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Enfin le troisième numéro est sorti des presses. Excusez le retard mais la correction des exa-

mens de fin de session a été plus longue que prévu. Il faut aussi dire que j’ai préparé et présenté une 
conférence devant l’Académie québécoise de philatélie sur le sujet  de l’histoire des tarifs intérieurs 
au Canada sous le régime anglais… Si j’en parle maintenant c’est que la série actuelle des « Villes 
qui ont changé de nom » tire lentement à sa fin. Comme le sujet des tarifs et de leur évolution est 
certainement l’un des plus méconnus, j’ai pensé qu’il serait utile d’en traiter dans une série d’arti-
cles à venir. Même si cela semble un peu aride à première vue, il s’agit d’un thème qui peut être 
abordé d’une manière agréable puisqu’il touche à la fois aux modes de communication, aux politi-
ques coloniales de la Grande-Bretagne et à la question de la nature des  différentes monnaies qui 
avaient cours au Canada et de leurs taux de change. 

 
Ce numéro marque un début de collaboration avec d’autres revues qui s’intéressent à des 

sujets proches des nôtres. Ainsi nous vous présentons deux articles fort intéressants de Normand 
Caron, déjà parus dans la revue Histoire–Québec, organe de la Fédération des sociétés d’histoire du 
Québec, et cette revue va reprendre l’article que Michel Gagné signait dans notre dernier numéro. Il 
s’agit là je pense d’une initiative qui montre l’ouverture plus grande que rencontre maintenant l’his-
toire postale dans le monde des sociétés historiques. De plus une forme de collaboration très pro-
metteuse pour l’histoire postale se dessine avec Philatélie-Québec. Je vous tiendrai au courant des 
développements. 

 
          Jacques 
 
 

 Mot du président 

Les nouvelles 

 Nous avons déménagé nos locaux dans le centre d’interprétation. Nous disposons maintenant 
de locaux fermés, d’un vaste bureau, d’un ordinateur,  et d’une grande pièce pour tenir nos assem-
blées. Venez nous visiter et n’oubliez pas les samedis d’histoire postale, on peut y acheter, échanger, 
faire évaluer des pièces ou simplement participer à la discussion… 
 
 Marc Beaupré m’informe que nous avons décidé de faire relier un certains nombres de Cahiers 
du 10e anniversaire 1980-1990 qui demeuraient dans nos stocks. Ces Cahiers contiennent une docu-
mentation précieuse, dont une exceptionnelle série d’article de Guy des Rivières sur les premières 
routes postales partant de Québec ( vers le Nouveau-Brunswick, les Cantons de l’Est, la Rive-Sud et 
la Rivière Richelieu). Guy a été un grand pionnier de l’histoire postale du Québec et ces articles qui 
constituent une de ses contributions majeures  n’ont jamais été publiés ailleurs. L’édition reliée en 
spirale des Cahiers est vendue au coût de $20 au lieu des $34 exigés pour l’édition originale reliée 
plein cuir. Voyez l’information à la page 22. 
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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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Par Normand Caron 

 
Cette collection arrive tout juste au 

point, au moment même où, dans le processus 
des fusions municipales, on entend régulière-
ment parler de cette crainte de perte d’identité. 
Chaque volume de Une histoire d’appartenance 
présente une région du Québec et un bref histo-
rique et une chronologie des différents événe-
ments qui ont marqué la vie de chacun de ses 
villages. Le tout est rehaussé de cartes et de très 
nombreuses photos de toutes les époques. Une 
série remarquable tant pour l’amateur d’histoire 
que pour celui qui veut retrouver ses racines. 

 Après tout, ne dit-on pas qu’il faut 
savoir d’où on vient pour comprendre où on 
va… 

 
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Yvon Bellemare 
Les Éditions GID 

 
Partis de Charlevoix, ils étaient vingt et 

un pionniers, ceux grâce à qui allait s’écrire une 
«fabuleuse histoire», celle du peuplement des 
rives du Saguenay et du lac Saint-Jean par des 
hommes et des femmes courageux et fiers, ca-
pables de se relever des pires catastrophes. 
Qu’ils y vivent encore ou qu’ils aient essaimé, 
qu’ils soient du Québec ou d’ailleurs, les lec-
teurs ne manqueront pas de s’intéresser à ce 
coin de pays qu’on se plaît à appeler 
«royaume», et où les bleuets sont si gros, paraît
-il, qu’il n’en faut que trois pour faire une tarte!  

2001, 304 pages 
292 photographies noir et blanc 
 

La Côte-Nord 
Serge Lambert et Caroline Roy 

Les Éditions GID 
 

Ce littoral long de 1250 kilomètres, té-
moin du passage d’explorateurs fameux et de 

Collection  
Une histoire d�’appartenance 
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naufrages terribles, a été bâti de longue halei-
ne. Acadiens, Anglais, Irlandais, Écossais, 
Jersiais et Canadiens se sont joints aux Mon-
tagnais pour le façonner. Des usines et des 
scieries sont nées de la forêt, des industries 
ont été créées pour extraire et traiter les ri-
chesses du sous-sol, la pêche s’est développée 
au fil d’une kyrielle de lacs et de cours d’eau. 
Des travailleurs de partout sont venus dresser 
des barrages pour alimenter le Québec en 
électricité. Il est vrai que ce pays n’a jamais 
manqué de visionnaires ni de missionnaires. 
C’est leur histoire qu’on raconte ici en mots 
et en images.  

2001, 266 pages 
239 photographies noir et blanc 

 
Charlevoix 

Serge Lambert 
Caroline Roy 

Les Éditions GID 
 
Pays de riches forêts, à la faune et à la 

flore foisonnantes, Charlevoix a attiré très tôt 
des hommes et des femmes qui, au prix de 
leur travail, ont su lui forger une âme. De tout 
temps, peintres et écrivains ont aussi fait de 
Charlevoix leur oasis d’inspiration. Mais 

qu’importe qu’ils y soient nés, qu’ils s’y 
soient établis ou qu’ils se plaisent à y venir en 
villégiature, tous, à leur manière, ont écrit des 
pans de cette histoire d’appartenance racontée 
ici en près de 200 pages et autant de photo-
graphies d’archives.  

