin
elle était encore à St
-Jean comme en fait
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foi une grande marque ronde. Elle porte à
l’endos la même marque du Bureau des rebuts
de Montréal que la précédente sauf que la date est illisible.

C- Que s’est-il passé ?
On note sur la face des deux lettres
que du texte a été effacé . Sur la lettre à destination de Montréal, on peut lire « Inconnu».
Il y a une série de chiffres suivis de AM ou
PM et le dernier chiffre est un 21 suivit d’un
C ou un G. La lettre n’est jamais parvenue à
son destinataire Monsieur J, G. Gastonguay
qui ne se trouvait pas à l’adresse indiquée
rue Gilford , Montréal . Quant à la seconde,
elle est adressée à « Mme Davignon / St.Jean,
Que. ». On comprendra qu’elle porte la remarque « Adresse insuffisante »!

D- Le Bureau des rebuts
Le Guide postal officiel donne des
informations sur le fonctionnement de ce bureau.:
« Les lettres qui ne peuvent être remises à leurs destinataires doivent être envoyées
au moins une fois par mois au Bureau des rebuts du district.
La raison pour laquelle la lettre n’a pu
être acheminée devra être indiquée sur le devant de l’enveloppe avant qu’elle soit envoyée au Bureau des Rebuts. La lettre devra
être tamponné par un timbre à date du bureau
de poste qui expédié la lettre non délivrée. »

#4, Ce feuillet a été trouvé à l’intérieur de
l’enveloppe à destination de Montréal, elle
prévient l’expéditeur qu’il gagnerait à indiquer son adresse.
lis. Ceci a comme objectif que le courrier non
acheminé pourra être retourné ainsi facilement sans devoir passer au Bureau des rebuts.
En effet le courrier sans adresse de retour doit
être envoyé au Bureau des rebuts où il sera
ouvert pour identifier l’envoyeur.
C’est le début de notre coutume d’indiquer l’adresse de retour sur nos lettres.

E- Une trouvaille
L’enveloppe à destination de Montréal
contenait un feuillet officiel unilingue français du Ministère des Postes. Il date du 8 mai
1933 et 50000 feuillets ont été imprimés. Il
demande à l’expéditeur d’indiquer son nom et
son adresse à l’extérieur des lettres et des coBulletin de la S.H.P.Q.
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Enveloppes de retour du Bureau des
Rebuts ( Dead Letter Office) de
Montréal
Christiane Faucher et Jacques Poitras

dessus». Notez qu’à cette époque le tarif des
lettres de retour semble air été payé par le ministère.

Dès la fin du 19è siècle on prit l’habitude de renvoyer à l’expéditeur dans une enveloppe spéciale une lettre qui avait séjourné au
bureau des rebuts ( Dead Letter Office). Nous
possédons un certain nombre de ces enveloppes…
La première date de 1893. C’est une
enveloppe du Ministère des Postes , section
bureau des rebuts d’Ottawa . On lit en bas en
gauche sur deux lignes « Post Office Department, Canada, Dead Letter Branch.». ». Cent
mille enveloppes similaires ont été imprimées
au mois de juillet 1893 comme le fait foi la série de chiffres en dessous( 100,00 –28- 7 –93).
L’endos est aussi très intéressant. On y trouve
le texte unilingue anglais suivant : « The enclosed Dead Letter is returned by direction of
the Postmaster General for the reason thereon
assigned». La traduction donne environ ceci :
«La lettre morte incluse est retournée par ordre
du Ministre des Postes pour la raison écrite

#1 Enveloppe de 1893 du Bureau des rebuts au
tarif de 3 cents

Bulletin de la S.H.P.Q.

#2 Pli enregistré retourné vers 1899. Le tarif
d’enregistrement n’a pas été payé.

La seconde date des années 1897.
Mais en réalité elle a été utilisée par le bureau
des rebuts de Montréal : une oblitération en
violet sous l’identification du ministère des
postes indique « Montreal Branch ». Elle a une
identification en noir à la gauche en haut
«RETURNED DEAD LETTER». On note les
marque R dans un ovale pour l’enregistrement
et un deux en noir à la droite pour le tarif de
retour à payer de la lettre du bureau des rebuts.
Ceci nous porte à croire que la lettre a été rePage 18
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tournée après le premier janvier 1899, date de
l’arrivée en vigueur du tarif de deux cents. Le
coût d’enregistrement ne semble pas avoir été
payé.

ce / Dead Letter Office / Administrateur de
district du Service postal / Bureau des rebuts
At / à ……….. ».
Les trois dernier nombre de la série de
chiffres nous indiquent que ces enveloppes
ont été imprimées respectivement à 50,00
milles copies le 30 mai 1928 (50,000- 30-528) et le 29 novembre 1932 (50,000- 29-1132) . À droite, il y a une oblitération de Montréal datée du 23 juillet 1934 . L’enveloppe la
plus ancienne provient du Bureau des rebuts
de Québec et devait être retournée à la compagnie Larochelle de Québec. On y trouve
seulement une flamme de Québec . L’autre
qui provient du Bureau de Montréal a une
marque postale de Montréal du 23 juillet
1934. La lettre fut retournée à un certain M.
Arthur Dubé de Québec. Le lendemain un
timbre de 3 cents y a été ajouté et oblitéré au
bureau de poste de St-Roch à Québec, sans
doute pour signifier que la taxe avait été payé.