2001, 188 pages 
189 photographies noir et blanc 
 
La collection Une histoire d’apparte-

nance offre au lecteur une histoire du Québec, 
de l’époque de la Nouvelle-France à aujourd-
’hui, à travers ses localités, ses régions et ses 
gens. Elle s’intéresse avant tout aux hommes 
et aux femmes qui ont créé des lieux et écrit 
leur histoire, nous léguant ainsi un véritable 
sentiment d’appartenance vis-à-vis de notre 
milieu de vie, de notre région et du Québec. 

Ce pli date de 1850, l’année même de l’ou-
verture du bureau de «Grande–Baie» qui était 
situé au bout de la route reliant Baie-St-Paul 
et le Saguenay. Il a une marque d’origine ma-
nuscrite «Grande-Baie» et est daté «26 July 
1850». Il est expédié au Commissaire des 
Terres de la Couronne à Montréal et chargé 
un chelin et un et demi currency soit le tarif 
simple sur une distance de 301 à 400 milles.. 

Un beau pli du 
Saguenay. 
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Christiane Faucher et Jacques Poitras 
 
(Cet article, le quatrième d’une série de 

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

 
17– Pointe-aux-Trembles (1850-

1909) 
 
Situé dans le comté de Portneuf  à 21 

milles du centre-ville de Québec, le village de 
Neuville est de peuplement très ancien puisque 
dès 1669 Mgr. De Laval venait y confirmer les 
jeunes. Le village et la seigneurie portèrent dès 
le début le nom de « Pointe-aux-Trembles »; il 
semblerait que la pointe où s’élève l’église au-
rait été couverte de trembles. 

 

En 1850 c’est donc sous ce nom qu’on 
ouvrit un premier bureau de poste. Cependant, 
dès l’années suivante apparut, cette fois dans la 
région de Montréal, un second bureau de poste 
appelé lui aussi « Pointe-aux-Trembles »! C’est 

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’ortho-
graphe 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 change-
ment 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.  

#1 Pli illustrant la première marque 
 postale de Neuville. Il s’agit d’une des rares 
marques postales de ce type sans indication 

de province 



Bulletin de la S.H.P.Q.                               Page 9                             No 77—3e trimestre 2001 

pourquoi le premières marques postales du-
rent faire mention de la région d’appartenance 
du bureau de poste. Ainsi la première marque 
postale de Neuville est la marque « Pointe-
aux-Trembles Québec » qui fut fabriquée dès 
1850 et utilisée au moins jusqu’en 1877. Il 
peut être intéressant de noter que le mot 
« Québec »  fait ici référence à la région et 
non à la province puisque celle-ci ne vit le 
jour officiellement qu’en 1867 lors de la 
Confédération. En fait, sur les marques posta-
les, on trouve soit « L.C. » pour « Lower Ca-
nada » ou « C.E. » pour « Canada East ».  

Une autre marque «Pointe
-aux-Trembles Montréal» 

celle-là fut employée à la même époque au 
bureau de poste homonyme de la région de 
Montréal. Notons ici que par la suite les bu-
reaux de poste furent identifiés par des mar-
ques « Pointe-aux-Trembles Portneuf » et 
« Pointe-aux-Trembles Hochelaga » respecti-
vement. 

 
Il faut attendre 1909 pour voir ce bu-

reau de poste porter le nom actuel de Neuvil-
le, mettant ainsi fin à plus de cinquante ans de 
confusion. Ce nom honorait Nicolas Dupont, 
sieur de Neuville qui fut le troisième seigneur 
du lieu.   

 

18– Rivière-du-Loup-en-Haut 
(1816-1880) 

 
Le bureau de poste de Louiseville, si-

tué à 72 milles de Montréal, se trouvait le 
long de la première route postale (ou Chemin 
du Roy). Selon Walker (Le Centre-Nord du 
Québec, éd. 1987) il fut créé dès 1816. Ce-
pendant il n’apparaît qu’en 1819 dans la liste 
des bureaux de poste du Quebec Almanach. Il 
fut d’abord ouvert sous le nom de « Rivière-
du-Loup ». Une première marque postale 
« River du Loup » fut produite en 1829. La 
rivière du Loup est un petit cours d’eau local 
qui donna son nom à la seigneurie dès le dix-
septième siècle.  

 

#2 La marque postale 
« Pointe-aux-

Trembles Montréal » .  

#3 La première marque postale de Louisevil-
le est ce marteau « River du Loup » sans in-
dication de province. Il fut employée long-

temps soit de 1829 à 1854. 
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Cependant en 1828 on ouvrit un bu-
reau de poste homonyme dans la région du 
Bas St-Laurent, désigné alors « Rivière-du-
Loup-en-Bas »; c’est alors que le bureau de 
Louiseville prit le nom de « Rivière-du-Loup-
en-Haut ».  

 
Le « haut » et le « bas » réfèrent ici au 

fait qu’on devait remonter le courant du fleu-
ve pour aller « en haut ». Cette appellation 
n’est pas unique puisqu’on distinguait de la 
même façon les bureaux de poste de 
« Berthier-en-Haut » (aujourd’hui Berthiervil-
le » et de « Berthier-en-Bas » (actuellement 
Berthier-sur-Mer dans le comté de Montma-
gny.  

 
En 1854 on prépare une nouvelle mar-

que postale du type à double cercle brisé. Ce 
marteau « Riv-du-Loup-Berthier » permit 
sans doute de diminuer la confusion entre les 
deux bureaux de poste. Cependant il ne porte 
pas le nom officiel du bureau qui demeure 
toujours « Rivière-du-Loup-en-Haut ». 

 
Enfin en 1880, lors de l’incorporation 

de la ville, les résidents choisirent d’honorer 
la princesse Louise Caroline Alberta, marqui-
se de Lorne, épouse du gouverneur-général. 
Elle était la fille de la reine Victoria. Comme 
la princesse devait visiter la nouvelle ville on 
crut bon de choisir le nom de Louiseville. Ce-
pendant le projet de visite ne se réalisa finale-
ment pas! Notons que la marquise de Lorne a 
aussi prêté son nom à une province du Cana-
da.   

 

 

#6 La marque postale « Riv-du-Loup-
Berthier », la seconde utilisée à Louiseville.  

#4 Pli provenant du Rivière-du-Loup-en-
Bas, donc du Bas St-Laurent. Plusieurs col-

lectionneur ont tendance à confondre les 
marques anciennes de Louiseville et celles 

de Rivière-du-Loup 

#5 La princesse Loui-
se Caroline Alberta 
(1848-1939), épouse 
du marquis de Lorne, 
gouverneur général 

du Canada de 1873 à 
1883 et fille de la rei-

ne Victoria. 
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Par Jacques NOLET, 

AEP, AQEP 
 

INTRODUCTION 
 
Le bureau de poste de Québec, l’un des 

plus anciens au Canada puisqu’il a été fondé au 
cours de l’été 1763 et qu’il a été longtemps le 
siège de l’administration de la Poste coloniale 
anglaise en Amérique du Nord britannique, bé-
néficia de plusieurs oblitérations postales 
«spéciales» qui ont marqué profondément son 
histoire. 

 
En effet, parmi ces nombreuses marques 

singulières, notons quelques exemples mar-
quants : «Bishop» (1774-1799), «Cercle cou-
ronné» (1842-1853), «Fleuron» (1804-1832), 
«Quebec Paid» (1804-1815), «Quebec Paid, 
L.C.» (1853-1866), etc. 

 
Ces diverses marques spéciales font le 

bonheur des collectionneurs en histoire postale, 
mais elles demeurent un véritable casse-tête 
pour les spécialistes dans ce domaine spécifi-
que de la philatélie canadienne. 

 
Voilà pourquoi nous 
aimerions, dans la pré-
sente communication, 
vous présenter l’oblité-
ration postale connue 
sous le nom de «Cercle 
couronné» (illustration 
#01) qui fut utilisée 
pendant plus d’une dé-
cennie par le bureau de 
poste de Québec, au mi-
lieu du XIXe siècle. 

 
DÉVELOPPEMENT 

 
Après avoir évoqué rapidement le cadre 

dans lequel se situe cette oblitération circulaire 
spéciale de Québec en Amérique du Nord 
(partie I) et au Canada (partie II), nous traite-
rons de ses éléments essentiels (partie III) 
avant d’en attester annuellement son utilisation 
postale par le bureau de poste de Québec 
(partie IV). 

 
I – EN AMÉRIQUE DU NORD 

 
Pour bien comprendre la nature de l’o-

blitération «Cercle couronné» de Québec, il 
faut replacer cette empreinte dans la nouvelle 
politique concernant le service postal par ba-
teau vapeur décidée par la Poste coloniale an-
glaise partout en Amérique du Nord. Non seu-
lement au Canada (nous aborderons la question 
dans la partie II de cet article), mais également 
à travers la partie septentrionale de l’Amérique. 
C’est le cas des bureaux maritimes dans les 
pays suivants : Bermudes (1842), Colombie 
(1842), États-Unis (1842), Honduras (1842) et 
Mexique (1842). Il y aura également attribution 
de marteaux à d’autres endroits dans le monde : 

DE L�’UTILISATION  DU «CERCLE 
COURONNÉ» AU BUREAU DE POSTE 

DE QUÉBEC (1842-1853) 

N.D.L.R. 
Nous vous présentons les 

trois premières parties de la recher-
che de Jacques Nolet sur cette mar-
que très populaire auprès des col-
lectionneurs. La suite paraîtra dans 
le prochain numéro de la revue.  

#1 La marque 
« cercle couronné » 

de Québec.  
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en particulier au Cap Vert et en Argentine 
(F.W. Campbell, Canada Postal History, vo-
lume I, page 153).  

 
A) Bermudes 
 
Dans la colonie anglaise des Bermu-

des, il y eut trois bureaux qui reçurent un 
marteau du «Cercle couronné » dans le cadre 
de cette nouvelle réglementation : Hamilton 
(1849-1863), Ireland Island (1842-1862) et St 
Georges (1846-1851). Encore une fois, 
Robson Lowe (Encyclopaedia of British Post-
age Stamps, vol. V, intitulé «The Empire in 
North America», 1973, Perth, publié à compte 
d’auteur, 760 pages) en fournit de belles illus-
trations : Hamilton (#02), Ireland Island 
(illustration #03) et St Georges (illustration 
#04). 

 
B) Colombie 
 
À l’exception des colonies anglaises 

proprement dites (Bermudes, Canada, Nou-
velle-Écosse et Terre-Neuve), il s’agira essen-
tiellement de petits bureaux maritimes à l’ex-
térieur de l’Empire qui furent dotés d’un mar-
teau appartenant à ce type circulaire surmonté 
d’une couronne. 

 
Ce fut par conséquent le cas de ce 

pays qui possédait plusieurs bureaux. Au mo-
ment de l’utilisation de ces marques «Cercle 
couronné», tous ses bureaux maritimes an-
glais appartenaient à l’un ou l’autre des sec-

teurs de ce pays : tant dans la partie septen-
trionale (Carthagena et Santa Marta) que dans 
l’isthme de Panama (Chagres, Colon et Pana-
ma). 

 
Mentionnons, en particulier parmi les 

bureaux de ce pays, ceux de Carthagena 
(1842-1855), Chagres (1846-  ?), Colon (1854
-1855), Panama (1846-1849) et de Santa Mar-
ta (1842-1855). 