#3,4 Enveloppes bilingues datant du début des
années 1930. Notez que le coût doit maintenant
être acquitté par l’expéditeur

Les deux enveloppes suivantes sont du
même type et datent respectivement de 1928
et 1932. Le papier est de très mauvaise qualité; l’enveloppe se brisant facilement. Les texte y sont bilingues. En haut à gauche le texte
français dit «La lettre ci-incluse tombée en
rebut est retournée sur l’autorisation du Ministre des Poste pour la raison mentionnée sur
l’enveloppe» . En dessous il y a un timbre
taxe imprimé sur l’enveloppe de trois cents.
Le texte en bas à gauche se lit comme
suit : «District Superintendent of postal serviBulletin de la S.H.P.Q.

#3,4 Enveloppe unilingue anglaise provenant
de la même période et affranchie avec des timbres taxe.

Une autre enveloppe du même type
provient du Bureau central des rebuts à Ottawa. La seule différence notable est qu’elle est
unilingue anglaise. Elle fut elle aussi impriPage 19
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mée à 50,000 exemplaires le premier février
1933. Elle fut retournée à l’envoyeur à Thetford Mines où des timbres-taxe furent apposés

Rebuts / Montréal/ Canada » Le tarif est
maintenant de 5 cents
La dernière est une enveloppe de
1969, utilisée en 1974. Elle porte la même
marque de Montréal que la précédente et le
tarif est maintenant de 10 cents.

#5 Enveloppe provenant du Bureau des rebuts.
Il n’y a pas de preuve qu’elle ait été envoyée
par la poste

La suivante est de la même époque.
D’après les chiffres, 50,000 enveloppes ont
été imprimées le 5 mai 1936 ( 50,00-5-5-36).
Le papier est aussi de mauvaise qualité. À
gauche en bas on lit « Canada , Post Office ,
Postes , Canada » et dans un rectangle en
violet un texte contenant sur trois lignes «
District Dead letter Office, / Bureau Central
des Rebuts, / Montréal, P.Q ». Il n’y a pas de
timbre taxe imprimé, ni de timbre ordinaire.
L’enveloppe est expédiée au Mont Royal Hôtel . En arrière, il y a un cachet bleu de réception de l’hôtel très pâle daté du 29 décembre
1937 . En fait on n’a pas d’assurance que cette enveloppe n’ait jamais voyagé par la poste.
Les deux dernières enveloppes nous
montrent l’évolution à travers le temps. D’abord une enveloppe imprimée à 300,000
exemplaires le 16 mai 1955. Elle porte maintenant une flamme rouge de 1957 du type
« Meter » de Montréal et la remarque
« Undeliverable / Mail Office / Bureau des
Bulletin de la S.H.P.Q.

#6,7 On peut voir par ces deux dernières enveloppes que le service de Bueau des rebuts a
continué jusqu’à une date relativement récente.
Les tarifs ont, quant à eux, réflété la spirale
inflationniste des années 1950-1980.
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Une marque postale surprenante
Christiane Faucher et Jacques Poitras
Lors d’une visite récente chez notre bon
ami Guy des Rivières, celui-ci nous a présenté
une pièce fort impressionnante: il s’agit d’un
timbre du type de la « Grande Reine » Victoria
oblitéré par deux marques postales, l’une est du
type à sept cercles concentriques qu’on retrouve régulièrement à cette époque. Ces marteaux
furent envoyés dans la plupart des bureaux de
poste comme oblitérateurs lors de l’émission
des premiers timbres canadiens en 1851. Comme ils étaient bien faits, ils eurent une longue
vie, certains étant encore utilisés au début du
20e siècle. J’ai même pu constater que certains
maîtres de poste de petits villages s’en servaient comme cachet pour sceller à la cire leur
courrier personnel!

#1 Marque postale maritime du type « ancre » de
France sur un timbre canadien de 3 cents de la
« Grande Reine »

L’autre marque
est plus étrange, il
s’agit d’une ancre
du type utilisé par
la poste maritime
française. Il s’agit
d’une marque bien
connue des philatélistes qui se spécialisent dans les
timbres de France
du 19e siècle. Et
les grands catalogues français la
cotent pour la plupart des émissions
de cette époque.
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Cette marque se retrouve fréquemment
sur les timbres français provenant des colonies;
on la trouve encore sur les lettres ayant été
transportées par les paquebots français qui opéraient plusieurs lignes à cette époque; mais il
est tout à fait étrange de la voir sur un timbre
canadien puisque le courrier en provenance du
Canada était porté par les paquebots en direction de l’Angleterre.
Il s’agit peut-être d’une lettre à destination d’un port méditerranéen (à destination d’Italie ou du Levant) puisqu’ils étaient le plus
souvent desservis par les postes françaises. De
toutes façons il s’agit sûrement d’une marque
rarissime sur un timbre canadien de cette période.

#2 Ce pli nous montre un usage plus « normal »
de la marque du type ancre. Ce pli a été expédié
en 1867 de Buenos Ayres (Argentine) à destination de la France par un paquebot français. Notez que le pli a été affranchi par des timbres
français et non des timbres argentins.
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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$
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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)
I J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J I J
J

Nous pouvons vendre votre
collection
de timbres canadiens ou
étrangers en consignation
pour un prix nominal de 10%
I J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J =J I J
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
Heures d’ouverture

La Société d’Histoire Postale vous
invite aux « Samedi 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

13h30 à 16h30

Vendredi
Samedi

Fermé
10h00 à 16h30

(2e samedi du mois)

Dimanche

Fermé

Lettres, cartes postales, actes notariés etc.…
À tous les seconds samedi du mois de 10 h à 16h30 h:
13 octobre

10 novembre

8 décembre

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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