 
 
Grâce à l’ouvrage de Robson Lowe 

déjà cité, nous pouvons vous présenter cer-
tains marteaux de ces bureaux maritimes an-
glais. En voici quelques exemples : Carthage-
na (illustration #05), Chagres (illustration 
#06) et Colon (illustration #07). Il ne manque 
donc à cette liste de bureaux maritimes que 
les empreintes de Panama et de Santa Mar-
tha ! 

 

C) Honduras 
 

 
Un seul bureau maritime anglais fut 

situé au Honduras, ce fut celui de Belize 
(1842-1859) dont il y a un dessin de l’em-
preinte (illustration #08) toujours dans le mê-

#4, Marque de 
St.Georges Bermuda. 
(N.D.L.R. les illustra-

tions #2 &3 étaient trop 
mauvaises pour être 
reproduites. Nous re-

commandons au lecteur 
de  consulter le livre de 

Robson Lowe.   

#5,6,7 
Les marque « cercle 

couronné » de Cartha-
gène, Chagres et Colon  
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me ouvrage monumental de Robson Lowe 
(op. cité, page 663). 

 
 
D) États-Unis 
 

Il y a aura six bureaux 
maritimes anglais si-
tués aux États-Unis : 
Charleston (1842-  ?), 
Mobile (1841-  ?), 
New York (1841- ?), 
N o u v e l l e - O r l é a n s 
(1841- ?), Savannah 
(1842-  ?) et St Mi-

chaels (1842-  ?). À 
noter que toutes ces 
agences maritimes 
anglaises sont si-
tuées dans la partie 

méridionale de la côte atlantique des États-
Unis. 

 
L’encyclopédie de Robson Lowe (op. 

cité, page 733) fournit encore des dessins de 
ces empreintes de la plupart de ces bureaux 
maritimes anglais situés aux États-Unis : 
Charleston (illustration #09), New York 
(illustration #10), Nouvelle-Orléans dans le 
grand type (illustration #11) et Savannah 
(illustration #12). Quant aux autres, on les 
retrouve dans le Canada Postal History, vol. 
I, page 154 : Mobile (illustration #13), Nou-
velle-Orléans dans son petit type (illustration 
#14) et St Michaels (illustration #15). 

 
E) Mexique 
 
Au sud des États-Unis et toujours en 

Amérique du Nord, se retrouve le Mexique où 
il y avait deux bureaux maritimes anglais qui 
ont reçu une empreinte du type «Cercle cou-
ronné » : Tampico (1841-1863) et Veracruz 
(1842-1870). 

 

Encore une fois, l’encyclopédie de 
Robson Lowe, dans la partie V consacrée à 
l’Amérique du Nord britannique, en fournit 
des illustrations (op. cité, pp. 719 et 733) : un 
pli originant de Tampico (illustration #16) et 
un dessin du tampon utilisé à Veracruz 
(illustration #17). 

 
F) Conclusion 
 
La nouvelle réglementation sur le ser-

#8 La marque de Belize 
au Honduras 

 
#9 à 15  

Marques britanniques 
utilisées dans les ports 

américains 
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vice postal par bateau vapeur permit l’octroi 
de plusieurs marteaux du «Cercle couronné» 
partout en Amérique du Nord britannique et 
même à d’autres endroits : non seulement 
dans les colonies anglaises mêmes (Canada, 
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve), mais égale-

ment dans certains pays 

étrangers où il y avait 
des bureaux maritimes 
anglais (Colombie, 

États-Unis et Mexique).  
 

II – AU CANADA 
 

A) Introduction 
 
Bien qu’elle fut utilisée uniquement 

par le bureau de poste de Québec au Canada 
selon Jacques Charron (notes personnelles), 
l’oblitération spéciale «Cercle couronné» 
s’inscrit logiquement dans la nouvelle politi-
que relative au courrier transporté par le Ser-
vice royal des bateaux vapeur édictée le 22 
décembre 1841 par l’administration générale 
des Postes britanniques de Londres (W.S. 
Boggs, The Postage Stamps and Postal Histo-
ry, page 26). Cette politique toucha évidem-
ment les diverses colonies anglaises de l’A-
mérique du Nord britannique : les deux Cana-
das (Est et Ouest), la Nouvelle-Écosse et Ter-
re-Neuve. 

 
Voulant réformer la situation relative 

au transport du courrier à travers les diverses 
colonies de l’Empire britannique par bateau 
vapeur, les responsables de la Poste impériale 
anglaise décrétèrent que tous les ports desser-
vis par les navires anglais dans le cadre du 
système appelé «Paquebot» recevraient une 
marque circulaire surmontée d’une couronne 

que nous appellerons «Cercle couronné» dans 
cet article, pour plus de commodité. 

 
 B) Marteaux 
 
Par conséquent, quatre marteaux dis-

tincts de ce type de marque postale circulaire 
furent distribués en Amérique du Nord britan-
nique. Il s’agit des bureaux suivants : Am-
herst (Nouvelle-Écosse), Québec (Bas-
Canada), Saint-Jean (Terre-Neuve) et St Mar-
garets Bay (Nouvelle-Écosse). L’assertion 
précédente de Jacques Charron ne reflète 
donc malheureusement pas la réalité postale, 
du moins en Amérique du Nord britannique ! 

  
1) premier marteau (1842-1854) 

 
Le premier marteau attribué au Cana-

da fut celui de Québec (Bas-Canada), car son 
empreinte (illustration #1) fut inscrite dès 
1842 dans le cahier des épreuves conservé 
chez la firme anglaise qui la réalisa. Le bu-
reau de poste de Québec l’utilisa jusqu’en 
1851 (Robson Lowe, op. cité, page 121) ou 
1854 (Canada Specialized, op. cité, page III). 

 
2) deuxième marteau (1845-1867) 

 
Puis, l’administration coloniale an-

glaise octroya un deuxième marteau au bu-
reau maritime d’Amherst (illustration #19), 
dans la colonie anglaise de la Nouvelle-
Écosse, au cours de l’année 1845 (Robson 
Lowe, op. cité, page 121). Cette marque cir-
culaire, surmontée d’une couronne, fut en 
usage jusqu’en 1867 (Robson Lowe, op, cité, 

page 121). 
 
3) troisième marteau 
(1845-1868) 
 
Troisièmement, il y eut 
un autre marteau attribué 
à un deuxième bureau 

#16 
Vera-Cruz au Mexi-

que. 
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maritime de la Nouvelle-Écosse, celui de St 
Margarets Bay (illustration #20). À cet en-
droit, son usage s’étendit de 1845 (Robson 
Lowe, op. cité, page 121) à 1858 (Canada 
Specialized, op. cité, page III) ou même 1868 
(Robson Lowe, op. cité, page 121). Robson 
Lowe ajoute même la date précise : «30 avril 
1845» (op. cité, page 121). Le catalogue spé-
cialisé du Canada ajoute également qu’il n’y a 
eu que quatre plis revêtus de cette empreinte 
qui ont été recensés à ce jour ! 

 
Le bureau de St Marga-
ret’s Bay demeure un 
cas spécial. Situé à en-
viron 36 kilomètres à 
l’ouest d’Halifax, l’ad-
ministration postale 
pensait que ce bureau 
maritime serait promis 

à un avenir brillant qui ne se matérialisa 
point. Ce qui explique la raison pour laquelle 
cet endroit reçut une empreinte du «Cercle 
couronné». 

 
4) quatrième marteau (1846-1852) 

 
Il y aura autant d’incertitude de la part 

de ces deux sources majeures d’information 
relativement au quatrième et dernier marteau 
du type «Cercle couronné» accordé à un autre 
bureau postal canadien, celui de Saint-Jean, à 
Terre-Neuve (illustration #21). 

 
D’abord pour son début : 

«1846» (Robson Lowe) ou «1847» (Canada 
Specialized). Il en sera de même pour la fin : 
«1848» (Canada Special ized)  et 
«1852» (Robson Lowe). Nous sommes natu-
rellement portés à croire davantage Robson 
Lowe, car le catalogue spécialisé canadien est 
souvent erroné au plan des marques postales. 

 
Ce quatrième marteau complète la dis-

tribution parcimonieuse du «Cercle couron-

né» en Amérique du 
Nord britannique : Am-
herst (Nouvelle-Écosse), 
Québec (Bas-Canada), 
Sa in t -Jean (Terre-
Neuve) et St Margarets 
Bay (Nouvelle-Écosse). 
 
 C) Conclusion 
 

L’oblitération du «Cercle couronné» 
fait donc partie des marques de type mariti-
me, puisqu’elle était apposée en principe sur 
tout pli déposé initialement dans l’un ou l’au-
tre de ces bureaux, dont l’affranchissement 
était obligatoirement payé d’avance par l’ex-
péditeur et qui empruntait un bateau vapeur 
pour son acheminement. Voilà pourquoi cette 
empreinte était toujours apposée au moyen 
d’une encre rouge. 

 
III – ÉLÉMENTS 

ESSENTIELS 
 

Après avoir bien fixé son cadre géné-
ral tant continental que canadien, nous pou-
vons maintenant aborder les éléments essen-
tiels de ce type de marque circulaire afin de 
mieux connaître le «Cercle couronné» utilisé 
par le bureau de poste de Québec. 

 
A) Enregistrement 
 
Les spécialistes ne s’entendent pas sur 

la date d’enregistrement de cette frappe posta-
le dans le cahier des épreuves du fabriquant et 
automatiquement dans les registres du Gene-
ral Post Office britannique dont l’administra-
tion était évidemment située à  Londres. 

 
Anatole Walker (A Century of Quebec 

Postmarks and Postal Markings 1780-1880) 
indique que cette marque circulaire a été ins-
crite le 3 janvier 1842 (page 5-2), tandis que 
W.S. Boggs (op. cité, page 26) et F.W. Camp-
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bell (Canada Postal History, vol. I, page 155) 
parlent plutôt du 13 janvier 1842. Jacques 
Charron, dans les notes qui accompagnent les 
différents plis du «Cercle couronné» de sa 
collection, adopte la date énoncée par W.S. 
Boggs. 

 
Personnellement, nous optons plutôt 

pour l’information fournie par W.S. Boggs et 
F.W. Campbell du 13 janvier 1842, compte 
tenu de la qualité habituelle que l’on doit re-
connaître à ces Américains au niveau de l’his-
toire postale canadienne dont ils sont, à n’en 
pas douter, les grands maîtres ! 

 
B) Marteaux 
 
Parlons maintenant plus longuement 

des différents éléments constituant les mar-
teaux du type «Cercle couronné» attribué aux 
quatre bureaux de l’Amérique du Nord britan-
nique durant le XIXe siècle : matériau, dimen-
sion, forme et lettrage. 

 
1) matériau 

Fabriqués probablement par le four-
nisseur attitré de la Poste royale britannique à 
cette époque-là, ces marteaux furent réalisés 
en laiton (W.S. Boggs, op. cité, page 26 : 
«Machine made of brass»). 

 
2) dimension 

À l’exception du marteau octroyé à 
Québec (28 mm), toutes les autres empreintes 
accordées (Amherst, Saint-Jean et St Marga-
rets Bay) ont une dimension de 22,5 mm 
(Canada Specialized, op. cité, page III). Ce 
qui fait de l’empreinte québécoise la plus 
grande des quatre marques «Cercle couronné» 
de l’Amérique du Nord britannique. 

 
3) forme 

L’empreinte laissée par ces marteaux 
possède une forme circulaire composée par 
deux lignes concentriques parallèles, le tout 

surmonté par une couronne dont le dessin 
possède une forme variable selon les mar-
teaux (il suffit de consulter les ouvrages spé-
cialisés pour s’en rendre compte immédiate-
ment). 

 
À l’exception de l’empreinte du bu-

reau maritime de Colon, en Colombie, qui ne 
présente qu’une seule ligne circulaire (voir 
l’illustration #07), toutes les autres marques 
du «Cercle couronné» utilisées en Amérique 
du Nord seront formées de deux lignes circu-
laires. 

 
4) lettrage 

À l’intérieur du cercle se retrouvent 
les trois éléments constituant le lettrage : les 
mots invariables PAID AT suivis de la dési-
gnation du bureau (nom) et de l’acronyme 
provincial d’origine (dans les colonies de l’A-
mérique du Nord britannique). 

 
Pour la marque de Québec, il faut no-

ter l’acronyme provincial «L.C.» (= Lower 
Canada) qui ne reflète absolument pas la si-
tuation politique canadienne après l’acte d’U-
nion de 1840. Il aurait fallu, pour plus d’exac-
titude, inscrire «C.E.» (= Canada East). Nous 
ne comprendrons jamais la logique manifes-
tée par la Poste coloniale anglaise dans l’em-
ploi de ces acronymes provinciaux durant le 
XIXe siècle ! 

 
C) Encre 
 
Tous les bureaux canadiens dotés de 

ce type de marque postale maritime se servi-
rent de l’encre rouge lors de l’apposition de 
cette empreinte du «Cercle couronné» sur le 
courrier, comme ce fut la tradition presque 
partout en Amérique du Nord britannique. 
Seul le Canada Specialized prétend que le 
bureau maritime de St Margarets Bay utilisait 
plutôt l’encre noire (Canada Specialized, op. 
cité, page III). 
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Cette façon de procéder s’explique 

aisément. Lorsque l’affranchissement était 
payé par l’expéditeur, le postier l’indiquait au 
moyen d’une encre rouge; tandis que c’était 
l’encre noire qui était employée pour indiquer 
que l’affranchissement devait être payé par le 
destinataire. Puisque la nouvelle politique du 
«Service postal par bateau vapeur» exigeait 
l’acquittement de l’affranchissement par l’en-
voyeur, toutes ces marques du «Cercle cou-
ronné» seront apposées au moyen d’une encre 
de couleur rouge. 

 
D) Durée d’utilisation 
 
L’utilisation de ces oblitérations circu-

laires surmontées d’une couronne dura envi-
ron un quart de siècle dans les colonies an-
glaises de l’Amérique du Nord britannique et 
dans les bureaux maritimes anglais en territoi-
res étrangers (1842-1868). 

 
Relativement au bureau de poste de 

Québec, les auteurs ne s’entendent pas du tout 
sur la fin de son emploi à cet endroit. Robson 
Lowe indique «1851» (op. cité, page 121), 
Jacques Charron opte pour «1852» (op. cité, 
page 5) et le Canada Specialized «1854» (op. 
cité, page III). 

 
Nous croyons personnellement que 

cette empreinte du «Cercle couronné» fut em-
ployée de 1842 jusqu’en 1853. Ce qui sera 
démontré par l’utilisation annuelle de cette 
frappe circulaire indiquant que l’affranchisse-
ment avait été payé par l’envoyeur. 

 
E) Emploi 
 
Selon F.W. Campbell, ces marteaux 

devaient être utilisés seulement pour le cour-
rier à destination de l’Angleterre (Canada 
Postal History, vol. I, page 154). Le bureau de 
poste de Québec étendit son utilisation sur le 

courrier à destination non seulement des États
-Unis mais également au Canada. 

 
Cette marque postale sans date devait 

toujours être accompagnée d’une autre em-
preinte indiquant cette fois-ci les quantième, 
mois et année du traitement postal. Cette obli-
gation découle des instructions formulées le 
22 décembre 1841 : «Letters… must be dis-
tinctly stamped by you on the sealed side with 
the stamp to be furnished for that purpose 
showing the name of the Port from whence 
despatched and the date when posted.» (W.S. 
Boggs, op. cité, page 26). 

 
L’utilisation postale annuelle le prou-

vera amplement, puisque chaque pli estampil-
lé avec l’oblitération «Cercle couronné» sera 
toujours accompagné de la marque du 
«Double cercle interrompu» de type I (grand 
format) employée par le bureau postal de 
Québec.  

 
F) Côté du pli 

 
L’oblitération «Cercle couronné» sera 

toujours apposée côté recto du pli, en accord 
avec la règle édictée par l’administration de la 
Poste coloniale anglaise en Amérique du 
Nord britannique à la fin de la période des 
marques rectilignes, en 1827. 

 
À moins d’erreur de notre part, il n’y 

aura aucune exception à cette règle et tous les 
plis présentés dans cette communication ou 
connus par nous correspondront en tous 
points à ce règlement expliqué précédem-
ment. 

 
G) Positionnement de l’empreinte 
 
L’étude attentive de tous les plis pré-

sentés dans cet article conduit logiquement à 
formuler la loi suivante au niveau du position-
nement des marques dites du «Cercle couron-
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né» : le commis apposait toujours la première 
empreinte du «Cercle couronné» du côté droit 
et dans la partie supérieure du pli, tandis que 
l’oblitération «Double cercle interrompu» de 
Québec qui l’accompagnait automatiquement 
apparaissait du côté gauche toujours un peu 
plus basse et même souvent à l’angle inférieur 
gauche du pli. 

 
H) Note finale 
 
Selon une indication du Canada Spe-

cialized à la page III, chacun des bureaux ma-
ritimes dotés de cette oblitération devait ap-
poser une seule empreinte du «Cercle couron-
né» pour tout pli intérieur (adressé en Améri-
que du Nord britannique ou vers l’une des 
colonies anglaises de l’Empire), tandis que 
deux marques de la même oblitération de-
vaient être apposées pour une destination 
étrangère (par exemple, les États-Unis). Cette 
pratique postale doit entraîner, selon les au-
teurs de ce catalogue canadien, une prime à la 
valeur habituelle accordée à de tels plis revê-
tus du «Cercle couronné». 

 
L’utilisation postale de cette oblitéra-

tion circulaire du «Cercle couronné», présen-
tée dans la partie suivante de cette communi-
cation, ne reflète que partiellement cette indi-
cation : oui c’est vrai (les illustrations #22 et 
#25) et non (plusieurs illustrations, comme les 
numéros #23 et #32). (N.D.L.R..Ces images 
apparaîtront dans le prochain numéro de la 
revue) 

 
Tout ceci conduit inévitablement à 

croire qu’il y a peut-être eu une règle postale 
édictée dans ce sens, mais qu’elle n’a été sui-
vie que partiellement selon l’humeur des pos-
teurs en fonction ! 
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PAR NORMAND CARON,  
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC 

 
S'il est une oblitération de fantaisie re-

cherchée en philatélie canadienne, c'est bien 
l'oblitération «Nicaragua». Elle comporte sim-
plement les armoiries du Nicaragua pour toute 
oblitération et ne présente aucune inscription. 
Son utilisation se situe vers la fin du siècle der-
nier sur les timbres de la série dite «Petite Rei-
ne». Pendant de nombreuses années, ce type 
d'oblitération a constitué un mystère philatéli-
que. Comment ces armoiries en étaient-elles 
venues à oblitérer un timbre canadien? 

  
Les premiers spécialistes qui se penchè-

rent sur la question crurent trouver la solution 
du fait qu'un certain nombre de maîtres de poste 
canadiens s'étaient justement rendus au Nicara-
gua en 1891 pour représenter le Canada à un 
congrès de maîtres des postes. On croyait que 
certains congressistes s'étaient amusés à oblité-
rer de cette façon une certaine quantité de let-
tres pour en faire des souvenirs. Faut dire qu'à 
cette époque, ce timbre n'avait jamais été vu 
encore sur une lettre. On le retrouvait toujours 
détaché avec oblitération bleu, noir, violet ou 
encore rouge. 

L’histoire rebondit le jour où on décou-
vrit une lettre affranchie et oblitérée du fameux 
cachet. La lettre provenait de Sainte–Geneviève-de-
Batiscan. L'histoire la plus plausible et, jus-
qu'à ce jour non encore démentie, raconte que 
la fille du maître de poste de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan, Monsieur Georges St-Arnaud qui 
était aussi le propriétaire du magasin général, 
aurait aperçu dans un journal, une publicité pro-
posant une véritable presse à imprimer pour la 
somme extraordinaire de 5 cents! Elle s'empres-
sa sans réfléchir de profiter de cette offre allé-
chante. Elle devait vite déchanter quand elle 
déballa un petit alphabet moulé sur caoutchouc, 
accompagné de deux dessins à imprimer et un 
tampon encreur! Pour ma part, je suis plutôt 
d'avis que cette «presse à imprimer» était celle 
offerte en prime avec un certain nombre d'em-
ballages de savon «Comfort». 

 
Or, un des motifs à imprimer représen-

tait justement les armoiries du Nicaragua. On se 

Quand la philatélie rejoint la 
«petite histoire» 

Oblitération des armoiries du Nicaragua sur un 
pli en provenance de Ste-Geneviève-de-Batiscan. 

N.D.L.R. 
Nous reprenons ici l’excel-

lent article de Normand Caron, paru 
dans le numéro d’automne de la 
revue «Histoire Québec», publié 
par la Fédération des sociétés d’his-
toire du Québec 
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sait ni comment, ni pourquoi, mais toujours en 
est-il qu'un jour on retrouva le dessin utilisé 
pour oblitérer le courrier. Avait-elle voulu 
«jouer» à la maîtresse de poste? Aider son pè-
re? Le remplacer au guichet de la poste? Ou 
était-ce son père qui avait utilisé ce moyen pour 
palier à un marteau d'oblitération brisé? Nul ne 
le sait. De plus, on ne connaît à ce jour qu'une 
seule lettre où se retrouve cette oblitération de 
fantaisie.  

 
  

 
M. St-Arnaud a été maire, président de la com-

mission scolaire, marguiller, maître de poste et marchand 
général à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. `À son décès le 
commerce passa entre les mains de son  fils, Arthur St-
Arnaud, puis à la veuve de celui-ci, Marie-Anne St-
Arnaud, née Trudel. Il n'avait qu'une seule fille à cette 
époque (il devait se remarier en 1888 avec Julie Lajoie 
après avoir perdu sa première épouse, Marie Lizé). 
Quant à sa fille, Marie-Clara, elle devait se marier avec 
Alfred Dussault le 15 septembre 1991 et partir avec lui 
pour Meriden,  aux États-Unis. Aucune famille, aucun 
descendant n'est donc à même de nous éclairer davanta-
ge sur cette «petite histoire» de la philatélie canadienne.  

 

 
 
 

 
 
Par Christiane Faucher  
et Jacques Poitras 
 
Certains plis de notre collection deman-

dent une recherche approfondie avant de pou-
voir en connaître l’histoire. Ainsi le pli de fa-
veur que nous vous présentons aujourd’hui po-
sait plusieurs problèmes dont surtout celui de sa 
destination. Il y a en effet deux paroisses an-
ciennes du nom de St-Denis au Québec, l’une 
sur le Richelieu et l’autre dans la région de Ka-
mouraska. 

 
Un autre problème provient du fait que 

le nom du destinataire est presque incompré-
hensible: « À Monsieur Jean Baptiste Fri??het 
à St-Denis ». Admettons que je ne me donnais 
pas grand chance d’avoir le dernier mot de cette 
histoire… 

 
Cependant certains éléments me parais-

saient plus prometteurs. La lettre provient de St
-Nicolas. Or un seul village porte ce nom au 

La rue principale de Ste-Geneviève-de-Batiscan 
où se trouvaient plusieurs magasins généraux, 

dont celui de M.St-Amant. (Carte postale Pinson-
neault, collection de l’auteur) 

Un beau pli de 
notre collection 

Pli de faveur envoyé à M. Jean-Baptiste Fri-
chet à St-Denis. La généalogie et l’histoire 

régionale nous permettent parfois d’identifier 
le destinataire et le lieu de destinations de 

tels plis. 
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Québec, il est situé à l’extrémité ouest du 
comté de Lévis et est de fondation très an-
cienne, puisque la première chapelle date du 
17e siècle. Comme la lettre est daté de 1768, 
St-Nicolas existait donc déjà depuis un bon 
bout de temps. De plus la lettre (écrite en an-
glais)  est signée par un certain Dan. Tucker 
qui promet payer au plus tôt 1000 livres à son 
correspondant. 

Je me suis donc rendu aux Archives 

nationales à Québec où j’ai effectué ma re-
cherche dans le fichier informatique. J’appris 
ainsi que Jean-Baptiste Frichet et Madeleine 
Lognon, son épouse, avaient vendu en 1767 
une terre « située à St-Nicholas, seigneurie de 
la côte de Lauzon au premier rang » à Daniel 
Tucker « écuyer et officier dans le régiment 

royal américain ». J’y ai aussi découvert 
qu’un second Jean-Baptiste Frichet était à ce 
moment-là curé de St-Denis sur Richelieu. Je 
n’ai pu établir son lien exact avec le reste de 
l’affaire, mais il devait être concerné dans la 
vente de la terre ancestrale des Frichet,  qui 
sont à l’origine de toutes nos familles Fré-
chette. Ainsi un site « web » consacré à la fa-
mille Fréchette  nous apprend que l’ancêtre 
François Fréchette s’établit au Canada d’a-
bord sur l’île d’Orléans et ensuite à St-
Nicolas. 

 
La recherche effectuée, ce pli prend 

tout son intérêt. Il n’y avait aucune route pos-
tale sur la rive sud du fleuve à cette époque 
reculée. Il faut comprendre que la première 
route postale entre Québec et Montréal avait 
été créée à peine cinq ans plus tôt. Il faudra 
attendre 1831 pour qu’un bureau de poste soit 
installé à St-Nicolas et St-Denis aura le sien 
en 1814, soit près de 50 ans après notre lettre. 
Il est donc normal que le pli ait été transpor-
tée par faveur comme il était de coutume à 
cette époque. 

 
Les lettres de faveur du début du régi-

me anglais ont longtemps été boudées par les 
collectionneurs qui pensaient que seuls les 
plis portant des marques postales avaient dès 
lors un intérêt. Cependant il faut comprendre 
que la route postale ne couvrait encore qu’une 
infime partie du territoire occupé; par consé-
quent les lettres de faveur demeuraient le seul 
moyen de communication pour une grande 
partie de la population toujours  privée des 
agréments d’un système postal en bonne et 
due forme. On se rend compte aujourd’hui de 
la relative rareté des lettres des toutes premiè-
res décennies du régime anglais et leur prix 
sur le marché tend à se rapprocher de ceux 
payés pour les plis de la fin du régime fran-
çais. 

 
 

Le pli est adressé « St Nichola 21th Febry 
1768 ». Notez que, pas plus que celle des 

noms de famille, l’orthographe des noms de 
lieux n’était encore fixée à cette époque. Les 
lettres de la première décennie du régime an-
glais sont rares dans les collections privées. 

C’est grâce à la signature de l’expéditeur 
Daniel Tucker que j’ai pu remonter tout le 
filon. Soldat nouvellement arrivé à Québec, 

il se cherchait sans doute une terre pour 
s’installer. 
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 Cahier du 10e anniversaire 1980-1990, 1990, 
157 pages, Couverture en carton, relié spirale, 
     $20 
 

Lettres sous le Régime français et premières mar-
ques postales du Bas-Canada, par Guy des Riviè-
res, 1989, 242 pages, Couverture souple avec spira-
le.     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, Cou-
verture 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 pa-
ges. Couverture souple brochée.  15$ 
 

Marques du Québec, Période 1876-1907, par Mi-
chel 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$ 
 

Le Comté de Beauharnois, par Anatole Walker, 
1991, 90 pages.            18$ 
 

Les « POCON » du Québec d’après les Cahiers 
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 Bélan-
ger, 1995, 291 pages. Couverture souple avec spi-
rale.         39$ 
 

L’Île de Montréal et l’île Jésus, par Anatole Wal-
ker, 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 Wal-
ker,  146 pages. Couverture souple avec spirale.  
        21$ 
 

Le Centre-Nord du Québec, par Anatole Walker,  
130 pages. Couverture souple avec spirale.   
        20$ 
 

Le Nord-Ouest du Québec, par Anatole Walker,  
163 pages. Couverture souple avec spirale.   
        24$ 
 

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

Le Sud-Ouest du Québec, par Anatole Walker,  
130 pages. Couverture souple avec spirale.  
      20$ 
 

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

Publications de la S.H.P.Q. 
Nos publications sont disponibles à l’adresse suivante: Société d’histoire postale du Québec, 
        815 ave.Joffre, C-215,  Québec, Qué,  
        G1S 3L8 
Vous pouvez aussi communiquer par Internet:   shpq@qc.aira.com 
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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=JI 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=JI 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 

 

La Société d�’Histoire Postale vous 
invite aux « Samedi d�’histoire pos-

tale ». 
 

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 seconds samedi du mois de 10 h à 16h30 h: 
 
          9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 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 
1-418-688-8800 

Lundi Fermé 

Mardi 13h30 à 21h00 

Mercredi 13h30 à 16h30 

Jeudi 13h30 à 16h30 

Vendredi Fermé 

Samedi 10h00 à 16h30  
(2e samedi du mois) 

Dimanche Fermé 

Heures d�’ouverture 


